
 

 

                           
 

           Séance du 19 mai à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

L’an deux mille quinze, le dix-neuf mai à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du 

CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqués le quatre mai, au lieu ordinaire de leurs séances, 

sous la Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 

 

Présents : Loïc BALAC ; André GUILLEMOT ; Cécile BOURNIGAL ; Alain LOYER ; 

Nathalie GOURMIL ; Elisabeth GUILLEMOT ; Laurence ASCOUET ; Pascal SERAZIN ; 

Régine CADORET ; Loïc MAHEAS ; Manuella SOUFFOY ; Philippe RACOUET ; Noémie 

MAGRE ; Loïc OLIVIER ; Geneviève DUPE-BLANDIN ; Ronan LE CADRE ; Annick 

ESLINE ; Bruno SIENA-DAUTIGNY. 

 

Monsieur le maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour du conseil municipal 

concernant les modalités de location d’un local professionnel et sollicite le conseil municipal 

sur cette proposition, ce qu’il accepte. 

 

Le compte rendu de la séance précédente est accepté également. 

 
I - FINANCES 

1- Examen des subventions communales 
(délibération n°43 et 44 -2015) 

 

Monsieur le maire présente le tableau des subventions communales qui a été examiné par la 

commission des finances, le 12 mai dernier. Il rappelle que les personnes « intéressées » 

doivent se retirer de la séance dès que la demande de leur association est abordée. 

 

(Absences du vote car conseillers municipaux intéressés au vote de subventions communales : 

Pascal SERAZIN lors de l’étude de la demande de subvention de la JA Basket, 

Ronan LE CADRE lors de l’étude de la demande de subvention de la JA Football, 

Loïc OLIVIER lors de l’étude de la demande de subvention de la JA Tennis de Table, 

Philippe RACOUET lors de l’étude de la demande de subvention d’IDREA 

Nathalie GOURMIL, Laurence ASCOUET et Noémie MAGRE lors de l’étude de la demande 

de subvention de l’UCP) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

-adopte les subventions indiquées dans le tableau joint en annexe de la délibération. Les 

subventions seront versées au vu du dossier de demande de subvention présenté par 

chaque association. Le dossier doit être déposé complet. 

-accepte, entre autres, de reconduire le montant de 350 € par enfant pour la subvention 

versée à l’école DIWAN (9 voix pour le maintien du montant de 350 € par enfant, 8 voix 

pour proposer un montant de  488,11 € et 2 voix d’abstention). 

-valide le montant de crédits inscrits au compte 6574, soit 75 500 €. 

-propose de prendre une délibération modificative n°1 du budget communal.  



 

 

 

Après avoir pris connaissance du montant total des subventions communales et du montant 

des crédits initialement fixé à 70 000 € au budget communal au compte 6574, il est proposé 

de porter ce montant à 75 500 €. 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal la délibération modificative suivante : 

 

Section de fonctionnement : dépenses 

022 : - 5 500 € 

6574 : + 5 500 € 

La section de fonctionnement reste équilibrée à 2 071 345 €. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal adopte cette modification 

de crédits apportée au budget communal. 

 

2- Fixation d’un prix de vente de bois de chauffage sur pied  
(délibération n°45 -2015) 

 

Monsieur le maire rappelle que le bois du Brétin a fait l’objet d’une coupe rase des pins 

maritimes comme prévu par le plan d’aménagement forestier établi par l’Office National des 

Forêts (ONF). 

 

Il a été convenu qu’à l’issue des travaux d’exploitation du bois par l’entreprise GAUTIER, du 

bois de chauffage (châtaignier, chêne) puisse être exploité. L’ONF doit réaliser un lotissement 

de bois de chauffage sur les deux parcelles concernées. 

 

Il sera proposé aux seuls habitants de Pleucadeuc de s'inscrire en mairie cet été (limite des 

inscriptions fin août) ; les lots seront ensuite attribués par tirage au sort.  

 

Manon TAUDIN, agent ONF, rencontrera ensuite l'ensemble des cessionnaires pour leur 

délivrer un contrat de vente et leur donner les consignes pour récupérer le bois. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour fixer le prix de vente de ce bois. Il 

propose un tarif de 15 € la stère. Il sollicite également l’autorisation du conseil municipal pour 

que l’ONF puisse établir ces contrats de vente à des particuliers. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité, le conseil municipal 

 

- décide de vendre des lots de bois de chauffage sur pied au prix de 15 € la stère, 

- décide que cette vente est à destination des seuls habitants de Pleucadeuc. Chacun 

pourra candidater pour réserver un lot, y compris les élus et les agents 

communaux, qui participeront au tirage au sort comme tout Pleucadeucien, 

- décide de réserver un lot pour le CCAS sous réserve que monsieur le maire puisse 

avoir l’autorisation de l’agent ONF et compte tenu de la possibilité d’établir une 

liste d’habitants de Pleucadeuc en situation de précarité et pouvant se chauffer 

au bois,  

- autorise monsieur le maire à signer les contrats de vente à intervenir avec les 

personnes tirées au sort. 

 
3- Modalités de location du local médical 



 

 

(délibération n°46 -2015) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il est prévu d’aménager le local disponible à la Résidence 

Pasteur en deux cabinets, une salle d’attente, une kitchenette et des toilettes communes. 

 

Suites aux recherches et contacts menés par le cabinet ABC, une jeune pédicure podologue 

pourrait s’y installer à partir de la mi-septembre ou début octobre. 

 

Les travaux d’aménagement devraient débuter dès que possible et au plus tard à la mi-juin, 

suite à une consultation rapide que permet une estimation des travaux à environ 40 000 € HT. 

 

Après discussion en bureau municipal, et pour favoriser l’installation de cette nouvelle 

professionnelle de santé, monsieur le maire propose au conseil municipal de délibérer pour 

poser ses conditions d’installation.  

 

Le bureau municipal propose, dans un 1
er

 temps, de mettre à disposition gratuitement le local 

jusqu’au 31 décembre 2015. 

Ensuite, ce local serait loué 50 € par mois pendant le 1
er

 trimestre 2016,  100 € par mois 

pendant le 2
ème

 trimestre et 150 € par mois au 2
ème

 semestre 2016.  Ce loyer à 200 € par mois, 

à partir du 1
er

 janvier 2017, pourrait être augmenté jusque 200 € par mois au plus, à partir du 

1
er

 janvier 2017. 

 

Monsieur le maire sollicite l’accord du conseil municipal sur ces propositions. 

 

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

 

- accepte de mettre à disposition gratuitement ce local jusqu’au 31 décembre 2015,  

- fixe un loyer mensuel de 50 € pendant le 1
er

 trimestre 2016, 

- fixe un loyer mensuel de 100 € pendant le 2
ème

 trimestre 2016, 

- fixe un loyer mensuel de 150 € pour le 2
ème

 semestre 2016, 

- fixe un loyer mensuel de 200 € à partir du 1
er

 janvier 2017, 

- dit qu’un contrat de location sera établi à cet effet (TVA non comprise) et reprendra 

ces montants de loyers, 

- dit que le conseil municipal pourra re-délibérer sur ces propositions de loyers pour 

tenir compte de l’augmentation de la patientèle plus ou moins rapidement, sur l’année 

2015 et 2016, 

- autorise monsieur le maire à signer ce contrat à intervenir avec ce futur professionnel 

de santé. 

 
II –MARCHES PUBLICS  

1- Informations sur les consultations terminées  
 

□ Travaux – Programme de voirie 2015 (décision  n°19 -2015) 

 

Une consultation a été lancée le 6 février 2015. C’est l’entreprise COLAS Centre Ouest 

(Ploermel) qui a été retenue pour ces travaux, pour un montant de 97 656,90 € HT. 
 

□ Travaux de rénovation de la salle de tennis et salle des sports avec création d’un 

local Club House (décision  n°20 -2015) 

 



 

 

Une consultation a été lancée le 24 février 2015. Les entreprises suivantes ont été retenues 

pour un montant total de 297 202,24 € HT, l’estimation des travaux étant de de 384 500 € 

HT : 

 

Lot 1 – Gros Oeuvre : SARL LERAY (Marzan) pour un montant de 34 904,01 € HT  

Lot 2 – Charpente – bardage bois : SAS ROLLAND Marcel (Ruffiac) pour un montant de 

16 498,99 € HT 

Lot 3 – Couverture métallique : SARL Constructions LUEL (Locqueltas) pour un montant de 

30 064,94 € HT  

Lot 4 :- Menuiseries alu et métal : SAS Aluminium de Bretagne (Landévant) pour un montant 

de 52 647 € HT 

Lot 5  - Menuiserie bois: SARL Thétiot (La Chapelle Caro) pour un montant de 31 532,24 € 

HT 

Lot 6 – Cloisons sèches: Menuiserie Guy DANILO (Glénac) pour un montant de 7 288,02 € 

Lot 7 – Chape – carrelage – faience : SAS LE DORTZ (Baud) pour un montant de 9 356,15 € 

HT 

Lot 8 –Peinture- nettoyage : SARL Peinture Joseph NIZAN (Sérent) pour un montant de 

4 535,92 € HT 

Lot 9 – Plafonds suspendus – isolation : Emmanuel COYAC SARL (Vannes) pour un 

montant de 46 632,53 € HT 

Lot 10 – Plomberie – sanitaires – chauffage et ventilation : SARL BROCELIANDE EPCMP 

(Saint-Abraham) pour un montant de 20 999,92 € HT 

Lot 11 – Electricité – courant faible – chauffage électrique : SARL BROCELIANDE EPCMP 

(Saint-Abraham) pour un montant de 42 742,52 € HT. 

 

Les travaux démarrent jeudi matin par la dépose de l'éclairage et ensuite, l'entreprise de 

maçonnerie doit installer le chantier. 

 

□ Travaux de réhabilitation du pont du Moulin de Lainé (décision  n°21-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 10 mars 2015. C’est l’entreprise GTM Ouest (Agence de 

Lorient) qui a été retenue pour ces travaux, pour un montant de 53 446,83 € HT. 

Travaux prévus pendant le mois de juillet. Pendant les travaux, les randonneurs seront déviés 

par le Pont Ohran. 

 

□ Assurance Dommages Ouvrage pour les travaux de la salle de tennis (décision  n°22-

2015) 

 

Une consultation a été lancée le 10 mars 2015. C’est l’assureur GROUPAMA qui a été retenu 

pour un montant de cotisation de 5 020 € HT et pour les garanties suivantes : 

- Garantie de base dommage ouvrage à concurrence du montant des travaux de 

réparations de l’ouvrage réalisé dans la limite du coût total de construction 

- Garanties complémentaires : 

•garantie facultative de bon fonctionnement des éléments d’équipements à hauteur de 

20 % du coût de chantier 

•garantie facultative des dommages immatériels après réception à hauteur de 10 % du 

coût de chantier 

•garantie des dommages aux existants divisibles à concurrence de 5 % du coût du 

chantier 

   
 



 

 

2- Informations sur les consultations à lancer ou en cours  

 

□ Vitrine sécurisée pour l’exposition permanente de la statue de la Vierge à 

l’Enfant et installation d’un panneau informatif (décision  n°23-2015) 

 

Monsieur le maire informe que le dossier de consultation a été constitué par le cabinet 

BONETTI (Séné). Les travaux de cette vitrine sont estimés à 5 156,20 € HT et ceux du 

panneau extérieur à 600 € HT, soit au total 5 756,20 € HT. 

Compte tenu du montant des travaux proposés et 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 est fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 28 du 

code des marchés publics).  

 

6 entreprises ont été consultées et doivent déposer une offre de prix pour le 23 mai au plus 

tard. 

Monsieur le maire rappelle qu’il est prévu d’installer cette vitrine avant le 31 juillet ; 

l’entreprise retenue devra  donc commencer sa prestation à la mi-juin. 

 

□ Travaux de réalisation du bassin de la Bourlaie (décision  n°24-2015) 

 

Monsieur le maire informe que le dossier de consultation des entreprises est en cours de 

rédaction. Le CODERST a émis un avis favorable sur le dossier qui a été déposé auprès de la 

Police de l’Eau. Un arrêté de prescriptions complémentaires sera pris. 
 

Monsieur le maire rappelle qu’il est prévu de réaliser des travaux pour un montant estimatif 

de 151 000 € HT 
 

Compte tenu du montant des travaux proposés et 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 sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 28 du 

code des marchés publics).  

 

La commission en procédure adaptée interviendra pour l’ouverture des plis et l’analyse des 

offres. Des éléments seront donnés en séance concernant le planning de consultation des 

entreprises. 

 

□ Travaux du local professionnel brut (décision  n°25-2015) 

 

Monsieur le maire informe que le dossier de consultation des entreprises a été déposé en 

mairie. 
 

Monsieur le maire rappelle qu’il est prévu de réaliser des travaux pour un montant estimatif 

de 37 000 € HT. 
 

Compte tenu du montant des travaux proposés et 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 sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 28 du 

code des marchés publics).  

 

La commission en procédure adaptée interviendra pour l’ouverture des plis et l’analyse des 

offres. Des éléments seront donnés en séance concernant le planning de consultation des 

entreprises. 

 

□ Divers contrats 

 

Des consultations seront lancées prochainement pour : 

- Le choix du traiteur pour le repas des ainés (CCAS) 

- Le changement d’opérateur téléphonique pour un abonnement complet (internet, ligne 

téléphonique fixe et mobile). 

- La maintenance des équipements de téléphonie (mairie et médiathèque) 

- La location des vêtements de travail 

- Le logiciel de cimetière (à voir avec CCVOL / mutualisation). Voir pour avoir le nom 

sur les tombes ? extension du logiciel - cimetière 

 

3- Avenants 

 

□ Avenant à la mission de maitrise d’oeuvre pour la réalisation de la vitrine 

sécurisée (décision  n°26-2015) 

 

   Le cabinet BONETTI assure la maitrise d’œuvre pour la réalisation de la vitrine 

sécurisée de la statue de la Vierge à l’Enfant. Un panneau informatif doit être installé à 

l’extérieur (sur le mur de l’église). 

  Un avenant à sa mission de maitrise d’œuvre a été proposé pour 285 € HT. 

 
III – PERSONNEL 

     1-Organisation de la médecine professionnelle et préventive 
(délibération n°47 -2015) 

 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment l’article 23, 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment les articles 26-1 et 108-2, 

 

Vu le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’Hygiène et la sécurité du 

Travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale, 

 

Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 15 octobre 2014 intégrant la 

médecine professionnelle et préventive au Pôle santé au travail, 

 

CONSIDERANT le désengagement programmé du service de santé au travail, 

Association Médicale Interentreprises du Morbihan (AMIEM), du secteur public, 

 



 

 

CONSIDERANT que la décision des employeurs territoriaux conditionne l’organisation 

du service de médecine professionnelle et préventive et son déploiement au plus près des 

territoires, 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à la collectivité de décider de la continuité de la mission 

au bénéfice de l’employeur et des agents territoriaux, 

 

Exposé des motifs : 

 

Monsieur le Maire rappelle les obligations de la Collectivité Territoriale en matière de 

santé et de sécurité au travail. 

 

L’une d’elles consiste à disposer d’un service de médecine professionnelle et préventive 

dont la mission est d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail. 

 

Confiée à des équipes médicales et de santé au travail, cette mission repose sur : 

 

l’action en milieu de travail (amélioration des conditions de travail, adaptation et 

aménagement des postes, avis consultatifs et informations, participation au CHSCT …) 

la surveillance médicale des agents (visites d’embauche et périodiques). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de : 

 

- collaborer avec le service de médecine professionnelle et préventive proposé par le 

CDG du Morbihan, 

- s’inscrire dans le calendrier prévisionnel et progressif de transfert de l’AMIEM 

vers le CDG du Morbihan et de donner pouvoir au Maire pour signer la convention 

relative à cette mission et pour procéder au mandatement des dépenses afférentes à cette 

mission. 
 

     2 -  Convention de mise à disposition de personnel auprès du service enfance jeunesse 

de la CCVOL 
(délibération n°48 -2015) 

 

 Le conseil municipal, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction  Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

Considérant la convention du 23 décembre 2010, conclue pour une durée de 3 ans (de 

2011 à 2014), portant définition des conditions de la mise à disposition de personnel territorial 

auprès du service Enfance Jeunesse pour l’entretien des locaux utilisés pour les activités de ce 

service, 

 

Considérant qu’il convient de renouveler cette convention sur une période de 3 ans (de 

2015 à 2018), 

 



 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion du 

Morbihan, en date du 19 mars 2015, portant sur la mise à disposition de deux agents 

communaux sur la base maximum de 94 h annuelles pour un agent et 102 h annuelles pour 

l’autre agent, 

  

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

  

- d’approuver les termes de la convention, telle qu’elle lui est soumise, pour la mise à 

disposition des agents suivants : 

  

. Laurence PEURON, adjoint technique de 2
ème

 classe 

. Gisèle GICQUEL, adjoint technique de 2
ème

 classe. 

 

Les modalités financières de cette mise à disposition sont les suivantes : 

- Le ménage des locaux est réalisé en fonction de la disponibilité des locaux et des 

contraintes de travail de ces agents, en accord avec la communauté de communes. Les 

volumes horaires proposés peuvent être inférieurs. 

- Le remboursement du travail fourni par ces agents se fera sur la base de leur taux 

horaire. 

- En cas d’absence de l’un de ces agents, il pourra être remplacé par un autre agent  dont 

le remplacement sera pris en charge par la CCVOL à hauteur de son taux horaire. 

  

- d’autoriser monsieur le maire à signer cette convention qui prendra effet au 1
er

 janvier 

2015. 

  
3-Renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

(délibération n°49 -2015) 

 

Par délibération du 17 juin 2014, monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a 

accepté le recrutement d’une personne dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (C.A.E), auprès du service technique de la commune, pour une période de 12 mois, 

soit du 1
er

 juillet 2014 au 30 juin 2015. 

 

Monsieur le maire propose de solliciter Pôle Emploi afin d’obtenir le renouvellement de ce 

contrat du 1
er

 juillet 2015 au 30 juin 2016. 

 

Vu la délibération n° 103/2014 du 17 juin 2014, 

Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2014 définissant les conditions de prise en charge du CUI 

- CAE, 

 

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

 

- d'approuver le renouvellement d'un emploi en C.A.E. pour une période de 12 mois, du 

1
er

 juillet 2015 au 30 juin 2016, avec un temps de travail de 35 heures hebdomadaires et 

une rémunération sur la base du grade d’adjoint technique de 2
ème

 classe – 1
er

 échelon, 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune les 

conventions avec Pôle Emploi et les services de l'Etat, ainsi que tout document de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente 

délibération, 

- rappelle que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de l’exercice. 



 

 

  

  
 

IV - URBANISME 

1- Droit de préférence : proposition de vente de parcelles à la commune 
(délibération n°50 -2015) 

 

Monsieur le Maire rappelle ce qu’est « le droit de préférence » : il s’agit d’un droit dont 

bénéficient les propriétaires de parcelles boisées, riverains de d’autres parcelle(s) boisée(s) 

dont la surface totale est inférieure à 4 ha lorsqu’elle(s) est (sont) mise(s) en vente. (cf. art L. 

514-1 et suivants du Code forestier)  

 

Il informe que le notaire de Malestroit a notifié à la commune un droit de préférence portant 

sur deux parcelles classées en espace boisé classé : 

- Les Landes de la Drévalais – ZI 34 – 15 490 m2 

- Commun de Lizigo – ZL 53 – 3 730 m2. 

 

La commune dispose d’un droit de préférence car elle est propriétaire riveraine et elle dispose 

d’un délai de 2 mois pour indiquer si elle exerce ce droit. 

  

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur l’exercice de ce droit. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l'unanimité de ne pas acheter ces 

parcelles et donc de ne pas utiliser ce droit de préférence. 

 
V - INTERCOMMUNALITE 

1- Désignation d’un référent randonnée (délibération n°49 -2015) 

 

Monsieur le maire informe qu’un référent  communal randonnée doit être désigné ; il pourra  

être sollicité par la CCVOL. 

 

Monsieur le maire propose de désigner deux référents afin que l’un supplée l’autre en cas 

d’absence. Il propose de désigner André GUILLEMOT, adjoint, et sollicite le conseil 

municipal pour désigner une deuxième personne. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de nommer André 

GUILLEMOT et Laurence ASCOUET. 
 

VI - DIVERS 

      1-Délégation de pouvoir de signature pour acte de vente RFF (délibération n°51 -2015) 

 

Par délibération en date du 17 mars 2015, monsieur le maire rappelle que le conseil municipal 

a autorisé l’achat par la commune des terrains appartenant à Réseau Ferré de France au prix 

de 15 000 € HT.  

 

Afin de pouvoir signer l’acte notarié, qui sera établi par l’Etude de Me Patrick PELEGRIN à 

Callac (22), monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin qu’il puisse subdéléguer son 

pouvoir de signature.  



 

 

 

 

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

 

- accepte d’acheter les parcelles ZR 258 et ZR 152 pour un montant de 15 000 € 

HT, 

- accepte de prendre en charge les frais d’acte, les frais de clôture et de bornage, 

- dit que les crédits ont été prévus au budget communal 2015, 

- autorise le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette 

opération et notamment signer tous documents à l'effet de déléguer ses pouvoirs 

à tous clercs ou employé de l'étude de Maître PELEGRIN, notaire à CALLAC 

(22160) pour réaliser ladite opération au nom de la commune. 

 

2- Convention financière avec Bcf pour l’éclairage public d’un nouveau parking 
(délibération n°52 -2015) 

 

Par délibération en date du 27 janvier  2015, monsieur le maire rappelle que le conseil 

municipal a autorisé la mise en place de cet éclairage public sous réserve de l’établissement 

d’une convention financière prévoyant que les frais de fonctionnement (électricité, 

maintenance du réseau) seraient pris en charge par l’entreprise. 

Monsieur le maire propose de rapporter cette délibération afin que cette convention ne prévoit 

que la prise en charge des factures d’électricité par l’entreprise Bcf. En effet, la maintenance 

et  l’entretien du réseau (3 candélabres) seront réalisés par la commune dans le cadre du 

contrat conclu avec un prestataire pour l’ensemble de son réseau d’éclairage public pour un 

coût supplémentaire quasi nul. La commune assurera également les frais de renouvellement 

du  matériel. 

 

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

 

- rapporter la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2015, 

- maintenir son accord pour l’installation de cet éclairage sur la voie communale et le 

raccordement sur le réseau électrique privé de l’entreprise, 

- autoriser monsieur le maire à signer la convention financière à intervenir qui prévoit 

uniquement la prise en charge des factures d’électricité par l’entreprise Bcf. Les frais de 

maintenance et d’entretien du réseau seront assurés par la commune ainsi que les frais 

de renouvellement du matériel. 
 

3- Rapport 2014 du délégataire de l’assainissement  
(délibération n°53 -2015) 

 
Monsieur le maire présente ce rapport qui sera mis à disposition du public à l’accueil de la 

mairie. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal informe qu’il a pris 

connaissance de ce rapport et approuve la mise à disposition de ces documents au 

public, à l’accueil de la mairie. 

 


