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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018  
L’an deux mille dix-huit, le treize avril à 18h30, le Conseil municipal de la commune de Saint-Pierre Quiberon (Morbihan) dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire en la Mairie de Saint-Pierre Quiberon sous la présidence Madame Laurence LE 

DUVEHAT, Maire.  

Présents : LE DUVEHAT Laurence, JOFES Roger, DUPERRET Françoise, LOGET Jean-Yves, NOEL-CHATAIN Nathalie, GUEHO Aimé, 

LE LAN Joselyne, JOZAN Marine, OLLIVIER Françoise, KERMORVANT Armel, DUBOIS François, LE DUVEHAT Jean-Pierre, PRUVOST 

Georges, COTTIN Sylvie, LE BONNEC Nelly.  

Absents excusés : LAPEYRERE Bernard, LUCAS Valérie ; MARIE Françoise, LOEZIC Bernard.  

Procurations : 4 

- Monsieur LAPEYRERE Bernard à Madame NOEL CHATAIN Nathalie ;  

- Madame LUCAS Valérie à Monsieur LOGET Jean-Yves ; 

- Madame MARIE Françoise à Monsieur JOFES Roger 

- Monsieur LOEZIC Bernard à Madame Sylvie COTTIN.  

Nombre de membres du conseil municipal : 19 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Présents : 15 Absents excusés : 4 Procurations : 4 Votants : 19 . 

Date de convocation : 06/04/2018 

Date d’affichage : 20/04/2018 

Madame LE BONNEC Nelly est désignée secrétaire de séance.  

INFORMATIONS COMMUNALES 

- Travaux de l’Avenue de l’Atlantique en cours (mi-avril / mi-mai) ; 

- Travaux des bas-côtés de Penthièvre en cours (phase 2) ; 

- Travaux de création de la traversée piétonne du Fort de Penthièvre en cours.  

- Madame Le Maire indique que Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Lorient a autorisé l’ouverture du 

camping de Penthièvre. Cette réponse positive est issue d’une réunion qui s’est tenue dans les locaux de la Sous-

préfecture de Lorient durant laquelle la commune a exposé, à renfort de devis, de plans et d’un diaporama, les actions 
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liées à la sécurité qui ont été entreprises ou qui sont en projet. La commission de sécurité devait se réunir sur le 

camping de Penthièvre le 12 avril mais elle a été décalée en raison d’un budget non encore voté.  

- Madame Le Maire indique également la venue de Madame La ministre des sports, Laura FLESSEL, à l’ENVSN. Cette 

visite a permis de nuancer le rapport du Commissaire aux comptes qui avait été rendu il y a quelques mois et qui 

proposait de fermer l’ENVSN ou de la repositionner sous la direction de la Région, proposition qui avait reçu un avis 

négatif, à l’unanimité, du Conseil d’administration de l’école. Madame La Ministre a pu adopter une vision différente 

de ce que présentait ce rapport et laisse présager une projection positive pour le futur.  

- Madame Le Maire indique que la minorité avait écrit à Monsieur le Préfet du Morbihan suite à l’adoption, lors du 

dernier Conseil municipal de février, de deux délibérations concernant le camping municipal de Kerhostin. Le courrier 

remettait en cause le déclassement d’une partie de ce camping et la vente de la parcelle déclassée. Par une réponse 

adressée à la commune, la Préfecture du Morbihan déboute la demande de l’opposition, expliquant que la procédure 

était légale et que les délibérations pouvaient être appliquées.   

Monsieur DUBOIS explique qu’il a reçu la réponse de la Préfecture et qu’elle ne traite pas de tous les points que 

l’opposition soulevait. Il fait savoir qu’il a également appris que le terrain du camping municipal de Kerhostin était 

du domaine public alors qu’il pensait qu’il appartenait au domaine privé. Monsieur DUBOIS précise tout de même 

que la préfecture ne répond pas tout à fait à ses demandes et fait savoir qu’il pense toujours que la seconde vente 

est faussée car le terrain est réellement enclavé. Il ajoute qu’il persiste et signe à préciser qu’il n’est possible de 

parvenir à ce terrain qu’en passant par du domaine privé. Il termine en expliquant que ce questionnement d’accès 

était le principal grief du courrier et déplore que le Préfet n’y réponde pas.  

Madame Le Maire rappelle l’existante d’une servitude de passage déjà officielle.  

Madame Le Maire demande à l’Assemblée s’il y a des remarques sur le compte-rendu du dernier Conseil municipal.  

Monsieur DUBOIS prend la parole : « Si le compte rendu des délibérations pose en général peu de problèmes, les 

commentaires qui les accompagnent ne sont pas fidèles au contenu des séances. Les paroles de la majorité sont 

revisitées pour les améliorer, les peaufiner et parfois même les compléter. Le lecteur est ainsi abusé.  Les propos de la 

minorité n’ont bien sûr pas droit au même traitement de faveur. Nous réclamons donc que le compte rendu soit plus 

fidèle à la réalité des débats, et que ce propos figure dans le prochain compte rendu ».  

Monsieur LE DUVEHAT exprime son désaccord avec cette intervention.  

Madame Le Maire entend le discours tenu et témoigne de son désaccord.  

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (4 « contre » : M. DUBOIS, M. PRUVOST, Mme COTTIN, M. LOEZIC, 15 

« pour »), le procès-verbal du Conseil municipal du 28 février 2018 est adopté. 
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PROJET DE DELIBERATIONS  

FINANCES 

 

DEL2018_014 AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
Rapporteur : Mme DUPERRET Françoise 

Après le vote des comptes administratifs 2017 des différents budgets, il appartient à l’Assemblée délibérante 

d’affecter les résultats pour chaque budget en tout ou partie :  

➢ Soit au financement de la section de fonctionnement (R_002 – excédent de fonctionnement reporté) ; 

➢ Soit au financement de la section d’investissement (compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé). 

L’affectation doit en premier lieu permettre de couvrir les besoins d’investissement en comblant le solde de cette 

section.  

Les résultats 2017 des différents budgets sont les suivants :  

Résultat du compte administratif du Budget principal 2017 : 

R_002 Excédent de fonctionnement réalisé : 480 482.60 euros  

D_001 – Déficit d’investissement réalisé : - 62 779.62 euros.  

 

Résultat du compte administratif du Budget Campings 2017 : 

R_002 – Excédent de fonctionnement réalisé : 107 624.74 euros  

R_001 – Excédent d’investissement réalisé : 52 955.76 euros.  

 

Résultat du compte administratif du port de Portivy 2017 : 

R_002 – Excédent de fonctionnement réalisé : 23 981.22 euros  

R_001 – Excédent d’investissement réalisé : 21 144.65 euros 

 

Résultat du compte administratif du budget du port d’Orange 2017 : 

R_002 – Excédent de fonctionnement réalisé : 26 761.18 euros.  

D_001 – Déficit d’investissement réalisé : -20 109.62 euros. 

Résultat du compte administratif du budget Lotissement de Kerbourgnec 2017 : 

D_002 – Déficit de fonctionnement : -382.30 euros. 
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Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, l’Assemblée délibérante décide d’affecter les résultats 2017 aux différents 

budgets primitifs 2018 comme suit :  

Budget principal 2018 :  

• R_002 – Excédent de fonctionnement reporté : 50 000 euros 

• 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 430 482.60 euros  

  

Budget Campings 2018 :  

• R_002 – Excédent de fonctionnement reporté : 70 000 euros 

• 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 37 624.74 euros  

Budget du port de Portivy 2018 :  

• R_002 – Excédent de fonctionnement reporté : 6 000 euros 

• 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 17 981.22 euros  

Budget du port d’Orange 2018 :  

• R_002 – Excédent de fonctionnement reporté : 0 euros 

• 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 26 761.18 euros  
 

FINANCES 

DEL2018_015 TAXES DIRECTES LOCALES – TAUX D’IMPOSITION 2018 

Rapporteur : Mme DUPERRET Françoise 

Pour obtenir le produit nécessaire à l’équilibre du budget primitif principal 2018, et afin de diminuer l’impact des 

baisses des dotations de l’Etat qui s’accumulent depuis 2014, il sera proposé à l’Assemblée délibérante de voter une 

hausse des taux d’imposition locale pour l’année 2018.  

Pour rappel voici les taux actuellement en vigueur et leurs traductions en recettes budgétaires 2018 (traduction 

budgétaire à taux constants) :  

Taxe locale 
Bases d’imposition 

prévisionnelle 2018 
Taux Produit prévisionnel 

Taxe d’habitation  11 525 000 euros 7.07% 814 817 euros 

Taxe sur le Foncier Bâti 6 874 000 euros 10.48% 720 395 euros 

Taxe sur le Foncier non 

bâti 
32 000 euros 21.13% 6 761 euros 

Total des produits prévisionnels estimés 1 541 973 euros 

 

L’augmentation des taux d’imposition concernerait : 

• La Taxe d’habitation, la faisant passer de 7.07% à 7.50%, soit 6% d’augmentation ; 

• La Taxe sur le foncier Bâti, la faisant passer de 10.48% à 10.80%, soit 3% d’augmentation.  
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Voici ce que donnerait le produit 2018 avec une hausse des taux de l’imposition locale :  

Taxe locale 
Bases d’imposition 

prévisionnelle 2018 
Taux Produit prévisionnel 

Taxe d’habitation  11 525 000 euros 7.50% 864 375 euros 

Taxe sur le Foncier Bâti 6 874 000 euros 10.80% 742 392 euros 

Taxe sur le Foncier non 

bâti 
32 000 euros 21.13% 6 761 euros 

Total des produits prévisionnels estimés 1 613 528 euros 

Le produit de la Taxe d’habitation augmenterait, par rapport à la recette à taux constants, de 49 558 euros et celui 

de la Taxe sur le foncier bâti de 21 997 euros, soit une recette supplémentaire de 71 555 euros (+ 95 252 euros par 

rapport à la somme perçue au compte administratif 2017). 

Après la demande d’effectuer le vote de cette délibération à bulletins secrets, l’Assemblée délibérante vote 

CONTRE cette délibération (11 « contre », 2 abstentions, 6 « pour). 

Extrait des débats.  

Madame Le Maire prend la parole pour expliquer sa position sur l’augmentation des taux de la taxe d’habitation et 

de la taxe sur le foncier bâti. Elle rappelle que l’équipe qui constitue la majorité a toujours expliqué que la politique 

était de montrer l’honnêteté, d’être cohérent et de ne pas être dans l’affect, mais dans le factuel. Elle explique 

qu’avant leur arrivée, la commune avait 700 000 euros de plus qu’actuellement avec les dotations de l’Etat. Elle ajoute 

que la taxe d’habitation est passée allégrement de 6 à 15% pour arrondi avant de redescendre avant les élections. 

Elle demande si l’Assemblée est d’accord.  

Monsieur DUBOIS répond à Madame Le Maire que l’équipe de l’époque n’avait certainement pas augmenté les taux 

de 6.93% à plus de 15% pour la taxe d’habitation comme elle l’explique. Il précise qu’il faut regarder la feuille 

d’imposition jusqu’au bout et surtout toutes les colonnes. Le passage de 6.93% à près de 15% était dû à la réforme du 

Président SARKOZY car la part d’imposition pour les départements avait disparu. Les communes devaient récolter la 

taxe d’habitation et reverser une partie aux départements. Il précise que Monsieur LE DUVEHAT qui faisait partie du 

Conseil à l’époque peut témoigner que cette augmentation n’a pas eu lieu.  

Madame Le Maire explique que le taux apparait néanmoins sur la feuille d’imposition.   

Monsieur DUBOIS lui répond qu’il s’agit d’une contre vérité énorme car la commune n’a pas augmenté ses taux. Il 

ajoute qu’il y a de la mauvaise foi.  

Madame Le Maire ajoute que pour autant, les travaux de réseaux étaient de la compétence communale et qu’ils 

n’ont pas eu lieu.  

Monsieur DUBOIS lui demande de préciser cette remarque car il explique que l’assainissement était de la compétence 

du Syndicat ABQP et qu’elle est ensuite passée à AQTA. Il ajoute qu’il faut remonter très loin pour que l’assainissement 

soit de compétence communale.  

Madame Le Maire poursuit en expliquant que les projets et le programme qu’ils ont portés pendant la campagne 

doivent être mis en relation avec les circonstances de l’époque. Elle ajoute que plusieurs paramètres ont évolué depuis, 

comme AQTA qui n’existait pas avant 2014, l’élection présidentielle de 2017 qui a entrainé, avec le nouveau Président 

de la République, une réforme de la taxe d’habitation qui, à terme, devra disparaitre pour tout le monde en 2020. 

Madame Le Maire ajoute qu’elle pense que la nouvelle règlementation sur la taxe d’habitation est un nouveau moyen 
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permettant de faire diminuer les résidences secondaires sur la commune. Elle précise que l’augmentation du taux de 

la taxe d’habitation entrainera une moindre diminution pour une grande partie des résidents principaux de la 

commune, qui seront tout de même gagnant grâce à l’abattement de 30% pour 80% des français. Elle demande si 

tout le monde est d’accord.  

Madame COTTIN demande au Maire si elle compte demander l’accord de toute l’Assemblée à chaque intervention.  

Madame Le Maire lui répond que oui.  

Madame DUPERRET précise également les tranches de revenus fiscaux de référence servant à étudier le dégrèvement 

de 30%.   

Monsieur DUBOIS lui répond que l’Etat fait un effort et que la commune en profite pour augmenter.  

Madame DUPERRET ajoute qu’il y a néanmoins une baisse.  

Monsieur DUBOIS précise qu’il faut entrer dans les tranches des revenus.   

Madame Le Maire explique que la valeur locative moyenne des maisons sur la commune est de 3 858 euros. Elle 

ajoute que les services fiscaux de l’Etat évaluent l’augmentation moyenne pour la commune à 14 euros pour la part 

communale et à 25 euros pour la part intercommunale  

Monsieur DUBOIS ajoute qu’il faut prendre en compte le foncier bâti également.  

Madame Le Maire précise que le département du Morbihan baisse son taux de 3%, ce qui fait une opération nulle 

pour les habitants de la commune. Madame Le Maire précise également que le premier tour des élections 

présidentielles ne donnait pas MACRON gagnant sur le territoire communal, et qu’elle s’étonne donc que tout le 

monde soit désormais attaché à cette réforme. Elle ajoute également qu’un travail long a été mené pour présenter le 

bordereau de ce soir, avec une participation plus ou moins importante des uns et des autres. Elle termine en expliquant 

qu’il y a également eu une réunion de majorité et une commission des finances le 30 mars.  

Monsieur DUBOIS s’étonne de la tenue d’une commission des finances.   

Monsieur PRUVOST explique que la convocation était tardive et qu’il n’a pas pu venir.  

Madame DUPERRET lui répond que la convocation et la commission des finances avait été organisées dans les mêmes 

conditions que la dernière fois.  

Madame COTTIN demande si cette commission a réellement eu lieu et si des personnes autour de la table y ont 

participé.   

Madame DUPERRET lui répond qu’elle ne fait pas partie de la commission des finances et que ça ne la regarde pas.   

Madame COTTIN précise que Monsieur LAPEYRERE leur a dit qu’elle n’avait pas eu lieu. 

Madame Le Maire précise que le but de cette augmentation est de conduire à bien les demandes de la population à 

l’année, mais également secondaire et de passage. Elle ajoute que depuis le début du mandat, aucun budget n’avait 

été aussi bien préparé par un travail de devis en amont, de réalisations visibles avant saison et d’aboutissement de 

projets. Des réunions ont été proposées dès le 27 décembre avec une projection des chiffres et des emprunts, un début 

de réflexion a été entamée bien en amont, encore fallait-il y participer. Plusieurs autres réunions ont été effectuées, 

le 18 janvier, une proposition de rencontre le 14 mars, une rencontre sur le sujet de la taxe de séjour le 19 mars, une 

réunion de majorité. Elle explique que le raisonnement est donc de proposer une moindre diminution de la taxe 

d’habitation. Elle explique enfin que la réforme de la CSG est également à prendre en compte car elle a augmenté 

pour une partie des retraités, à partir du moment où ils gagnent plus de 1 200 euros de revenus par mois. Elle précise 

d’ailleurs que les personnes qui ont le plus de retraite ne sont pas forcément celles qui ont les plus grandes maisons.   

Madame COTTIN ajoute qu’il n’y a pas de certitude sur ce point.   

Monsieur DUBOIS explique que la baisse de la taxe d’habitation est nécessairement compensée. Il ajoute que les 

personnes qui voient leur taxe d’habitation baisser voient également leur CSG augmenter dans une majorité des cas. 

Il conclut en affirmant que techniquement, la hausse de la taxe d’habitation est effectivement une moindre baisse 
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grâce à la réforme. Il précise cependant que la CSG augmente plus que ce que les personnes vont gagner par cette 

réforme.  

Madame DUPERRET explique qu’elle est concernée par l’augmentation de la CSG mais qu’elle est tout de même 

gagnante sur une année.  

Monsieur DUBOIS lui répond que l’augmentation de la CSG représente un coût de 600 euros annuel pour lui.  

Madame Le Maire lui ajoute qu’il doit avoir une très bonne retraite.  

Monsieur DUBOIS explique que c’est une retraite normale de fonctionnaire. Il revient à la taxe d’habitation et précise 

que la valeur de sa maison se situe tout juste au-dessus de la moyenne de la commune et que la hausse de la CSG lui 

coûte plus que le gain de la réforme.  

Monsieur PRUVOST ajoute que les gens ne vont pas gagner, ils vont juste moins perdre.   

Monsieur DUBOIS précise qu’ils paieront plus et que la réforme n’est pas neutre au final. Il précise qu’il n’aime pas 

l’annonce de propos qui sont finalement faux.   

Madame Le Maire explique qu’elle est consciente que beaucoup de personnes sont de cet avis, mais qu’elle pense 

que c’est faux. Elle ajoute qu’elle ne veut pas non plus entendre que les petits revenus, plus bas que 1 200 euros sont 

impactés par la hausse de la CSG. 

Monsieur LOGET lui répond que c’est pourtant le cas des propriétaires.   

Monsieur LE DUVEHAT ajoute qu’il est retraité et propriétaire et qu’il n’est pas pour autant concerné.   

Madame Le Maire fait part d’informations intercommunales qui permettent de se rendre compte que la commune 

de Saint-Pierre Quiberon fait partie des taux de taxe d’habitation les plus bas du territoire.    

Monsieur DUBOIS lui répond que ce n’est pas comparable. Il ajoute que la valeur locative d’une maison à Landaul par 

exemple n’a rien à voir avec Saint-Pierre Quiberon. 

Monsieur LOGET explique qu’il était pour l’augmentation de la taxe d’habitation dans la situation où le camping de 

Penthièvre devait fermer, ce qui n’est plus le cas. Il ajoute que cette augmentation aurait permis de sauver la 

commune, ce qui n’est plus d’actualité désormais. Il revient également sur l ‘engagement de campagne de ne pas 

augmenter les taux, ce qui a déjà été fait une fois. Il indique donc qu’il est contre cette délibération et demande un 

vote à bulletin secret.  

 

Suite au refus de l’Assemblée délibérante de voter l’augmentation des taux de la taxe d’habitation et du foncier 

bâti, Madame Le Maire retire de l’ordre du jour les délibérations ayant un lien avec le budget qui n’est donc pas 

présenté, à savoir :  

• DEL2018_016 Création d’un budget annexe – Budget AFUL – Rue des campeurs 

• DEL2018_017 Budgets primitifs 2018 

• DEL2018_018 Provision semi budgétaire 

• DEL2018_019 Complément de subvention au CCAS 2018 

• DEL2018_020 Subventions aux associations 2018 

• DEL2018_025 Adhésion de la commune à l’Association Foncière Urbaine Libre de la Rue des campeurs 

• DEL2018_026 Convention avec le SDIS 56 pour la surveillance des baignades 2018 

• DEL2018_027 Subvention pour les activités de voile et de surf scolaire 

• DEL2018_028 Prise en charge des frais de fonctionnement des élèves de l’école maternelle privée 

• DEL2018_030 Réduction sur le prix des sorties espace jeune pour un chantier communal 

La numérotation des délibérations sera donc différente de celle de la convocation initialement reçue par les 

membres du Conseil municipal. 
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FINANCES - CULTURE 

 

DEL2018_016 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL ET AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL POUR L’ORGANISATION DU QUAI DES ECRIVAINS 

2018  
Rapporteur : Mme NOEL-CHATAIN Nathalie 

Cette année, le Quai des écrivains se déroulera le 21 juillet sur le Port d’Orange.  

Cette journée est divisée en deux temps avec, le matin, une vente de livres d’occasions organisée par la Médiathèque 

de la commune. L’après-midi, de 14h30 à 20h00, des rencontres littéraires entre lecteurs et écrivains se dérouleront 

sur le Quai d’Orange. Les rencontres littéraires avec les auteurs sont diverses et permettent de faire se rencontrer à 

la fois des écrivains spécialisés dans la jeunesse ou dans des romans.  

Ce Quai des écrivains rassemble plus d’une quinzaine d’auteurs tout public et possède un rayonnement 

intercommunal.  

Voici un plan de financement de l’évènement :  

Dépenses Recettes 

Rémunérations des intervenants (auteurs, artistes) : 

1 000 € 

Fonds propres du budget de Médiathèque : 

700 € 

Transports : 

600 € 

Subventions demandées : 

Conseil régional :                                                          400 € 

Conseil Départemental :                                              300 € 

Frais d’hébergement : 

500 € 

Participation financière de la commune :             2 100 € 

Frais de réception : 

500 € 

 

Assurance : 

100 € 

 

Frais de communication, impression :  

700€ 

 

Total :                                                                           3 400 € Total :                                                                           3 400 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

• DE VALIDER le plan de financement présenté ci-dessus ; 

• DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire pour solliciter le Conseil régional et le Conseil départemental 

pour l’obtention de subventions telles qu’elles sont présentées dans la présente délibération.  
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FINANCES - CULTURE 

 

DEL2018_017 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL ET AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL POUR L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION 

COMMEMORANT LE CENTENAIRE DE LA MORT DE MAXIME 

MAUFRA 
Rapporteur : Mme NOEL-CHATAIN Nathalie 

Maxime MAUFRA (17/05/1861 – 23/05/1918) est un peintre Français ayant vécu sur la commune de Saint-Pierre 

Quiberon.  

A l’occasion du centenaire de sa mort, la Médiathèque de la commune a décidé de faire une exposition lui étant 

dédiée, pendant toute la saison estivale.  

Outre des témoignages des personnes de sa famille et l’exposition de ses toiles les plus célèbres, des supports de 

communication vont être installés à divers endroits de la commune en lien avec son histoire (endroits de vie, lieu 

qu’il a peint …).  

Ces supports seront soit accrochés aux façades des maisons, soit fixés aux sols à l’aide de poteaux en bois coiffés 

d’une plaque informative. Ce parcours culturel sera pérenne dans la commune, et n’est pas installé que le temps de 

l’exposition. De plus, une plaque commémorative sera inaugurée dans la commune.  

Les supports de communication culturelle coûteront environ 2 300 euros HT à la commune et la plaque inaugurale 

environ 100 €.  

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

• DE SOLLICITER le Conseil régional et le Conseil départemental en vue d’avoir une subvention permettant à 

la commune de financer cette commémoration du centenaire de la mort de Maxime MAUFRA et ainsi l’achat 

des éléments de parcours culturel pour environ 2 400 euros HT ; 

CAMPINGS MUNICIPAUX 

DEL2018_018 TARIFS 2018 POUR LES COMMERÇANTS EXERÇANT DANS LES 

CAMPINGS MUNICIPAUX  

 
Rapporteur : M. Roger JOFES  

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (1 abstention : Monsieur KERMORVANT, 18 « pour »), le Conseil municipal 

décide :  

• DE RECONDUIRE les tarifs permettant de facturer les commerçants travaillant dans les campings municipaux 

l’été comme suit :  
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Nature de la prestation Prix 2018 HT 

Machines à laver (campings de Kerhostin et du Rohu) en saison 175.59 

Vente sur étal jusqu’à 2m (prix du mètre linéaire par jour hors juillet et août) 5.00 

Vente sur étal jusqu’à 2m (prix du mètre linéaire par jour pour juillet et août) 6.21 

Vente sur étal (mètre linéaire au-delà de 2m par jour pour juillet et août) 3.15 

Location d’espace pour jeux en structure gonflable par semaine 50 

Inscription listing caravanes 15.13 

Emplacement caravane 3.69 

Droit d’entrée pour les locations chalets par raison sociale 188.12 

Location du m² par chalet en saison 56.44 

Prix du m² en saison pour les terrasses 5.64 

Assainissement et eau /m3 2.13 

Gaz/m3 1.47 

Electricité / Kwh 0.10 

Eau chaude /M3 5.78 

Extrait des débats : 

Madame DUPERRET explique que le budget des campings n’étant pas votés, cette délibération ne devrait pas être 

présentée.   

Madame Le Maire explique qu’il s’agit de recettes, que c’est donc différent. 

Madame COTTIN demande si des augmentations ont été envisagées pour augmenter les recettes ?  

Monsieur JOFES lui répond que les tarifs ont été modulés l’année dernière déjà.   

AFFAIRES GENERALES – FONCIER 

 

DEL2018_019 INTEGRATION DE PARCELLES AU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DANS 

LE BUT DE PERMETTRE LES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA VOIE VERTE 

V5 – LITTORALE  
Rapporteur : Madame LE MAIRE 

Le projet de la voie verte V5 « Littorale » - Isthme de Penthièvre, consiste en l’aménagement d’une portion de la voie 

verte V5 « Littorale » sur une longueur de 1.5 km et permettra de relier de part et d’autre les itinéraires cyclables 

existants aujourd’hui. Cette portion s’inscrit dans le projet plus global de voie verte entre Roscoff et Saint-Nazaire. 

Pour l’aménagement de la présente portion, le Conseil départemental sera maître d’ouvrage. L‘aménagement de la 

voie verte sur le site permettra de favoriser les déplacements doux, relier les différents sites du Grand Site et offrir 

aux visiteurs un mode de découverte proche de la nature, dans un cadre préservé.  

• Aujourd’hui, pour relier les deux sections de la V5 existante, les usagers à vélo disposent de deux solutions :  

- Emprunter la RD 768 ; 

- Traverser à pieds la dune et les terrains militaires.  

La fréquentation des itinéraires cyclables existants est analysée grâce à la présence de trois éco-compteurs situés à 

Plouharnel, à l’Isthme de Penthièvre et à Kerhostin. Ils démontrent un trafic qui peut, en période estivale, atteindre 

14 000 passages. Cette estimation, cumulée avec le trafic routier de la RD 768 entraine un risque très important 

d’accidents dans un secteur ou la pratique familiale est très présente.  
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Bien que le principe de voie partagée soit possible sur les itinéraires cyclables, la situation sur la portion de l’Isthme 

de Penthièvre n’entre pas dans les critères de recommandations en termes de flux routier. Cette portion est donc 

considérée aujourd’hui comme un parcours dangereux pour les usagers à vélos.  

• Le mise en place de cette portion de voie verte va permettre :  

- De sécuriser la circulation dans ce territoire très fréquenté lors des périodes touristiques 

(voie routière et voie ferrée) ; 

- D’assurer une liaison directe en vélo jusqu’à la presqu’île de Quiberon ; 

- De favoriser la découverte du Grand Site du massif dunaire Gâvres Quiberon et notamment 

l’isthme de Penthièvre qui offre un panorama spectaculaire en toute sécurité.  

CONSIDERANT la Loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et aux libertés des communes, 

départements et régions ; 

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L 131-4 ; 

VU le Code de la route et notamment ses articles R 110-2 et R 412-7 ; 

Vu le Code général des personnes publiques et notamment l’article L 3112-1 ; 

VU la partie de voie verte déjà réalisée entre Le Bégo et Penthièvre, sur le territoire des communes de Saint-Pierre 

Quiberon et Plouharnel ; 

CONSIDERANT que le département du Morbihan sera maître d’ouvrage et qu’à ce titre, il procédera à l’acquisition 

du foncier à l’exception des terrains communaux et intercommunaux ; 

CONSIDERANT que ce projet doit s’accompagner de mesures compensatoires visant à reconstituer un habitat 

dunaire sur des espaces fortement dégradés ; 

CONSIDERANT que la voie verte ainsi créée devra être intégrée dans le domaine public communal ; 

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (1 abstention : Monsieur KERMORVANT, 18 voix « pour »), le Conseil 

municipal décide : 

• D’AUTORISER le département du Morbihan à procéder aux travaux d’aménagement de la voie verte et de 

reconstitution d’habitat dunaire sur les terrains communaux, à savoir AH1, AH2 et AE 3 ; 

• D’ACCEPTER l’intégration dans le domaine public communal des terrains situés dans l’emprise de la voie 

verte à aménager ainsi que les terrains sur lesquels les mesures compensatoires imposées par l’Etat seront 

réalisées. Lesdits terrains provenant des propriétés suivantes :  

• Propriété AQTA – Parcelles AH696 et 698 

• Propriété RFF – Parcelles AE5 pour partie et AH588 pour partie 

• Propriété ETAT / DEFENSE – Parcelle AE2 pour partie  

• Propriété RAIMBAULT – Parcelle AH 695 et AH 697 pour partie 

• Propriété DEPARTEMENTALE – Parcelle AE 9 

• Propriété COMMUNALE – AH1, 2 et 3 

Ces terrains feront l’objet de division par document d’arpentage et seront soit versés directement dans le domaine 

public communal, soit acquis par le département puis cédés gratuitement à la commune ; 

• D’INTEGRER la totalité du linéaire de la voie verte parcourant le territoire de la commune, dans le domaine 

public communal et l’entretenir comme telle et assurer l’entretien des terrains des mesures compensatoires.  

Annexe n°2 : Plan des parcelles concernées et plans d’implantation de la section V5 – Isthme de Penthièvre. 
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Extrait des débats :  

Monsieur DUBOIS fait remarquer qu’il ne comprend pas comment les propriétés de particuliers vont intégrer le 

domaine communal. Il demande si la commune doit s’en charger ?   

Madame Le Maire lui explique que le département pilote l’opération générale.   

Monsieur DUBOIS lui répond que l’explication n’est pas claire et qu’il souhaite comprendre la procédure.   

Madame Le Maire lui explique que l’Etat demande l’accord de la commune pour les travaux. Elle ajoute qu’il y avait 

des difficultés de communication entre le Département et Etat qui bloquaient l’avancée du dossier. Cette voie verte 

sera entretenue par la commune une fois réalisée.  

Monsieur DUBOIS demande à quoi cela engage.   

Monsieur JOFES lui explique qu’il s’agit d’un entretien courant.  

Madame JOZAN demande si le Grand Site participe également.   

Madame Le Maire lui répond négativement, ni la commune.    

Madame JOZAN demande si les parties déjà existantes sont elles aussi entretenues par la commune et fait savoir que 

le Grand site doit y participer.   

Madame Le Maire lui répond que la commune entretient déjà ce qui existe.   

Monsieur DUBOIS lui demande de confirmer que le Grand site n’intervient pas du tout.   

Madame Le Maire lui réaffirme qu’il s’agit bien d’un entretien communal. 
PERISCOLAIRE 

 

DEL2018_020 RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS D’ECOLE ET SUPPRESSION DES 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES  
Rapporteur : Madame LUCAS Valérie 

La réforme des rythmes scolaires a permis de mettre en place des activités diversifiées pour les enfants des écoles 

primaires depuis septembre 2014. Cependant, les bilans dressés et les remontées diverses des parents sur leurs 

enfants font apparaitre de la fatigue chez les élèves fréquentant les TAP.  

Ainsi, la possibilité pour les communes de repasser à 4 jours d’école par semaine, et donc de supprimer les TAP est 

désormais possible grâce au décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles maternelle et élémentaire publiques.  

Cet arrêt doit être prononcé par délibération du Conseil municipal après avis du Conseil d’école. Cette délibération, 

accompagnée du procès-verbal du Conseil d’école acceptant le retour de la semaine de 4 jours pour les écoles 

maternelle et élémentaire, est ensuite adressés au Recteur d’académie qui prend acte de la décision.  

Ainsi,  

VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, relatif aux nouveaux rythmes scolaires et à l’organisation des Temps 

d’Activités Périscolaires ; 

VU la délibération n°DEL2014-57, du 25 juillet 2014 relative au Projet Educatif Territorial fixant les objectifs de la 

commune dans la mise en place des TAP ; 

VU le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les 

écoles maternelles et primaires publiques ; 
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VU l’avis favorable du Conseil d’école de l’école publique Eric TABRALY, en date du 05 février 2018, concernant le 

retour à la semaine de 4 jours pour l’enseignement maternel et élémentaire publique ; 

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (1 voix « contre » : M. DUBOIS, 3 abstentions : M. PRUVOST, Mme COTTIN, 

M. LOEZIC, 15 voix « pour »), l’Assemblée délibérante décide :  

• DE DIRE que l’organisation des Temps d’Activités périscolaires pour l’école publique Eric TABARLY de Saint-

Pierre Quiberon prendra fin à la rentrée de l’année scolaire 2018 – 2019, soit en septembre 2018 ; 

• DE DIRE qu’à partir de septembre 2018, l’organisation du temps scolaire sera la suivante :  

- Ecole les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 l’après-midi, soit 24 

heures d’enseignement reparties sur 8 demi-journées de 3 heures en 4 jours, avec une pause 

méridienne de 1h45 ; 

• DE DIRE que la commune se chargera des temps périscolaires, à savoir le matin de 7h30 à 8h45, le soir de 

16h30 à 18h30 et le mercredi à partir de septembre 2018 ; 

• DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire pour mettre en œuvre cette délibération et en informer les services 

du Rectorat.  

Extrait des débats : 

Monsieur DUBOIS fait remarquer que des bilans sont mentionnés dans la délibération et demandent s’ils ont 

réellement été dressés et si les parents ont effectivement été consultés puisqu’il a eu des échos inverses de la part de 

ces parents d’élèves.   

Madame Le MAIRE lui répond que les parents étaient d’accord et qu’ils ont été consultés par le Conseil d’école.  

Monsieur DUBOIS explique que les parents lui ont indiqué qu’il n’y a pas eu de consultation. Il demande également si 

un questionnaire a été distribué ?   

Madame Le Maire lui explique que selon elle un questionnaire circulait à la rentrée.   

Monsieur DUBOIS fait remarquer que certains parents trouvaient les TAP intéressants.   

Madame Le Maire fait part au Conseil que 80% des communes vont revenir à la semaine de 4 jours. Plusieurs points 

sont positifs dans les TAP mais qu’il y a également des difficultés, notamment sur la tarification. Madame Le Maire 

précise également qu’un dossier sur l’enfance et la jeunesse, englobant les rythmes scolaires va paraitre sur le site de 

l’AMF et incite les conseiller à aller le lire.  

Madame LE LAN explique que la position des parents n’était pas tranchée. Certains étaient pour la fin des TAP et 

d’autres non.    

Monsieur DUBOIS répond que ce qui le gêne est qu’aucun bilan n’a réellement été dressé.  

INTERCOMMUNALITE 

 

DEL2018_021 ADOPTION DU SCHEMA INTERCOMMUNAL DE MUTUALISATION– 

DELIBERATION ADOPTANT LE RAPPORT DE MUTUALISATION 
Rapporteur : Madame Le Maire 

La création des intercommunalités, puis le regroupement de territoires plus vastes a ouvert une nouvelle ère dans la 

gestion des services publics locaux. 

Si les communes demeurent l’échelon territorial plébiscité par les habitants, et à ce titre, elles conservent de larges 

compétences en lien étroit avec la population, les communautés de communes se voient doter de nouvelles missions 
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dont l’exercice nécessite une coordination des politiques locales en s’appuyant sur une stratégie partagée autour 

d’un projet de territoire commun. 

En outre, les contraintes financières qui pèsent sur le bloc communal et intercommunal sont chaque année plus 

importantes et questionnent tant nos modes d’organisation que la nature et la qualité des services rendus à la 

population. 

Néanmoins, ce contexte n’est pas exempt d’opportunités pour les collectivités territoriales. Encouragé par le 

législateur, le droit à l’innovation ou le droit à l’expérimentation s’offrent aux communes et aux intercommunalités. 

La mutualisation des moyens (humains, techniques et financiers) à l’échelle des communautés de communes 

constitue une réponse aux défis auxquels sont confrontées les collectivités. 

Le schéma de mutualisation, obligation réglementaire, peut être conçu comme un outil permettant de tisser et 

enrichir les liens pratiques et opérationnels, pragmatiques, entre la communauté et les communes, et les communes 

entre elles. 

C’est un processus libre permettant à chacun, sur la base du volontariat, d’exercer ses propres compétences dans un 

souci d’optimisation des moyens et d’amélioration de la qualité de service aux usagers. 

Chaque mutualisation doit être un dispositif ajustable et adapté aux besoins concrets des collectivités qui les mettent 

en œuvre. L’échelle des actions de mutualisation est donc variable, pouvant être géographique (communes 

limitrophes, bassin de vie, territoire intercommunal) ou issue d’une rencontre d’intérêts communs. 

Le Conseil communautaire a adopté à la majorité, le 15 décembre dernier, le rapport de mutualisation de la 

Communauté de communes qui comporte un projet de schéma de mutualisation visant cinq enjeux principaux : 

- Enjeu 1 : Favoriser et développer les coopérations intercommunales et créer une nouvelle culture communautaire. 

o Développer la solidarité entre collectivités à l’échelle du territoire ; 

o Consolider le travail engagé dans le cadre de la Communauté de communes pour servir un territoire à 

taille humaine, riche et multiple. 

- Enjeu 2 : Améliorer le service rendu aux usagers. 

o Développer et faciliter l’accès aux services publics de proximité. 

o Développer la qualité de service en mettant en commun les expertises et les savoir-faire de chacune des 

institutions et de leurs équipes. 

- Enjeu 3 : Améliorer la lisibilité de l’action publique locale. 

o Développer une action publique simple, compréhensible et identifiable par les habitants et usagers. 

- Enjeu 4 : Optimiser et rationaliser les organisations pour, à terme, générer des économies d’échelle. 

o Moderniser les organisations 

o Améliorer l’efficience des services 

- Enjeu 5 : Valoriser les qualités et les savoirs faire des agents des communes et de la Communauté de communes 

au profit du territoire. 

Favoriser le travail en commun, les collaborations, c’est ainsi permettre aux équipes de bénéficier mutuellement des 

qualités professionnelles des uns et des autres, et au final contribuer directement à l’amélioration du service public 

local ; 
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Pour répondre à ces enjeux, le schéma de mutualisation porté Auray Quiberon terre Atlantique, en lien avec les 

Communes-membres, s’articule autour de trois axes : 

- Développer des groupements de commandes, 

- Harmoniser les prestations techniques et les mises à disposition de moyens humains et matériels dans un 

cadre conventionnel, 

- Mettre en œuvre des dispositifs collaboratifs dans le cadre de mutualisations ciblées. 

Ce projet de schéma de mutualisation est une première étape. Il donnera lieu à des rendez-vous réguliers de travail 

associant les élus et les agents du territoire. Par ailleurs, l’adoption du rapport par la Communauté de communes 

suit la procédure suivante :  

- Dans les 3 mois suivant l’établissement du rapport : avis des conseils municipaux sur le rapport, 

- A l’issue du délai de 3 mois de consultation des communes : approbation du rapport par délibération du 

conseil communautaire, 

- Chaque année lors du débat d’orientation budgétaire : information du conseil communautaire par le 

président sur l’état d’avancement de mise en œuvre du schéma. 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-39-1 qui institue le schéma de 

mutualisation des services ;  

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-4-3 (avec la mise en commun de 

moyens matériels), Article L. 5214-16-1 (gestion d’équipements) ainsi que L. 5221-1 et L. 5221-2 (ententes entre 

communes) qui prévoient différents modes de collaborations entre la Communauté de communes et ses communes 

membres ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. article 5111–1 qui fait mention des 

conventions entre communes ; 

VU le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles L. 512-1 à 3 relatifs aux Polices intercommunales et 

polices pluri communales ; 

VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée modifiée par l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 ; 

VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi « NOTRe »  

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles dite loi « MAPTAM » ; 

VU l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment aux 

groupements de commandes ;  

VU le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 qui définit Les modalités de valorisation des prestations dans le cadre des 

conventions ; 

CONSIDERANT que le projet de mutualisation porté par Auray Quiberon Terre Atlantique, en lien avec les communes 

membres, vise à répondre à cinq enjeux principaux :  

- Favoriser et développer les coopérations intercommunales et créer une nouvelle culture communautaire. 

- Améliorer le service rendu aux usagers. 

- Améliorer la lisibilité de l’action publique locale. 

- Optimiser et rationaliser les organisations pour, à terme, générer des économies d’échelle. 

- Valoriser les qualités et les savoir-faire des agents des communes et de la Communauté de communes au profit 

du territoire. 

CONSIDERANT l’articulation du schéma autour de trois axes pour répondre à ces enjeux : 

- Développer des groupements de commandes, 
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- Harmoniser les prestations techniques et les mises à disposition de moyens humains et matériels dans un 

cadre conventionnel, 

- Mettre en œuvre des dispositifs collaboratifs dans le cadre de mutualisations ciblées ; 

CONSIDERANT la transmission des délibérations n°2017DC/168 et n°2017DC/169 par courrier en date du 1er février 

2018 ; 

CONSIDERANT la procédure d’adoption du rapport ;  

 

Après en avoir débattu, un avis FAVORABLE est rendu par 15 conseillés et 4 s’abstiennent (Monsieur LOGET, 

Madame JOZAN, Monsieur KERMORVANT, Madame LE LAN).  

• D’EMETTRE un avis sur le rapport de mutualisation de la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre 

Atlantique annexé conformément à sa délibération n°2017DC/168 prise en date du 15 décembre 2017 ;  

Annexe n°5 - Rapport du schéma de mutualisation intercommunal 

INTERCOMMUNALITE 

 

DEL2018_022 ADOPTION DU SCHEMA DE MUTUALISATION INTERCOMMUNAL – 

DELIBERATION ADOPTANT L’HARMONISATION DES TARIFS DE MISE A 

DISPOSITION DES AGENTS DES COMMUNES 
Rapporteur : Madame Le Maire 

L’harmonisation des tarifs par le biais d’une convention type constitue l’un des axes du projet de schéma de 

mutualisation dont l’objectif consiste à faciliter les échanges de personnel et de matériel entre les collectivités 

constituant l’Etablissement public de coopération intercommunale. 

Le Conseil communautaire a adopté à l’unanimité, le 15 décembre dernier, le projet de grille tarifaire unifiée en vue 

de l’établissement d’une convention type à l’échelle du territoire communautaire (convention entre la Communauté 

de communes d’une part, et d’autre part, entre les communes elles-mêmes).  

Conformément au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 

fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités 

territoriales, la convention et la grille ont été réalisés en respectant les modalités suivantes :  

- Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de 

l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire du ou des moyens mis à disposition, 

multiplié par le nombre d’heures de fonctionnement constatées par l'établissement public de 

coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.  

- La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement 

et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de 

fonctionnement.  

- Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges 

de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services 

rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. 
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- Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées 

des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de 

l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.  

Aussi, afin de permettre les mises à disposition des moyens humains et matériels, sur une base tarifaire unifiée, à 

l’échelle du territoire communautaire, il convient que les communes-membres d’Auray Quiberon Terre Atlantique 

approuvent la grille tarifaire unifiée portant sur quatre catégories de personnel (cat. A, B, C hors entretien et C 

entretien), ainsi que quatre catégories de matériels (véhicule de moins de 3,5 T, poids lourds, tractopelle et tracteur 

équipé (avec et sans chauffeur) et autres engins) tel que définies ci-dessous :  

Proposition Tarif du territoire (euros TTC/heure/unité) 

Agent entretien ménager 18 

Agent technique 25 

Catégorie B 30 

Catégorie A 35 

Véhicule < 3,5 T PTAC 10 

Tractopelle sans chauffeur 30 

Tractopelle avec chauffeur 54 

Poids lourds 35 

Autres engins 9 

 

VU Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-4-1 ;  

VU le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 

fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L. 5211-4-1 ; 

VU la délibération n°2017DC/169 du Conseil communautaire d’Auray Quiberon Terre Atlantique en date du 15 

décembre 2017 relative à l’harmonisation des tarifs de mises à disposition des moyens humains et matériels à 

l’échelle du territoire communautaire 

CONSIDERANT que l’un des axes du schéma de mutualisation d’Auray Quiberon Terre Atlantique a pour objectif de 

faciliter les échanges de personnel et de matériel entre la Communauté de communes et les communes mais 

également entre les communes elles-mêmes. A cet effet, il s’avère nécessaire de disposer d’une base de travail 

harmonisée dans un cadre conventionnel commun fixant notamment les tarifs de mises à disposition de moyens à 

l’échelle du territoire intercommunal ; 

CONSIDERANT que le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les 

charges de personnel dont l’encadrement, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de 

services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service ; 

CONSIDERANT que le coût unitaire est proposé dans le tableau ci-dessous ; 

CONSIDERANT que l’élaboration des tarifs a été réalisée en concertation avec les communes membres tant sur les 

unités mises à disposition que sur les tarifs, il vous est proposé d’approuver cette proposition de grille tarifaire. 
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CONSIDERANT qu’après acceptation du principe et de propositions tarifaires par la Communauté de communes et 

les communes, une convention unifiée facilitera les mises à dispositions matérielles et humaines à l’échelle du 

territoire ; 

CONSIDERANT la transmission des délibérations n°2017DC/168 et n°2017DC/169 par courrier en date du 1er février 

2018 ; 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide :  

• D’APPROUVER les tarifs harmonisés de mises à disposition des moyens humains et matériels en faveur des 

interventions destinées à la Communauté de communes et aux autres Communes membres ci-dessous :  

Intervention Tarif du territoire (euros TTC/heure/unité) 

Agent entretien ménager 18 

Agent technique 25 

Catégorie B 30 

Catégorie A 35 

Véhicule < 3,5 T PTAC 10 

Tractopelle sans chauffeur 30 

Tractopelle avec chauffeur 54 

Poids lourds 35 

Autres engins 9 

Annexe n°6 - Projets de conventions de mise à disposition de moyens humains et matériel de l’intercommunalité 

vers les communes membres 

Extrait des débats :  

Monsieur LOGET demande si les frais de déplacement sont comptés ? et qui doit les prendre en compte ?  

Madame Le Maire lui répond négativement et ajoute que l’agent paye son essence et donc son déplacement.  

Monsieur DUBOIS demande si l’agent ne peut pas prendre un véhicule de fonction ?  

Madame Le Maire lui répond qu’il n’y en a pas forcément.   

Madame JOZAN explique que la question des frais n’est pas indiquée dans la convention. Elle ajoute qu’AQTA 

demande de payer les frais TTC alors qu’il facture les charges ce qui n’est pas logique.  

Monsieur DUBOIS explique qu’il ne voulait pas dire véhicule de fonction mais de service.   

Madame Le Maire lui répond que l’agent ne va pas faire des allers-retours en fonction de l’endroit ou il doit aller 

travailler.  
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INTERCOMMUNALITE 

 

DEL2018_023 MISE A JOUR DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

D’ENERGIES DU MORBIHAN 
Rapporteur : Madame Le Maire 

VU les statuts du Syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004, le 19 décembre 2006, le 7 

mars 2008 et le 02 mai 2014 ; 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) ; 

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-20 ; 

VU l’arrêté Préfectoral en date du 30 mars 2016 approuvant le nouveau schéma départemental de coopération 

intercommunale du Morbihan ; 

La commune de Saint-Pierre Quiberon est adhérente au Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, qui est 

l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du 

département du Morbihan.  

Par délibération de son Comité Syndical en date du 14 décembre 2017, le SDEM a lancé une procédure de révision 

de ses statuts justifiée par : 

- Les récentes textes relatifs à la transition énergétique introduisant de nouvelles dispositions de 

nature à permettre d’élargir le champ d’intervention du Syndicat ; 

- Les besoins exprimés par les membres du Syndicat ; 

- La réforme de l’organisation territoriale (nouveau schéma directeur de coopération intercommunale 

applicable au 1er janvier 2017, création de nouvelles communes…). 

Les modifications des statuts portent notamment sur :  

1. La mise à jour de la liste des compétences et activités complémentaires et accessoires du Syndicat (articles 

2.2 et 2.3).  

Il est rappelé que les missions exercées par le Syndicat sont organisées autour :  

- D’une compétence obligatoire qui concerne uniquement les communes : l’électricité. Celle-ci reste 

inchangée.  

- Des compétences optionnelles suivantes : Eclairage public / communication électroniques / gaz / réseau de 

chaleur / infrastructure de charge pour les véhicules électriques et hybrides.  

Ces compétences ne sont pas modifiées, hormis l’élargissement de :  

- La mobilité aux véhicules gaz et hydrogène ; 

- L’éclairage public à la signalisation, la mise en valeur des bâtiments et à la mise en œuvre 

d’équipements communicants ; 

- Les réseaux de chaleur aux réseaux froid.  

- D’activités complémentaires et accessoires. Ces activités concernent la réalisation de prestations 

ponctuelles exécutées sur demande des adhérents ou des personnes morales non membres. La liste de ces 
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activités a été actualisée afin de tenir compte d’une part des dispositions introduites par la loi du 17 août 

2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et d’autre part des besoins exprimés.  

2. La possibilité offerte aux Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

d’adhérer au Syndicat, tout en préservant la représentativité des communes, articles 1, 5.4 et 5.5). 

Concrètement, il s’agit :  

- A titre principal : D’ouvrir la possibilité aux EPCI à fiscalité propre d’intégrer le Syndicat tout en préservant 

la représentativité des communes. Chaque EPCI serait ainsi représenté par un délégué : son Président ou 

son représentant.  

- A titre subsidiaire : D’entériner l’adhésion en direct :  

- Des communes de la Communauté de communes du Porhoët aujourd’hui fusionnée avec Ploërmel 

communauté ; 

- Des communes de la Communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer (CCBI).  

Il convient de noter qu’il est proposé, conformément à l’article L 5212-7 dernier alinéa du CGCT, que la mise en œuvre 

du nouveau mode de représentation soit décalée pour la faire coïncider avec le début du prochain mandat. Il est ainsi 

prévu, à titre transitoire, qu’en cas d’adhésion, avant la fin du mandat en cours d’un ou de plusieurs EPCI, ou en cas 

de constitution de communes nouvelles, il n’y ait pas de nouvelles élections des délégués du Comité.  

La liste des membres, Annexe n°1, est mise à jour en vue du futur arrêté préfectoral. Le nombre de délégués issu des 

collèges électoraux des communes n’est donc pas modifié (annexen°2).  

Les enjeux de la révision des statuts de Morbihan Energies sont les suivants :  

- Concernant les compétences et activités accessoires du Syndicat, chaque membre est libre de solliciter ou 

non le Syndicat selon ses besoins. En tout état de cause, ces nouveaux statuts ne modifient pas les activités 

déjà exercées pour le compte des adhérents du Syndicat mais visent à leur offrir de nouvelles possibilités 

d’intervention en phase avec l’évolution des textes en lien avec la transition énergétique et avec leurs 

besoins ; 

- La représentativité du Syndicat va pouvoir, à terme, évoluer en intégrant les EPCI à fiscalité propre tout en 

conservant un comité syndical de taille raisonnable pour un travail collaboratif et participatif selon les 

compétences transférées.  

La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l’accord des Conseils municipaux se prononçant dans 

les conditions de majorité prévues par le CGCT (article L 5211-20 et 5211-5 II).  

Il convient à ce jour que le Conseil municipal se prononce sur la modification statutaire proposée et entérinée par le 

SDEM.  

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide :  

• D’APPROUVER la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, 

selon les dispositions de l’article L 5211-20 du CGCT ; 

• DE NOTIFIER cette délibération au Président du SDEM.  

Annexe n°7 – Statuts modifiés du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan.  
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PERSONNEL COMMUNAL 

DEL2018_024 PERSONNELS SAISONNIERS 2018 – MODIFICATION 
Rapporteur : Madame Le Maire 

Un oubli a été effectué dans la délibération relative aux effectifs saisonniers 2018 du dernier Conseil municipal, il 

s’agit de la prime pour le régisseur travaillant sur les trois campings.  

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE (1 voix « contre » Monsieur KERMORVANT, 18 voix « pour ») le Conseil 

municipal décide : 

• DE MODIFIER le point D de la délibération n°DEL2018_009 comme suit (ajout de la phrase soulignée)  

• D) SERVICE MIXTE AUX 3 CAMPINGS  

➢ Régie :  

Effectif : 1 agent à temps complet  

Période : du 1er avril au 9 octobre 2018 + 1 journée de formation au logiciel de gestion de séjours  

Rémunération : 1er indice du grade d’adjoint administratif de 2ème classe (325 actuellement), au prorata du temps 

prévu contractuellement, plus une prime de 345 euros répartie sur la période d’embauche. 

Extrait des débats :  

Madame JOZAN fait remarquer que le budget des campings n’est pas voté et qu’il s’agit d’une délibération engageant 

des dépenses de fonctionnement.   

Monsieur DUBOIS lui répond que cette délibération a été approuvé au dernier Conseil municipal en février, et que le 

bordereau ne présente qu’une modification.  
Finances - Subventions 

DEL2018_25 Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL) 2018 

Rapporteur : Madame Le Maire.  

Le Gouvernement a décidé de maintenir et de consolider le dispositif exceptionnel de soutien à l’investissement local 

mis en place en 2016. Ce dispositif vise à accompagner et à favoriser la transformation des territoires. L’objectif de 

ce dispositif est double :  

• Soutenir l’investissement des collectivités locales ; 

• Orienter les dépenses des collectivités vers les priorités nationales en matière d’équipement des territoires 

et notamment celles inscrites au Grand Plan d’Investissement.  

Les projets présentés pourront être financés par une dotation globale fixée pour le région Bretagne à 38 332 539 

euros, ce qui correspond à une enveloppe de 8 722 561 euros pour le département du Morbihan.  

Les opérations prioritairement financées par la dotation doivent correspondre à un des six axes inscrits dans la loi de 

finances 2018, à savoir :  
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1- La rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables ; 

2- La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ; 

3- Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ; 

4- Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 

5- La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ; 

6- La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre 

d’habitants.  

Les projets prêts à être lancés seront également prioritaires sur le reste des demandes.  

Ainsi, la rénovation du toit de l’école Eric TABARLY obéit à deux des six critères énoncés ci-dessus, à savoir la 

rénovation thermique (critère numéro 1) et la rénovation des bâtiments scolaires (critères numéro 2). 

De plus, le calendrier de réalisation des travaux est fixé comme suit :  

- Publication d’un marché public de travaux courant mai 2018 ; 

- Attribution du marché courant juin 2018 ; 

- Réalisation des travaux en à partir de juillet 2018. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

Dépenses Recettes 

Frais d’étude et d’aide à la passation du marché 
public et suivi complet du chantier (mission 
d’AMO) :  
15 400 €HT 
 
Travaux :  
175 330 € HT 
 
Frais pour aléas de chantier : 10% 
17 533 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
Total de l’opération :  
208 263 € HT 

Fonds de concours intercommunal voté en 2017 :  
20 833 € 
 
Conseil départemental (PST) 15% :  
 
15% du total HT : 31 239.45 €  
 
Préfecture du Morbihan (DETR) 27% : 
56 231.01 € 
 
Dotation de soutien à l’investissement local :  

Montant inconnu à l’heure actuelle 
 
Autofinancement de la commune :  
99 959.54 € HT 
 
Total de l’opération  
208 263 € HT.  

 

Aucun taux n’est renseigné dans le plan de financement car la répartition en fonction des projets n’est-elle non plus 

non connue. La commune se réserve également la possibilité de faire appel à l’emprunt.  

Après en avoir délibéré, l’UNANIMITE, le Conseil municipal décide : 

• DE SOLLICITER la Préfecture du Morbihan dans le but de percevoir une subvention au titre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Locale ; 

• DE DONNER pouvoir à Madame Le Maire afin de mettre en œuvre cette délibération.  
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Question écrite de la minorité. 

Question parvenu en Mairie le 12 avril 2018 :  

« Madame Le Maire,  

Un permis de construire avait été accordé par le Maire précédent à la SCI Saint Pierre Quiberon, ce permis contenait 

une clause spécifiant qu’il y aurait, à l’étage, 20 logements dont 4 logements sociaux.  

Ce permis a été annulé, puis réenregistré et accordé sous le numéro PC 056 234 14 P0038, il contenait toujours la 

mention de 4 logements sociaux.  

Merci de m’indiquer quel bailleur social a contracté avec la SCI et comment seront attribués ces 4 logements qui 

permettent d’assurer quelques volets ouverts à l’année dans cet ensemble.  

D’autre part, le même permis prévoit 17 stationnements sur la parcelle AL259. A l’heure de la livraison des logements, 

comment ce stationnement est-il possible, alors que la parcelle n’a pas été aménagée ? » 

Monsieur LOGET indique qu’il y a eu en effet un permis modificatif sur des éléments techniques, et non sur la 

répartition des logements. Il précise également que même en cas de permis de construire modificatif successifs, il faut 

prendre en compte l’intégralité des différents arrêtés car ce qui n’a pas fait l’objet de demande de modification est 

toujours en application. De plus, la Mairie n’a pas encore reçu de certificat d’achèvement des travaux et n’a donc pas 

encore délivré un arrêté.   

Monsieur DUBOIS confirme qu’il est fait mention, dans l’arrêté autorisant le permis de construire suite aux 

modifications demandées, du premier arrêté pris suite à la demande présentée par la SCI qui comprenait à l’époque 

les 4 logements sociaux.   

Monsieur DUBOIS demande des précisions sur la seconde partie de sa question relative aux places de stationnements. 

Il explique que le terrain prévu pour accueillir les véhicules est situé en bordure de départementale, ce qui paraissait 

logique puisque le terrain n’est pas loin de la construction et qu’il peut être rejoint à pieds. Monsieur DUBOIS précise 

cependant l’existence d’une panneau « terrain à vendre », il fait donc part de son inquiétude sur la vente de ce terrain 

qui empêcherait le stationnement des véhicules de la résidence. Il demande à la Mairie d’être vigilante.  

Monsieur LOGET propose à Monsieur DUBOIS de demander au promoteur de venir lors d’une commission urbanisme 

afin de faire le point sur toutes ces interrogations. Il précise également que le PLU prévoit dans l’hypercentre de la 

commune une seule place de stationnement par logement. Monsieur LOGET précise enfin que le promoteur pourrait 

demander un nouveau permis modificatif, mais il ne l’a pas fait pour autant, ce qui fait qu’il n’y a effectivement pas 

assez de place de stationnements pour tout le monde si le terrain envisagé pour cela n’est pas aménagé. Monsieur 

LOGET précise enfin que la Mairie ne pourra pas lui fournir un certificat de conformité si le promoteur n’a pas respecté 

les conditions de son permis de construire ce qui bloquera les ventes des appartements chez le notaire.   

Monsieur DUBOIS explique qu’il a abordé régulièrement ce dossier en commission d’urbanisme et qu’il souhaitait 

avertir le Conseil municipal dans son intégralité puisque le permis de construire est pour le moment bafoué.   

Madame COTTIN demande comment le SPAR a-t-il pu ouvrir dans ces conditions ?   

Monsieur LOGET lui répond qu’il n’y a pas besoin d’un certificat de conformité du bâtiment pour ouvrir un commerce.   
 

Madame Le Maire clot les débats et fait savoir à l’Assemblée délibérante que le prochain Conseil municipal se 

réunira le 03 mai 2018 à 19h30. 

L’ordre du jour étant épuisé,  

Madame Le Maire lève la séance du Conseil municipal à 20h28.  

 

Le secrétaire de séance 

Madame LE BONNE Nelly 

Madame Le Maire de Saint-Pierre Quiberon 

Madame LE DUVEHAT Laurence 


