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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 05 DECEMBRE 2013 

 
 
Monsieur LE HYARIC. a été élu secrétaire de séance. 
 
Date de convocation : 29/11/2013 
 
Date d’affichage : 10/12/2013 
 

 
Compte rendu du Conseil municipal du 06 novembre 20 13 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
D’approuver le compte rendu du Conseil municipal du 06 novembre 2013. 
 

 
FINANCES 

 
 

 
2013_86 Autorisation d’emprunt : réservation de cré dits 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
D’autoriser Madame le Maire, conformément à l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à poursuivre la mobilisation des emprunts prévus au budget de 
l’exercice 2013 et dont la contractualisation n’a pris effet, ceci de manière à considérer l’emprunt 
en tant que reste à réaliser. 
 
Cette autorisation permettra à la commune de financer les investissements en cours et ceux qui 
pourraient intervenir avant le vote du budget de l’exercice 2014. 
 

L’an deux mille treize, le cinq décembre 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. - JAN G. - LE HYARIC J. -  
FERRERO N. - LIVORY J. - MAROUILLE H. - ANSQUER S. - GUTTILLA C. - PIQUET N. - 
PRUVOST G. - TRAVERS A. 
 
Absents excusés : LE BIHAN M-E. - PATTEDOIE C. - LE DUVEHAT J.P. - TACONNET V. 
Absente : GANDON M. 
Procurations :  
LE BIHAN M-E. à  LIVORY J. 
TACONNET V. à MARCHAND G. 
 
Nombre de membres du conseil municipal : 19 
Nombre de conseillers en exercice : 18 
 
Présents : 13  Absents excusés : 4  Absente : 1  Procurations : 2 
 



COMMUNE DE SAINT PIERRE QUIBERON 
Conseil municipal du 05 décembre 2013 
 

2 
 

En cas de réalisation d’emprunts, suivant l’état d’avancement des marchés ou des travaux en 
cours, une délibération complémentaire précisera les conditions de prêt éventuel. 
 

 
2013_87 Subvention de fonctionnement au CCAS 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
De voter une subvention de fonctionnement au C.C.A.S de 20 000 €. Ce montant sera mandaté 
au budget principal sur l’exercice 2014. 
Le montant global de la subvention pour l’année 2014 sera fixé lors du vote du budget primitif de 
l’exercice considéré. 
 

 
2013_88 Subvention de fonctionnement à l’Office de Tourisme 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
De voter une subvention de fonctionnement à l’Office de Tourisme de 40 000 €. Ce montant sera 
mandaté au budget principal sur l’exercice 2014.  
Le montant global de la subvention pour l’année 2014 sera fixé lors du vote du budget primitif de 
l’exercice considéré. 
 

 
2013_89 Décision modificative : budget principal  

 
 
A l’occasion de contrôles comptables, le Trésor Public nous a signalé que des frais d’études 
(« diagnostic église ») réalisés en 2003 pour un montant de 14 704,65 € au compte 2031 doivent 
être transférés au compte 2313 (opération d’ordre) puisque ces frais d’études ont été suivis de 
travaux.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
D’autoriser la décision modificative ci-dessous : 
 
Section d’Investissement 
 
Dépenses 
Chapitre  Article  Crédits votés  DM Nouveaux crédits  

041 2313 0 € + 14 704,65 € 14 704,65 € 
 
Recettes 
Chapitre  Article  Crédits votés  DM Nouveaux crédits  

041 2031 0 € + 14 704,65 € 14 704,65 € 
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2013_90 Demande de subvention  auprès du Ministère de la culture et de la 
communication pour la mise en valeur du cromlec’h d e Kerbourgnec 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
De solliciter le Ministère de la culture et de la communication pour l’obtention d’une subvention 
concernant le projet de mise en valeur du cromlec’h de Kerbourgnec. 
D’approuver le plan de financement qui sera joint à la demande de subvention. 
 

 
AFFAIRES SCOLAIRES 

 
 

 
2013_91 Convention de financement des dépenses de f onctionnement des classes 

élémentaires de l’école privée Saint Joseph de Kéra ude 
 
 

Vu la circulaire 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les 
communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ; 
 
Vu le contrat d’association conclu le 11 septembre 2013 entre l’Etat et l’école privée Saint Joseph 
de Keraude ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention de financement des dépenses de 
fonctionnement des classes élémentaires de l’école privée Saint Joseph de Kéraude.  
 

 
2013_92 Participation financière aux dépenses de fo nctionnement de la classe maternelle 

de l’école privée Saint Joseph de Kéraude (hors con vention) 
 
 

La commune de Saint Pierre Quiberon aide financièrement l’école privée dans le cadre d’une 
convention de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires (votée ci-
avant). 
 
De plus, tous les élèves de l’école (au même titre que les élèves de l’école publique) bénéficient 
d’animations, de services financés par la commune (tennis scolaire, piscine, spectacles, 
intervention du personnel de la médiathèque, de l’animateur sportif, mise à disposition de bus 
municipal pour les sorties…). 

 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante, 
D’allouer deux aides supplémentaires en direction de l’école privée en dehors de la convention 
de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires :  

- Crédits scolaires (fournitures scolaires, manuels scolaires, bureautique, informatique y 
compris réparations etc…) de 80.60 € / élève de maternelle ; 

- Subvention de 10 000 € pour l’année civile 2014 pour la rémunération de l’agent de 
service qui entretient les classes et assiste l’institutrice dans la classe maternelle. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE,  
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A l’unanimité, d’allouer 80,60 € de crédits scolaires (fournitures scolaires, manuels scolaires, 
bureautique, informatique y compris réparations etc…) / élève de maternelle.  
A la majorité,  [13 voix pour, 1 abstention (TRAVERS A.) et 1 voix contre (MAROUILLE H.)] 
d’allouer une subvention de 10 000 € pour l’année civile 2014 pour la rémunération de l’agent de 
service qui entretient les classes et assiste l’institutrice dans la classe maternelle. 
 

 
2013_93 Convention avec la Direction des Services D épartementaux de l’Education 

Nationale pour l’intervention d’un animateur jeunes se à l’école publique 
 
 

L’animateur jeunesse de la commune intervient à l’école publique en soutien aux professeurs des 
écoles pour l’organisation d’activités sportives.  
Désormais, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale demande que 
cette intervention soit formalisée par une convention.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention relative à l’intervention de l’animateur 
jeunesse à l’école publique.    
 

 
VIE ECONOMIQUE 

 
 

 
2013_94 Ouverture des commerces le jour de noël et le jour de l’an  

 
 
Il est possible d’autoriser l’ouverture exceptionnelle des magasins les jours de fêtes, quatre fois 
par an (hors de la période estivale qui est règlementée d’une façon spécifique).  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
D’autoriser l’ouverture des commerces de la commune le 25 décembre 2013 et le 1er janvier 
2014. 
 

 
2013_95 Vente de sapins aux acteurs économiques 

 
 
Dans le cadre des animations de fin d’année, la commune propose des sapins de Noël pour les 
acteurs économiques qui en font la demande. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
De fixer les tarifs (HT) de vente des sapins aux acteurs économiques ainsi qu’il suit : 

- Sapins de 2m/2m50 : 9,70 € 
- Sapins de 2m50/3m : 14,50 € 
- Sapins de 3m/4m : 30,00 € 
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TOURISME 

 
 

 
2013_96 Avenant à la convention d’objectifs et de m oyens entre la commune et l’office de 

tourisme 
 

 
Un avenant à la convention d’objectifs et de moyens entre la commune et l’office de tourisme est 
nécessaire afin : 

- De préciser les mises à disposition de personnel communal au bénéfice de l’office de 
tourisme ; 

- De répondre à la demande du Trésor Public qui souhaite que les modalités de 
reversement de la taxe de séjour soient formalisées. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens entre la 
Commune et l’Office de tourisme. 
 

 
URBANISME 

 
 

 
2013_97 Abrogation du dispositif du Plafond Légal d e Densité (PLD) 

 
 
Le dispositif du Plafond Légal de Densité (P.L.D.) permet à la commune de percevoir une taxe 
lors du dépassement de ce plafond, dont le coefficient est fixé à 1 sur le territoire communal.  
 
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, 
dite loi SRU, a supprimé la possibilité d’instituer ce versement pour dépassement du P.L.D. pour 
les communes qui ne l’avaient pas mis en place avant le 31 décembre 1999.  
L’article 50 de cette loi dispose que « Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les 
articles L. 333-1 à L. 333-2 et L. 333-4 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction 
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où 
un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999 ». 
 
La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances  rectificative pour 2010 a profondément 
transformé la fiscalité de l'urbanisme en créant une taxe d'aménagement. Celle-ci remplace à elle 
seule huit taxes et neuf participations d'urbanisme. La loi crée par ailleurs un versement pour 
sous-densité (VSD) mais supprime le plafond légal de densité (PLD) à partir du 1er janvier 2015. 
 
Il est néanmoins possible d’abroger le dispositif du P.L.D. avant la date du 1er janvier 2015 
puisque l’article 50 de la loi SRU dispose que « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer le 
plafond légal de densité ».  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
D’abroger la délibération du 16 février 1987 qui décidait du maintien du dispositif du P.L.D. sur la 
commune sans modification de la limite légale de densité qui était de 1.  
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PERSONNEL COMMUNAL 
 

 
 

 
2013_98 Effectif et rémunération des régisseurs des  campings municipaux 

 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
De fixer l’effectif des régisseurs des campings municipaux, leur période d’activité et leur 
rémunération pour la saison 2014 de la manière suivante : 
 
A) PENTHIEVRE 
Effectif : 1 agent régisseur 
Période : du 12/04/2014 au 02/10/2014 inclus (ouverture + 3 jours de régie) 
Rémunération : 1er indice Majoré (309 actuellement) au prorata du temps prévu par arrêté 
individuel + prime de 1740 euros répartis sur la période. 
 
B) KERHOSTIN  
Effectif : 1 agent régisseur  
Période : du 26/04/2014 au 11/09/2014 (ouverture + 3 jours de régie)  
Rémunération : 1er échelon du grade d’adjoint administratif de 2ème classe soit, à ce jour sur la 
base de l’Indice Majoré (309 actuellement), au prorata du temps prévu par arrêté individuel + 
prime de 386 euros répartis sur la période. 
 
C) LE ROHU  
Effectif : 1 agent régisseur  
Période : 05/04/2014 au 30/10/2014 (ouverture + 3 jours pour régie)  
Rémunération : 1er échelon du grade d’adjoint administratif de 2ème classe soit, à ce jour sur la 
base de l’Indice Majoré (309 actuellement) au prorata du temps prévu par arrêté individuel + 
prime de 741 euros répartis sur la période. 
 
D) SERVICE MIXTE AUX 3 CAMPINGS 
Effectif : 1 agent régisseur « VOLANT » 
Période : du 05/04/2014 au 27/10/2014 
Rémunération : 1er échelon du grade d’adjoint administratif de 2ème classe soit, à ce jour sur la 
base de l’Indice Majoré (309 actuellement) au prorata du temps prévu par arrêté individuel + 
prime de 386 euros répartis sur la période. 
 


