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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2014 

 
 
L’an deux mille quatorze, le vingt-trois mai à dix-neuf heures trente minutes, 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 Laurence LE DUVEHAT, Maire. 
 
Présents : LE DUVEHAT Laurence, JOFES Roger, LOGET Jean-Yves, NOEL-CHATAIN 
Nathalie, LUCAS Valérie, LAPEYRERE Bernard, LE LAN Joselyne, GUEHO Aimé, OLLIVIER 
Françoise, MARIE Françoise, LE CORRE Philippe, KERMORVANT Armel, LE BIHAN Elisabeth, 
LE HYARIC Jacques, MORINEAU-FERRERO Nadine 
  
Absents excusés : DUPERRET Françoise, DUMAS Pierre, JOZAN Marine, DUBOIS François 
Procurations :  
DUPERRET Françoise à  JOFES Roger 
DUMAS Pierre à  LE DUVEHAT Laurence 
JOZAN Marine à  LUCAS Valérie 
DUBOIS François à  LE HYARIC Jacques 
 
Nombre de membres du conseil municipal : 19 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
 
Présents : 15  Absents excusés : 4  Procurations : 4 
 
Monsieur LOGET Jean-Yves a été désigné secrétaire de séance. 
 
Date de convocation : 19/05/2014 
 
Date d’affichage : 30/05/2014 

 

Compte rendu du Conseil municipal du 09 avril 2014 

 
Concernant la délibération n°2014_38, relative aux délégations du Conseil municipal au Maire, 
Madame MORINEAU-FERRERO Nadine souhaite qu’il soit mentionné que le Maire devra 
informer le Conseil municipal, à chaque séance, de l’exercice de ces délégations, sur le compte-
rendu et la délibération.  
 
Concernant la délibération n°2014_42, relative à la désignation des membres du 1er collège de 
l’Office de tourisme, Madame LE BIHAN Elisabeth souhaite que les noms des suppléants 
désignés apparaissent à côté des noms des titulaires, sur le compte-rendu et la délibération.    
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
D’approuver le compte rendu du Conseil municipal du 29 mars 2014.  

 

ORGANISATION COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE 
 

2014_50 Office de tourisme : désignation des membres du 2nd collège 

 
Conformément à ses statuts, l’Office du tourisme est administré par un Comité directeur 
composé de onze (11) membres répartis en deux collèges.  
Le 1er collège, composé d’élus, a été désigné lors du Conseil municipal du 09 avril dernier.  
Le second collège comprend 4 membres (4 titulaires et leurs suppléants) : les représentants des 
professions, organismes et associations intéressés par le développement du tourisme de Saint 
Pierre Quiberon et dont l’activité touristique est implantée sur le territoire de la commune. 
 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de nommer les personnes proposées ci-dessous : 
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2ème collège 
Titulaires / Suppléants 

1. Hébergement : Vincent MADEC / Philippe LE ROUX 
2. Commerce/artisanat : Gilles COCHARD / Stéphanie RAULT 
3. Restauration : Eric PILORGET / Fabrice AUDIC  
4. Associations : Dominique HILLION / Bernard PEROTIN 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à la majorité [15 voix pour, 4 abstentions : F. DUBOIS, E. LE BIHAN, J. LE HYARIC,   N. 

MORINEAU-FERRERO], 

De nommer les personnes (titulaires et suppléants) citées ci-dessus.  
 

FINANCES 
 

2014_51 Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

 
En matière d’évaluation foncière, la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : 

- Dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence (pour les 
locaux d’habitation et les locaux à usage professionnel) et des locaux types (pour les 
locaux commerciaux et biens divers) figurant sur les procès-verbaux d'évaluation 
correspondants (articles 1503 et 1504 du Code Général des Impôts) ; 

- Participe à la détermination des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510 
du CGI) ; 

- Formule un avis sur l’évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties et non 
bâties nouvelles ou qui ont fait l’objet d’un changement d’affectation ou de consistance 
(article 1505 du CGI) ; 

- Signale au représentant de l’administration tous les changements affectant les propriétés 
bâties et non bâties portés à sa connaissance. 

 
Par ailleurs, la CCID est informée des modifications de valeurs locatives des locaux industriels 
évalués selon la méthode comptable (article 1517-II-1 du CGI). Cependant, elle n’est pas 
habilitée à donner un avis sur ces évaluations. 
Le rôle de la CCID est consultatif. En cas de désaccord entre le représentant de l’administration 
et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d’évaluation 
sont déterminés par le service. 
La durée du mandat des membres de la CCID est la même que celle du mandat des conseillers 
municipaux. 
La commission, outre le Maire ou l’Adjoint délégué qui en assure la présidence, comprend huit 
commissaires titulaires et huit suppléants. Ceux-ci sont désignés par le directeur départemental 
des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil 
municipal. 
 

 Conditions à remplir par les commissaires : 
Les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française et âgés de 25 ans 
au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits à l’un des rôles des impôts directs locaux dans 
la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances 
suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 
 

 Conditions touchant à la constitution de la commission :  
Le choix des commissaires doit être effectué de manière à assurer une représentation équitable 
des personnes respectivement imposées à chacune des quatre taxes directes locales et en 
tenant compte de l’importance des hameaux existant dans la commune. 
Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être domiciliés en 
dehors de la commune. 
 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de proposer seize commissaires titulaires et seize 
commissaires suppléants au directeur départemental des finances publiques.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
De proposer les personnes citées ci-dessous : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

P. MARTIN J-M. DESSALCES 

R. JOFES R. BONI 

F. DUPERRET N. LE BONNEC 

V. LUCAS L. KERLEAU 

J-Y. LOGET RENOULT 

P. LE CORRE M-A. GANDON 

N. NOEL-CHATAIN D. NOE 

A. KERMORVANT E. MERELLE 

B. LAPEYRERE M. FERRAS VOLATIER 

F. OLLIVIER C. PELLETIER 

A. GUEHO L. RUYET 

M. JOZAN M. LUC 

P. DUMAS P. COURTAUD 

F. MARIE L. MOUILLE 

A. TRAVERS F. DUBOIS 

J-L. AUDO E. LE BIHAN 

 

2014_52 Contribution au syndicat mixte Grand Site Gâvres-Quiberon 

 
Suite à l’adoption du budget primitif 2014, 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de verser 23 120 € au syndicat mixte Grand Site 
Gâvres-Quiberon pour l’année 2014.         
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à la majorité [15 voix pour, 4 abstentions : F. DUBOIS, E. LE BIHAN, J. LE HYARIC,   N. 
MORINEAU-FERRERO], 

De reporter le vote de cette contribution budgétaire au syndicat mixte Grand Site Gâvres-
Quiberon au prochain conseil municipal.  
 

2014_53 Décisions modificatives 

 
Suite à la conclusion d’un contrat avec VEOLIA pour le nettoyage des plages de la commune, et 
en prévision de la signature d’un contrat avec TOUT EN TRACTION (nettoyage de plage par 
traction animale), 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’autoriser les décisions modificatives ci-dessous :  
 
Section de Fonctionnement  
 
Dépenses 

Chapitre Article Crédits votés 
Décision 

modificative 
Nouveaux 

crédits 

011 61521 4 500 € + 23 600 € 28 100 € 

023  415 225,01 € - 23 600 € 391 625,01 € 

        
Section d’Investissement 
 
Recettes 

Chapitre Article Crédits votés 
Décision 

modificative 
Nouveaux 

crédits 

021  415 225,01 € - 23 600 € 391 625,01 € 
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Dépenses 

Chapitre Article Crédits votés 
Décision 

modificative 
Nouveaux 

crédits 

21 2111 100 000 € - 23 600 € 76 400 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à la majorité [15 voix pour, 4 voix contre : F. DUBOIS, E. LE BIHAN, J. LE HYARIC,   N. 

MORINEAU-FERRERO], 

D’autoriser les décisions modificatives ci-dessus. 
 

2014_54 Indemnités de conseil et de budget allouées au comptable public chargé des 
fonctions de receveur des Communes 

 
VU l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'Etat, 
VU l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
VU l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
VU le renouvellement du Conseil municipal, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 

De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, 
D'accorder l'indemnité de conseil aux taux de 100 % par an, 
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Philippe JERRETIE, 
De lui attribuer également l'indemnité de confection des documents budgétaires. 
 

2014_55 Participation financière : hébergement saisonnier 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
De mettre à la disposition de deux personnes, dont la policière municipale saisonnière, un 
logement communal pour la période du 1er juin au 30 septembre 2014. 
De fixer la participation aux frais d’hébergement à 50 € par mois (au prorata des jours 
d’occupation réelle) / personne. 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

2014_56 Plan Local d’Urbanisme (PLU) : retrait de la délibération d’arrêt du PLU 
(n°2014_14) 

 
La nouvelle équipe municipale désirant apporter des modifications au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à la majorité [15 voix pour, 4 voix contre : F. DUBOIS, E. LE BIHAN, J. LE HYARIC,   N. 
MORINEAU-FERRERO], 

De retirer la délibération du 07 mars 2014 arrêtant le PLU, 
De laisser en instruction le dossier dans les différents services administratifs consultés afin de 
pouvoir récolter les avis et les remarques. 


