
                              
 

Séance du 12 mars 2013 à 19h00 

 

COMPTE RENDU 

 
L’an deux mille treize, le douze mars à 19h00, se sont réunis les membres du CONSEIL 

MUNICIPAL, dûment convoqués le 22 février 2013, au lieu ordinaire de leurs séances - 

sous la Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 
 

Présents : 

LOYER Alain,  GUILLEMOT André, GUILLEMOT Claude, Raymonde HERCELIN, 

CADORET Jean Charles, LAVIGNE Gwénola, ESLINE Annick, BOCANDE Marie-Pierre, 

SÉRAZIN Pascal, TEXIER Gilles, BOURNIGAL Cécile, MAHÉAS Loïc. 

 
Absences : 

Loïc BALAC donne pouvoir à Raymonde HERCELIN 

Nathalie GOURMIL donne pouvoir à André GUILLEMOT 
 

Secrétaire de séance : Jean Charles CADORET 

 

Date  d’affichage : 9 mars 2013 

 
Le compte rendu de la séance du 7 février 2013 est adopté à l’unanimité. 

 
I – FINANCES 

 

1- Budgets 

 

1.1 Budget annexe assainissement  

 

 Vote du compte administratif et du compte de gestion 2012 

 

Après avoir pris connaissance des dépenses et recettes 2012, 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 : 80 297,81 €     Dépenses : 345 064,53 € 

Recettes : 155 456,11 €     Recettes : 165 349,00 € 

Excédent : 75 158,60 €     Déficit : 179 715,53 € 

 

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

suit : 

Affecter l’excédent de fonctionnement 2012 de 75 158 € au financement de la section 

d’investissement au  compte 1068. 

 

Le conseil municipal ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2012 du 

budget annexe assainissement, qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2012, 

adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 



 

Vote du budget primitif 2013 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2013 établi par la commission des finances, le 

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

d’investissement, qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :      INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 111 452 €       Dépenses : 360 036,50 € 

Recettes : 111 452 €       Recettes : 360 036,50 € 

 

1.2Budget annexe locations 

 
  Vote du compte administratif et du compte de gestion 2012 

 

Après avoir pris connaissance des dépenses et recettes 2012, 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 : 8 177,91 €      Dépenses : 0 € 

Recettes : 9 748,78 €      Recettes : 467,50 € 

Excédent : 1 570,87 €       Excédent: 467,50 € 

 

Le conseil municipal ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2012 du 

budget annexe locations, qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2012, adopte ce 

document à l’unanimité des membres présents. 

 

  Vote du budget primitif 2013 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2013 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget - par chapitre en section de fonctionnement - qui se présente 

comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT       INVESTISSEMENT 

Dépenses : 12 636,44 €      Dépenses : 467,50 € 

Recettes : 12 636,44 €      Recettes : 467,50 € 

 

Le conseil municipal accepte de verser une partie de l’excédent à hauteur de 11 921,44  €  

(dépenses de fonctionnement – compte 6552) sur le budget principal (recettes de fonctionnement 

– compte 7551).  

 

 

1.3 Budget Le Domaine des Roches 

 

Vote du compte administratif et du compte de gestion 2012 

 

Après avoir pris connaissance des dépenses et recettes 2012, 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 : 153 485,29      Dépenses : 166 947,79  € 

Recettes : 205 993,51 €      Recettes : 0 € 

Excédent : 52 508,22 €       Déficit: - 166 947,79 € 



 

Le conseil municipal ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2012 du 

budget annexe locations, qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2012, adopte ce 

document à l’unanimité des membres présents. 

 

Vote du budget primitif 2013 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2013 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget par chapitre en section de fonctionnement et en section 

d’investissement, qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT       INVESTISSEMENT 

Dépenses : 883 934,79 €     Dépenses : 904 552,79 € 

Recettes : 883 934,79 €      Recettes : 904 552,79 € 

 

1.4 Budget commune 

 

 Vote du compte administratif et du compte de gestion 2012 

 

Après avoir pris connaissance des dépenses et recettes 2012, 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 : 

 

Section de fonctionnement :       Section d’investissement : 

Dépenses : 1 224 654,33 €      Dépenses : 2 470 000,02 € 

Recettes : 2 033 158,16 €      Recettes : 1 855 263,73  € 

Excédent : 808 503,83 €      Déficit : 614 736,29  € 
 

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

suit : 

Affecter l’excédent de fonctionnement 2012 de 808 503,83 € en  totalité au financement de la 

section d’investissement au  compte 1068. 

 

Le conseil municipal ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2012 du 

budget communal, qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2012, adopte ce 

document à l’unanimité des membres présents. 

 

Vote du budget primitif 2013 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2012 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget par chapitre en section de fonctionnement et en section 

d’investissement, qui se présente comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 1 952 914 € 

Recettes : 1 952 914 € 

(avec un virement de fonctionnement de 639 528,18 € et un excédent de 808 503,83 €) 

 

Section d’investissement : 

Dépenses : 4 222 080 € 

Recettes : 4 222 080 € 

(avec un excédent de 75 582,83 €, une affectation de résultat de 808 503,83 €) 

 
 



Après avoir pris connaissance de la proposition de budget 2013 et des bases d’imposition 

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

maintenir les taux d’imposition, soit : (délibérations n°25-2013) 
 

 

- Taxe d’habitation : 12,30 % 

- Taxe foncière bâti : 20,29 % 

- Taxe foncière non bâti : 39,95 % 
 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2013 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. 
 

 1.4 Révision des tarifs communaux pour 2013 
(délibérations n°26 et 27-2013) 

 

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 accepte 

les augmentations proposées.  Ces nouveaux tarifs seront applicables au 1
er

 avril 2013. 
 

2- Demandes de subventions pour la Médiathèque  
(délibérations n°28 et 29 -2013) 
 

Pour cette année 2013, il est envisagé l’acquisition de documents imprimés pour un 

montant de 3 800 TTC (dont 36 % de documents jeunesse,  46 % de documents adultes et 18 

% de périodiques). 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour approuver ces achats et l’autoriser à 

déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général qui finance les 

projets d’acquisition à hauteur de 50 % de la dépense subventionnable HT. 

 

Il est également envisagé les projets d’animations suivants : 

 

- en avril, une animation autour de la musique celtique pour un montant de 600 €, 

- le festival jeunesse – 2 ème édition – pour un montant de  800 €. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour approuver ces dépenses et l’autoriser à 

déposer des dossiers de demande de subventions auprès du Conseil Général qui finance ces 

projets d’animations à hauteur de 50 % de la dépense subventionnable HT. 

 

Après avoir pris connaissance de cette demande, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- émet un avis favorable sur ces demandes d’acquisition de documents imprimés et 

les animations proposées ainsi que sur les demandes de subventions auprès du 

Conseil Général, 

- donne tout pouvoir à monsieur le maire pour présenter ces demandes de 

subventions et procéder à ces achats. 
 

 



3- Remboursement de l’achat de produits d’entretien par l’association de gestion du 

restaurant scolaire 
(délibération n°30-2013) 

 

Monsieur le maire informe que l’association de gestion du restaurant scolaire a fait une 

commande de produits d’entretien parmi lesquels se trouvent des produits à destination de 

l’entretien du bâtiment (salle de restauration et toilettes). Il conviendrait que la commune 

rembourse à l’association la somme de 328,15 €. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de reverser à 

l’association le montant de ces produits d’entretien qui s’élève à 328,15 €. Des crédits 

seront prévus à cet effet sur le budget communal. 
 

II – URBANISME 

 

1- Proposition d’achat de la parcelle ZR 168 
(délibération n°31-2013) 

 

Monsieur le maire informe qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée pour l’achat 

des parcelles ZR 150 ET ZR 168 pour une surface totale de 2 151  m2.  

 

La parcelle ZR 168 concerne le fond de la parcelle et est constitué d’un talus sur lequel sont 

plantés des chênes. Afin de le préserver, puisque que le PLU ne le prévoit pas, monsieur le 

maire propose d’acheter cette parcelle et sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

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

cette parcelle et à négocier le prix du terrain, soit auprès de l’actuelle propriétaire, soit 

auprès des acquéreurs et au mieux des intérêts de la commune. 
 

2- Contentieux en urbanisme  

 

 

□ Contentieux commune de Pleucadeuc contre les époux BRIEND 

 

Le tribunal administratif a rendu son jugement qui a été notifié en mairie le 26 février dernier. 

Il est en défaveur de la commune. 

 

Sur le premier moyen : l’accès des réseaux 

Le tribunal s’est prononcé en tenant compte des attestations produites au dossier par le SDEM 

et le SDE qui attestent que ces terrains peuvent être desservis. Au vu de ces attestations, il est 

évoqué la notion de branchement alors même que pour le réseau électrique, par exemple, il 

s’agit d’une extension puisque que le projet de M. et Mme BRIEND porte sur la construction 

de 2 lots minimum et qu’il faut prévoir les câbles en conséquence pour alimenter ces deux lots 

situés en réalité à plus de 100 mètres. Mais, dans le dossier de M. et Mme BRIEND, il est 

évoqué la notion de travaux de raccordement avec une distance de 80 mètres du réseau d’eau 

potable et 50 mètres pour le réseau électrique à l’angle de la parcelle ZS 241. 

 

Sur le deuxième moyen : l’accès par le chemin 

Le tribunal a pris en compte les deux constats d’huissiers dont un fait état des caractéristiques 

du chemin et de son « revêtement en parfait état » alors même qu’il n’y a pas de revêtement. 



Une attestation du SDIS a, en outre, été produite pour informer que l’accès ne poserait pas de 

problème pour les secours alors que le chemin ne dispose pas de la même largeur sur toute sa 

longueur et qu’il est difficile pour deux véhicules de se croiser. 

 

Monsieur le maire informe qu’un dernier mémoire a été déposé peu de temps avant la clôture 

de l’instruction et que la commune n’a pu en prendre connaissance ni y répondre. 

 

Il est vrai que le classement au PLU de ces terrains est anormal compte tenu de leur situation 

géographique et de la manière dont ils ont été acquis par les époux BRIEND et du fait de la 

participation de M. BRIEND à l’élaboration et au vote du PLU classant ces terrains en 

terrains constructibles. Ceci est condamnable – et a été condamné –mais le délai des 3 ans est 

dépassé. 
 

Des riverains ont demandé la modification du PLU.  

 

Moralement,  cette situation a des impacts sur la commune. Même M. PHILIZOT, Préfet en 2010, 

avait confirmé la justesse de la position de la commune de refuser cette déclaration préalable de 

division de parcelle en vue de construction de ces 2 lots. 

 

□ Contentieux commune de Pleucadeuc contre la société ADS-BAT 

 

La société ADS –BAT a produit un autre mémoire en défense avec à l’appui un constat d’huissier et 

conteste les réalisations en lien avec ESPACIL qui sont aussi situées dans le champ de visibilité de la 

croix mais pas en visibilité directe. 

De même, concernant l’accès, celui donnant par la rue Saint Cadoc a été refusé car il n’y a pas de 

servitude de passage et la largeur d’accès n’est que de 2,70 m. 

 

La société ADS BAT a contesté l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France devant le 

Préfet de Région qui ne l’a pas réformé. Le maire est tenu de suivre l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

 

La commune va proposer un mémoire en défense avec à l’appui un constat d’huissier afin de prouver 

la dangerosité de l’accès du porche vers la rue Saint Cadoc. Le stationnement devant le porche ne peut 

pas se faire de biais. Le constat confirmera les caractéristiques architecturales de la place (équilibre 

des ouvertures des maisons avoisinantes) même si plus haut une maison dispose d’un porche qui n’est 

plus utilisé comme tel et qui n’est pas accessible à la voie. 

 

III - MARCHES PUBLICS 

 

1. Informations sur les consultations terminées  

- Remplacement du relais thermique du compresseur pour le chauffage de la 

grande salle à la salle multifonctions  
(décision n°14-2013) 
 

C’est la société CESBRON (Vannes) qui a été retenue pour 380 € HT. 
 

- Installation d’un film opaque à l’ancienne école publique  
(décision n°15-2013) 

 

C’est la société STORES DIFFUSION (Vannes) qui a été retenue pour 496 € HT. 

 

- Acquisition de deux d’aérothermes  
(décision n°16-2013) 

 



C’est la société REXCEL (Vannes) qui a été retenue pour 1 547,04 € HT. 

 

- Remplacement de végétaux (Hameau du Chêne, devant le cimetière   
(décision n°17-2013) 

 

C’est la société ROPERT (Ploeren) qui a été retenue pour 1 904 € HT. 

  

- Remplacement du conduit d’air pour le chauffage de l’église  
(décision n°18-2013) 
C’est la société RYO (Malansac) qui a été retenue pour 2 445,20 € HT. 

 
 

2. Programme de travaux  de voirie dans la zone de Maltête 
(délibération n°32-2013) 

 

Monsieur le maire informe que les travaux de voirie dans la zone de Maltête sont estimés à 189 100 € 

HT. La CCVOL a souhaité également réaliser des travaux paysagers  et de circulation piétonne et vélo 

estimés à 90 000 € HT. Ces travaux doivent être réalisés dans le cadre d’un même marché afin qu’ils 

puissent être menés simultanément. 

 

Dans l’attente du transfert effectif de la zone à la CCVOL et afin de ne pas retarder la réalisation de 

ces travaux, il est proposé que la commune soit maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux.  

 

Le financement d’une partie de ces travaux peut être effectué par fonds de concours en application de 

l'article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales. S'agissant de la réalisation d'un 

équipement, ce fonds de concours est imputable en section d'investissement dans le budget communal 

et doit être amorti. 

Une convention pourra être établie entre la CCVOL et la commune pour fixer les modalités de 

versement de ce fonds. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré,  à l’unanimité: 

- accepte que la commune lance les travaux de voirie et d’espaces verts à réaliser dans la zone de 

Maltête en attendant son transfert effectif à la CCVOL, 

- accepte qu’un fonds de concours soit versé par la CCVOL au profit de la commune pour le 

financement des travaux d’aménagements paysagers, estimés  à 90 000 €. Le montant du fonds 

de concours sera ajusté au montant des travaux inscrit dans le ou les marchés de travaux à 

intervenir, 

-autorise le maire à signer la convention à intervenir entre la commune et la CCVOL pour fixer 

les modalités de versement de ce fonds. 

La consultation de ces travaux sera lancée en avril pour une réalisation en juin prochain. 

 
IV – DIVERS 

 

1- Modalités d’installation du docteur MERIADEC 
(délibération n°33-2013) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une mise à disposition gratuite du local médical a été accordée 

au docteur MERIADEC pour trois mois, soit du 4 février au 4 mai prochain. 



 

Afin de maintenir des conditions plutôt avantageuses pour l’exercice de ce médecin, il est 

proposé de lui demander une location du local médical pour un montant mensuel de 259,23 € 

TTC. Le contrat sera conclu pour une durée d’un an, soit du 5 mai 2013 au 4 mai 2014.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

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

- accepte ces conditions de location du local médical qui restent avantageuses à 

l’installation et au maintien dans le local médical de ce nouveau médecin, 

- autorise le maire à signer le contrat de location à intervenir entre la commune et 

ce médecin. 

 

2- Contrat avec Liviu TOHANEAN et départ de M. ALBU 
(délibération n°34-2013) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal du départ prochain de la commune de M. 

ALBU. Afin de lui permettre d’organiser son départ, il a été accepté de prolonger le contrat de 

location du logement communal jusqu’au 15 mars pour un montant de 216,95 € TTC. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition d’avenant. 

 

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

ce troisième avenant de prolongation de mise à disposition payante du logement 

communal, soit du 1
er

 mars au 15 mars 2013. 

 

Monsieur le maire informe que M. Liviu TOHANEAN n’a pas donné de signe de réponse 

concernant le courrier qui lui a été adressé début février. Ce dernier n’a pas en effet 

correctement rempli son contrat car il devait, dans la limite d’un an, retrouver un autre 

médecin suite au départ du docteur ALBU. Afin d’éviter un contentieux, un autre courrier lui 

a été adressé pour lui demander de rembourser une partie de ses honoraires pour un montant 

ne pouvant pas être inférieur à 4 000 €. 

Monsieur le maire informe que Liviu TOHANEAN ne répond ni aux messages téléphoniques 

ni aux courriers qui lui sont adressés. 

Si au bout de 14 jours, il n’a pas répondu, il est réputé avoir reçu ce courrier et monsieur le 

maire propose d’informer l’association des maires et le conseil de l’ordre de cette situation. 

 

3- Convention de fonctionnement avec le restaurant scolaire 
(délibération n°35-2013) 

 

Monsieur le maire informe qu’une convention de fonctionnement doit être conclue entre la 

commune et l’association de gestion du restaurant scolaire afin de fixer les règles d’utilisation 

du bâtiment du restaurant scolaire. 

 

Monsieur le maire propose de prévoir dans cette convention le remboursement par 

l’association, pour une durée de 3 ans, des factures liées aux fluides du bâtiment (internet, 

électricité, chauffage, eau). 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de convention de 

fonctionnement. 

 



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

cette convention. 

 
V – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Le conseil municipal des jeunes met en œuvre, le vendredi 15 mars prochain, son projet de 

plantation d’arbres sur un terrain situé à l’entrée du lotissement du Domaine des Roches. 

Deux classes, les élèves de CM1 et de CM2, vont procéder à cette plantation dans le courant 

de la matinée. Ce site sera inauguré le samedi 13 avril, date à laquelle sont conviés tous les 

conseillers municipaux. 

 

La réalisation de l’aire multi-sports pourra être prévue en mai prochain : la commission 

permanente du conseil général du 19 avril prochain prendra connaissance de la demande de 

subvention. 

 

Un point sera fait sur les autres sujets évoqués lors des réunions de conseil municipal des 

jeunes. 

 
VI –INTERCOMMUNALITE 

 

Point sur les modalités de transfert de la zone de Maltête : ce sujet a été abordé lors du vote du 

budget. Le prochain conseil communautaire, qui aura lieu à Pleucadeuc, le 28 mars, doit 

proposer la délibération du transfert. 

 

En ce qui concerne le financement du projet piscine, en bureau communautaire, tous les 

maires ont voté pour le projet de piscine à Malestroit (selon le scénario 4) mais à la condition 

d’obtenir des précisions sur les travaux prévus la piscine de Sérent et de compléter par une 

étude afin de diminuer leur importance. 

Il a été demandé que les communes de Malestroit et de Sérent prennent 25 % du déficit 

d’exploitation. 

 

Monsieur le maire fait état de la visite du Préfet à la CCVOL, prévue le 13 mars. Dans le 

cadre de son déplacement, deux entreprises (AUM à Sérent et Entremont à Malestroit) seront 

visitées. 
 

VII – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

La commission travaux du 23 février souhaite la mise en place de la numérotation des 

habitations situées dans les villages de la commune comme cela a déjà été envisagé avec La 

Poste. 
 

Monsieur le maire fait état du courrier transmis en copie à la mairie concernant la 

« Tranchée ». Le maire de Malestroit souhaite que le terrain soit cédé gratuitement et le 

Général FLEURY ne souhaite pas le céder gratuitement. Monsieur le maire informe qu’il a 

adressé un courrier aux propriétaires du Manoir de la Combe afin de leur expliquer la 

situation pour qu’ils comprennent que ce ne sont pas les élus de Pleucadeuc qui sont 

responsables de l’état de ce chemin situé sur la commune de Malestroit. 

 

Monsieur le maire fait état de la visite du conservateur du Conseil Général, M. MENS pour ce 

qui concerne les modalités d’installation de la statue de la vierge à l’enfant dans la chapelle du 

Gorays. 



Il est possible de la mettre dans la chapelle du GORAYS mais sous une vitrine dite 

« passive » et d’en faire la communication. Cette vitrine peut être posée et/ou scellée sur 

place. Il faut en complément s’assurer des conditions de sécurité passive (périmètre autour de 

l’édifice). 

 

M.MENS a proposé que dans un 1
er

 temps, cette statue soit exposée à Ste Anne d’Auray. Elle 

y sera en sécurité et sera mise en valeur auprès du public. Ensuite, il propose la rédaction d’un 

cahier des charges pour la confection de cette vitrine pour laquelle il est possible de demander 

une subvention (2014). En parallèle, il faudra consulter le commissaire de police affecté à la 

culture pour voir quelle(s) protection(s) supplémentaire(s) il faut installer autour de la 

chapelle ou sur l’édifice lui-même (protection des vitraux).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


