
                              
 

Séance du 04 mars 2014 à 19h00 

 

ORDRE DU JOUR  
 

L’an deux mille quatorze, le quatre mars à 19h00, se sont réunis les membres du 

CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqués le 10 février 2014, au lieu ordinaire de 

leurs séances - sous la Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 
 

Présents : BALAC Loïc, GOURMIL Nathalie, LOYER Alain,  GUILLEMOT André, 

GUILLEMOT Claude, CADORET Jean Charles, ESLINE Annick, BOCANDE Marie-Pierre, 

SÉRAZIN Pascal, TEXIER Gilles, BOURNIGAL Cécile. 

 

Absents représentés : 

HERCELIN Raymonde qui donne pouvoir à Loïc BALAC 

Loîc MAHEAS qui donne pouvoir à Alain LOYER 

Gwénola LAVIGNE qui donne pouvoir à Alain LAUNAY 

 
Secrétaire de séance : Nathalie GOURMIL  

 

Date  d’affichage : 8 mars 2014 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents : 12 

Nombre de pouvoirs : 3 
 
Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 30 janvier 2014.  Une observation 

portant sur le prix de revient d'un enfant de Pleucadeuc fréquentant les structures de l’ALSH 

et des TSL. Le transfert de charges du service enfance jeunesse n’a pas été pris en compte 

dans ce calcul. Il faudrait prendre connaissance de ce coût avant le transfert et analyser le 

déficit par rapport au coût pris en compte dans les charges transférées.  

 
Après avoir pris en compte cette observation, le conseil municipal adopte le compte rendu. 

 
I – FINANCES 

 

1- Budgets 

 

1.1Budget annexe locations : 
(délibérations n°17,18 et 19-2014) 

 

 
Vote du compte administratif 2013 

Après avoir pris connaissance de tous les budgets communaux, le conseil municipal vote, 

en l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le 

compte administratif qui se présente comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 12 535,98 €     Dépenses : 0€ 



Recettes : 11 918,20 €     Recettes : 0€ 

Déficit : 617,78 €      Excédent : 0 € 

 

Vote du compte de gestion 2013 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 

2013 du budget annexe locations qui correspondent aux chiffres du compte administratif 

2013, adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

Vote du budget communal 2014 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2014 établi par la commission des 

finances, le conseil municipal vote le budget par chapitre en section d’exploitation et en 

section d’investissement. 

 

Il se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 9 063,66 €     Dépenses : 467,50 € 

Recettes : 9 063,66 €      Recettes : 467,50 € 

 
1.2 Budget annexe assainissement : 

(délibérations n°20,21, 22-2014) 

 

Vote du compte administratif 2013 

Après avoir pris connaissance de tous les budgets communaux, le conseil municipal vote, 

en l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le 

compte administratif qui se présente comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 79 869,43 €      Dépenses : 115 175,85 € 

Recettes : 119 987,61 €      Recettes : 247 848,78 € 

Excédent : 40 118,18 €      Excédent : 132 672,93 € 

  

Les membres du conseil municipal décident d’affecter l’excédent de fonctionnement 

ainsi qu’il suit : 

 

►Affecter l’excédent de fonctionnement 2013 à hauteur de 17 805,13 € au financement 

de la section d’investissement au compte 1068.  

► Reporter 22 313 € en excédent de fonctionnement au compte 002. 
 

Vote du compte de gestion 2013 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 

2013 du budget annexe locations qui correspondent aux chiffres du compte administratif 

2013, adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

Vote du budget communal 2014 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2014 établi par la commission des 

finances, le conseil municipal vote le budget par chapitre en section d’exploitation et en 

section d’investissement. 

 

Il se présente comme suit : 

 



 
FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 132 713 €      Dépenses : 162 378,11 € 

Recettes : 132 713 €      Recettes : 162 378,11 € 

 

1.3 Budget annexe Le Domaine des Roches 
(délibérations n°23, 24 et  25-2014) 

 

Vote du compte administratif 2013 

Après avoir pris connaissance de tous les budgets communaux, le conseil municipal vote, 

en l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le 

compte administratif qui se présente comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 289 041,40 €     Dépenses : 88 180,62€ 

Recettes : 105 985,12 €      Recettes : 166 947,79€3 

Déficit : 183 056, 28 €      Excédent : 78 767,77€ 

 

Vote du compte de gestion 2013 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 

2013 du budget annexe locations qui correspondent aux chiffres du compte administratif 

2013, adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

Vote du budget communal 2014 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2014 établi par la commission des 

finances, le conseil municipal vote le budget par chapitre en section d’exploitation et en 

section d’investissement. 

 

Il se présente comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 793 733,68 €     Dépenses : 802 250,52 € 

Recettes : 793 733,68 €      Recettes : 802 250,52 € 

 

1.4 Budget commune 
(délibérations n°26, 27, 28 et 29 -2014) 

 

Vote du compte administratif 2013 

Après avoir pris connaissance de tous les budgets communaux, le conseil municipal vote, 

en l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le 

compte administratif qui se présente comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 1 322 693,74  €     Dépenses : 1 388 276,08€ 

Recettes : 2 096 916,41 €     Recettes : 1 837 923,11€ 

Excédent : 774 222,67 €     Excédent : 449 647,03 € 

 

Les membres du conseil municipal décident d’affecter l’excédent de fonctionnement 

ainsi qu’il suit : affecter l’excédent de fonctionnement 2013 de 774 222,67  € en  totalité 

au financement de la section d’investissement compte 1068.    

  
 

 



 

Vote du compte de gestion 2013 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 

2013 du budget annexe locations qui correspondent aux chiffres du compte administratif 

2013, adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

Vote du budget communal 2014 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2014 établi par la commission des 

finances, le conseil municipal vote le budget par chapitre en section d’exploitation et en 

section d’investissement. 

 

Il se présente comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 1 913 151 €      Dépenses : 3 715 869.90 € 

Recettes : 1 913 151 €      Recettes : 3 715 869.90 € 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2014 établi par la commission des 

finances, et après délibération, le conseil municipal accepte les inscriptions budgétaires 

prévues au budget primitif. Celles-ci correspondent en partie à des projets déjà débattus 

lors de séances précédentes et partiellement à de nouveaux projets présentés lors de la 

séance de vote du budget primitif. 
 

 1.5 Vote des Impôts locaux 
(délibérations n°30 -2014) 

 

Après avoir pris connaissance de la proposition de budget 2014 et des bases d’imposition 

prévisionnelles, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de ne 

pas modifier les taux d’imposition. Les taux sont donc maintenus comme suit : 

 

- Taxe d’habitation : 12,30 % 

- Taxe foncière bâti : 20,29 % 

- Taxe foncière non bâti : 39,95 % 

 

    1.6  Révision des tarifs communaux pour 2014 
(délibérations n°31 et 32-2014) 
 

Après avoir pris connaissance des divers tarifs communaux proposés par la commission des 

finances et portant sur les tarifs de location de la salle multifonctions et les divers tarifs 

communaux (concessions, accès cybercommune, photocopie, etc.), le conseil municipal décide de 

fixer ces tarifs comme proposés par la commission.  Ces nouveaux tarifs seront applicables au 1
er

 

avril 2014. 
 

      2- Montant du loyer du logement communal 
(délibération n°33-2014) 

 

Monsieur le maire informe que le logement communal a été mis à disposition du docteur 

Raymond LEHALLE depuis le 1
er

 mars dernier, afin qu’il puisse s’installer sur la commune. 

Il lui a été proposé, dans un 1
er

 temps, un contrat court de 15 jours en attendant son 

installation professionnelle effective.  

 



Conformément à la délibération du 6 mai 2008 selon laquelle le conseil municipal a délégué 

au maire diverses compétences listées aux articles L. 2122-22 et L.2122-23 du code général 

des collectivités territoriales et notamment celle de « décider de la conclusion et de la révision 

du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans », monsieur le maire informe, 

qu’après avis du bureau municipal, il a proposé de louer au Docteur Raymond LEHALLE le 

logement communal pour un montant de 57,95 € TTC pour 15 jours. 

 

Monsieur le maire rappelle que la valeur du loyer mensuel de ce logement, en 2014, est de 

463,72 € par mois. Il est révisé de plein droit chaque année en fonction de la variation de 

l'indice de référence des loyers.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour déterminer plus précisément les 

conditions d’installation de cette personne dans le logement communal.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- le conseil municipal valide le montant du loyer de 57,95 € TTC proposé au docteur 

Raymond LEHALLE pour le contrat de location allant du 1
er

 au 15 mars. 

- le conseil municipal accepte de renouveler ce contrat de location du 16 mars au 30 avril 

2014, au profit de cette même personne aux mêmes conditions de loyer, soit 115,93 € 

TTC pour un mois. Un loyer de 173,90 € TTC sera donc réclamé pour cette période du 

16 mars au 30 avril 2014. 
 

3-Montant du loyer du local médical 
(délibération n°34-2014) 

 

Monsieur le maire informe que le docteur Raymond LEHALLE doit prendre la suite du 

docteur MERIADEC à compter du 15 mars prochain. Il devrait être le médecin « adjoint » du 

docteur JARROUSSE en attendant d’obtenir son agrément auprès du Conseil de l’Ordre du 

Morbihan. 

 

Monsieur le maire rappelle quelles ont été les conditions d’installation décidées pour les 

médecins précédents. Il sollicite le conseil municipal afin de déterminer celles qui pourraient 

être appliquées à ce docteur. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de mettre à 

disposition gratuitement le local médical au profit du docteur Raymond LEHALLE du 

17 mars jusqu’au 30 juin 2014. De nouvelles conditions seront délibérées ultérieurement 

pour être applicables à compter du 1er juillet. 
 

4- Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football  
(délibération n°35-2014) 

 
Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a décidé le  25 juin 2013 de réaliser les 

travaux du local convivialité et ceux de rénovation des anciens vestiaires de football. 

 

Il informe le conseil municipal que les marchés de travaux seront notifiés aux entreprises 

concernées, pour un montant total de 132 229,25 € HT, afin que les travaux puissent démarrer 

dès le mois de mai. 

 



Il rappelle que, pour le local convivialité, il a été convenu avec la JA Football que des 

bénévoles pouvaient  réaliser des travaux portant sur les cloisons, l’isolation, les portes, les 

étagères, etc., les matériaux étant fournis par la commune. 

 

Afin de pouvoir obtenir un financement de ces travaux, il est possible de solliciter la 

Fédération Française de Football. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise monsieur le maire 

à déposer une demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football 

afin d’obtenir un financement de ces travaux. 
 

     5- Demandes de subventions complémentaires – 2
ème

 tranche de travaux à l’église 
(délibération n°36 -2014) 

 

Monsieur le maire rappelle que des demandes de subventions ont été déposées auprès du 

Département et de la Région afin de financer les travaux de la 1
ère

 tranche des travaux de  

l’église. 

 

Suite au vote du budget communal 2014, dans lequel sont prévus les travaux de la 2
ème

 

tranche, monsieur le maire propose de compléter le dossier de demande de subventions 

portant sur ces derniers qui porteraient principalement sur le beffroi du clocher, le plancher de 

la cloche, la flèche de la cloche, divers travaux sur menuiseries extérieures, des reprises 

ponctuelles diverses,  le grillage de protection sur vitraux, soit un total estimé à 96 000€ HT 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déposer des dossiers de 

demande de subventions pour ces travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-approuve la réalisation de la 2
ème

 tranche de travaux estimés à 96 000 € HT 

-sollicite l’aide financière maximale du Conseil Régional et du Conseil Général du 

Morbihan au titre de la restauration du patrimoine immobilier non protégé 

public, 

-donne tout pouvoir à Monsieur le Maire, ou son représentant, pour concrétiser 

ce dossier. 

 

     7- Demandes de subventions complémentaires – 2
ème

 tranche de travaux à la chapelle 

de Saint Marc 
(délibération n°37-2014) 

 

Monsieur le maire rappelle que des demandes de subventions ont été déposées auprès du 

Conseil Général et de la DRAC afin de financer les travaux de  la 1
ère

 tranche de la chapelle 

de Saint Marc. 

 

Suite au vote du budget communal 2014, dans lequel sont  prévus les travaux de la 2
ème

 

tranche, monsieur le maire propose de compléter le dossier de demande de subventions  

portant sur ces derniers qui porteraient principalement sur : 

- le rejointoiement général extérieur, estimé  à 38 000.00 € HT 

- des reprises ponctuelles d'enduits intérieurs, estimés  à 5 500.00 € HT 

- la réfection générale du badigeon intérieur, estimée  à 6 500.00 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 



-approuve la réalisation de la 2
ème

 tranche de travaux estimés à 50 000 € HT, 

-sollicite l’aide financière maximale de la DRAC et du Conseil Général du 

Morbihan au titre de la restauration du patrimoine immobilier non protégé 

public, 

-donne tout pouvoir à Monsieur le Maire, ou son représentant, pour concrétiser 

ce dossier. 

 
II – MARCHES PUBLICS 

 

1- Informations sur les consultations terminées 
 

□ Travaux de rénovation des anciens vestiaires de football et réalisation d’un local 

convivialité (décision  n°11-2014) 

 
La consultation en procédure adaptée a été lancée le 16 janvier dernier ; la commission a pris 

connaissance des offres et a proposé le classement suivant : 

 

LOT N°1 GROS OEUVRE  
DSA MAÇONNERIE - SAINT NOLFF : 22 063,88 €  

 

LOT N°2 CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE ET BARDAGE  
BCM CONSTRUCTION - PLUMELIN : 29 840,00 €  

 

LOT N°3 MENUISERIES - CLOISONS - PLAFONDS  
OUVERTURE GACILIENNE - LA GACILLY : 23 059,22 €  

 

LOT N°4 REVETEMENTS DE SOL - FAIENCE  
SARL LE DORTZ - BAUD : 7 533,83 €  

 

LOT N°5 PEINTURE - NETTOYAGE  
SARL JEAN-LUC DEBAYS - PLEUCADEUC : 5 898,69 €  

 

LOT N°6 ELECTRICITE  
BROCELIANDE - SAINT ABRAHAM : 8 991,88 €  

 

LOT N°7 PLOMBERIE SANITAIRES - VENTILATION  
BROCELIANDE - SAINT ABRAHAM : 14 329,45 €  

 

LOT N°8 DESAMIANTAGE  
DEMOLITION BRETAGNE SERVICE – TREFFLEAN : 19 712,30 €  

 

TOTAL HT : 131 429,25 €  

 
L’estimation des travaux était à 135 900 €. 

Compte tenu de la délégation dont dispose monsieur le maire au titre de l’article L.2122-22 et 

L.2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, il a décidé de passer un marché 

de travaux avec chacune des entreprises précitées. 
 

□ Copieur  
(décision  n°12-2014) 

 



La consultation en procédure adaptée a été lancée le 14 janvier 2014. C’est la société La 

Générale de Bureautique (Vannes) qui a été retenue pour un loyer trimestriel de 308 € HT et 

un coût de maintenance copie à 0,035 € (noir et blanc) et 0,0032 € (couleur) avec une 

augmentation de tarifs de 4 % par an. 

 

□ Remplacement de la clôture au service technique 
(décision  n°13-2014) 

 

La consultation en procédure adaptée a été lancée le 10 décembre 2013. 

Après négociation auprès des deux entreprises ayant répondu, l’offre de la société 

PIEDERRIERE (Mauron)  a été retenue pour la prestation suivante : clôture en béton avec 

aspect bois modèle BELEM de chez MEHAT, sur une longueur de 69 ml, avec poteau 

alu pour 12 266,94 € HT soit 14 720,33 € TTC.  

 

□ Installation d’un vidéo projecteur dans la salle du conseil municipal 
(décision  n°14-2014) 

 

La consultation en procédure adaptée a été lancée le 20 décembre 2013, la société XEROX 

Bac (Vannes) a été retenue pour la fourniture et la pose d’un vidéo projecteur EPSON EB-

955w LCD WXGA de 3000 lumens avec deux enceintes audio pour 2 017 € HT. 
 

□ Réalisation des lettres d’informations et du bulletin communal 
(décision  n°15-2014) 

 

La consultation en procédure adaptée a été lancée le 28 janvier dernier. La société ICP 

(Ploermel) a été retenue avec l’offre suivante : 

- soit pour 1 an (3 lettres d'info et 1 bulletin) pour 3 192.00 € HT 

- si lettre d'info tout couleur pour 3402 € HT 

 
□ Contrat d’entretien annuel des autres équipements de climatisation à la salle multifonctions 

(décision  n°16-2014) 

 

Afin de compléter la maintenance des équipements de climatisation à la salle multifonctions 

(contrat actuel auprès de THERECO pour l’équipement THERECO), un contrat de 

maintenance avec le Groupe CESBRON (Vannes) a été signé pour 1 270 € HT afin d’assurer 

la maintenance des autres équipements type AROUEL. 

 

2- Point sur les dossiers en cours 

 

▪ Projet de travaux à la salle de tennis et salle des sports 

 

Lors de la commission travaux du 1
er

 février dernier, il avait été décidé d’engager, cette 

année, au minimum les travaux portant sur le local Club House et le local de rangement.  

 

L’architecte, M. BRILHAULT, a modifié les plans. Il convient maintenant de rencontrer les 

responsables des associations de la JA Tennis et Tennis de table. En tenant compte du délai de 

montage du dossier de consultation et de la période de travaux (printemps /été), il est proposé 

de reporter la réalisation de ces travaux début 2015. Il sera demandé à l’architecte de 

présenter un dossier complet de rénovation de la salle des sports et de la salle de tennis, afin 

que la commune puisse déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Général en septembre prochain et programmer ces travaux début 2015. 

 



▪ Projet de travaux de voirie et d’espaces verts dans la zone de Maltête 

 

La commission en procédure adaptée s’est réunie, le 25 février dernier, pour prendre 

connaissance des offres de prix déposées et se réunira à nouveau, le 6 mars prochain, pour 

choisir l’entreprise qui fera ces travaux.  

 

▪ Projet de travaux d’aménagement des abords du lavoir 

 

La consultation en procédure adaptée a été lancée le 25 février dernier (parution de l’avis 

presse). Les offres doivent être déposées au plus tard le mardi 18 mars à 12h. Une 

commission en procédure adaptée se réunira le 20 mars pour l’ouverture des plis. La nouvelle 

commission en procédure adaptée devra se réunir en avril pour faire le choix des entreprises. 

 

III – DIVERS 

 

1- Vente de chemins communaux à Rainion 
(délibération n°38-2014) 

 

Monsieur le maire informe que quelques chemins communaux à Rainion ont été intégrés dans 

des parcelles agricoles ; ils sont visibles sur le plan du cadastre mais ne le sont plus sur le 

terrain. Monsieur le maire propose de régulariser cette situation en vendant ces chemins (CR 

279 et 278) aux propriétaires qui sont concernés.  

 

Monsieur le maire situe ces chemins sur le plan cadastral et propose au conseil municipal de 

vendre ces chemins pour 2.50  € le mètre carré. Il faudra déterminer s’il s’agit bien du chemin 

CR 279. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de vendre une 

partie du CR 279 à Messieurs DORSO pour 2,50 € le mètre carré afin qu’ils puissent 

réaliser leur projet de fumière. Il conviendra de déterminer s’il s’agit bien de la 

continuité du CR 279. Tous les frais d’actes et de bornage seront à leur charge. 

 

Le conseil municipal décide également de régulariser la situation du chemin communal 

sur lequel une partie de bâtiment agricole a déjà été construite et propose de le vendre 

également à ces propriétaires aux mêmes conditions. 

 

2- Point sur les activités du CMJ  

 

Un point est fait sur les projets/activités du CMJ à venir. Les élus ont beaucoup de projets : 

assurer une  formation en 1
er

 secours,  refaire une opération de nettoyage de la nature  et 

continuer les activités de la MAPA, proposer une formation en lien avec la médiathèque sur 

les risques d'Internet, mettre en place une chasse à l'œuf, etc. 

 

La prochaine réunion du CMJ a été fixée au 5 avril à 9h30. 
 

 

 
 

 


