
                            
 

Séance du 20 septembre 2013 à 19h30 

 

COMPTE RENDU 

 
L’an deux mille treize, le 20 septembre à 19h30, se sont réunis les membres du 

CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqués le 3 septembre, 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 : HERCELIN Raymonde, MAHEAS Loïc et LAVIGNE Gwénola  

 

Arrivée de Raymonde HERCELIN à 19h46 

Arrivée de Loïc MAHEAS à 19h52 

Arrivée de Gwénola LAVIGNE à 19h54 

 

La séance débute à 19h41. 

 
Secrétaire de séance : GOURMIL Nathalie 

 

Date  d’affichage : 28 septembre 2013 

 
Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 25 juillet qui est adopté par le 

conseil municipal. 

 

I – FINANCES  

 

1-Demande de subvention auprès du Conseil Général au titre du PDIC 2014 
(délibération n°69 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que les travaux de voirie portant sur des voies communales et 

rurales peuvent être financés dans le cadre du PDIC (conseil général). Pour financer les 

travaux 2014, le programme et l’estimation des travaux doivent être présentés au Conseil 

Général avant le 1
er

 octobre prochain.  

Une estimation des travaux a été sollicitée près des services de la CCVOL ; elle porte sur la 

réfection des routes de la Grand Ville et  celle de la RD 774 jusqu’au passage à niveau de La 

Tayée. 

 

Le coût de ces travaux est estimé à 52 580 € HT. Le Conseil Général subventionne une 

dépense à hauteur de 38 125 € HT ce qui permet d’obtenir une subvention de 11 437,50 € 

(taux de 30%). 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déposer ce programme de 

travaux de voirie pour pouvoir bénéficier des subventions au titre du Programme 

Départemental d’Investissement de la voirie Communale 2014. 



 

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

- accepte le projet de travaux de voirie présenté pour la demande de subvention au titre 

du PDIC - année 2014, 

- accepte de présenter un montant total de travaux de 52 580 € HT. Ce programme de 

travaux sera financé en investissement (compte 2315-47) sur le budget communal 2014, 

- sollicite une subvention auprès du Conseil général pour financer les travaux de voirie 

décrits ci-dessus. 

 

 2- Montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif 

pour 2014 (délibération n°70 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que la « Participation pour Raccordement à l’Egout » (PRE), qui 

était liée à la délivrance des permis de construire, n’existe plus depuis le 1
er

 juillet 2012. La 

PRE a été remplacée par la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 

(PFAC) dont les tarifs ont été instaurés par délibération en date du 13 novembre 2012. 

 

Monsieur le maire rappelle les tarifs votés pour l’année 2013 : 

 

- 1 168,99 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction 

nouvelle à un réseau de collecte existant,  

 

- 116,90 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un 

réseau nouvellement créé,  

 

- 116,90 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de travaux 

de modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  

 
(Arrivée de Raymonde HERCELIN à 19h46). 

 

Il propose d’augmenter ces tarifs pour 2014. 

 

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

de ces tarifs en tenant compte d’une augmentation de 2 % compte tenu du taux 

d’inflation prévisionnelle. 

 

Les tarifs applicables en 2014 au titre de la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif sont : 

  

- 1 192,37 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction 

nouvelle à un réseau de collecte existant,  

 

- 119,238 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante 

à un réseau nouvellement créé,  

 

- 119,238 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de 

travaux de modification ou d’aménagement générant des effluents 

supplémentaires.  

 



 3- Modification des tarifs 2013 de la surtaxe d’assainissement portant sur le 

volume de 0 à 30 mètre cube (délibération n°71 -2013) 

 

Monsieur le maire informe qu’une erreur d’arrondi a été inscrite dans la délibération du 21 

septembre 2012 concernant les tarifs 2013 de la surtaxe d’assainissement portant sur le 

volume de consommation de 0 à 30 mètre cubes. La facturation n’ayant pas encore été 

adressée aux usagers, il propose d’annuler cette délibération et d’en reprendre une nouvelle 

afin d’indiquer les bons tarifs. 

 

Monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal les tarifs suivants pour l’année 2013: 

 

Désignation  

Abonnement 26.86 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0.10 €  

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0.70 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0.70 € 

 

 

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

- annule la délibération du 21 septembre 2012 car elle comporte une erreur matérielle 

sur le tarif du volume 0 à 30 mètre cubes, 

- valide les tarifs détaillés ci-dessus qui seront applicables pour 2013. 

 

       4- Tarifs 2014 pour la surtaxe d’assainissement et nouvelle participation financière 

des usagers au financement  de la station d’épuration (délibération n°72 et 73 -2013) 

(en l'absence de L. BALAC intéressé au dossier car responsable de la CAP) 

 

Monsieur le maire rappelle les tarifs de cette surtaxe votés depuis 2009. 

 

 

 

 

Monsieur le maire informe que des incidences financières sont à prévoir sur le budget 

d’assainissement compte-tenu des impayés de l’entreprise DOUX (participation aux 

emprunts pour la construction et l’amélioration de la station d’épuration) et de l’acquisition 

de sondes pour mesurer les effets des effluents (qualité des effluents, impact sur les 

équipements, etc.) sur la station depuis l’arrêt de l’activité de cette entreprise. 

 
(Arrivée de Loïc MAHEAS à 19h52 et de G. LAVIGNE à 19h54) 

 

Monsieur le maire propose de revoir les tarifs de la surtaxe d’assainissement pour 2014 en 

tenant compte de ces incidences. Il informe que la SAUR a établi une proposition de 

répartition de ces coûts en détaillant plusieurs options : 

- Le maintien du montant des participations 2013 pour les industriels et le solde pris      

Désignation 2009 2010 2011 2012 

Abonnement 24,95 25,32 25.77 26.34 

N° 1 (0 à 30 m³) 0,0930 0,0944 0.096 0.098 

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0,65 0,66 0.672 0.687 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0,65 0,66 0.672 0.687 



en charge par le budget de la collectivité, c’est-à-dire par les usagers domestiques. 

- Le maintien du montant des participations 2013 pour les industriels et  le solde 

intégralement pris en  charge par les industriels. 

- Le maintien du montant des participations 2013 pour les industriels plus le solde à 

répartir à 50 % pour les industriels et 50 % pour les usagers domestiques. 

 

Monsieur le maire soumet au conseil municipal ce principe de répartition  des coûts 

d’autant plus que le coût des sondes est important. Ces dernières sont nécessaires pour voir 

comment évoluent les bactéries au sein de la station et pour éviter que celle-ci ne tombe en 

panne ce qui voudrait dire qu’il faudrait la re-ensemencer et qu’elle ne serait plus 

opérationnelle pendant 3 semaines au moins. Le coût à répartir entre les usagers 

domestiques et les usagers industriels est de 2 330,34 €. 

 

 

Monsieur le maire propose la 3
ème

 solution et sollicite le conseil municipal sur les 

nouveaux tarifs de la surtaxe d’assainissement pour 2014 qui seraient les suivants : 

 

 

 

 
 
 

Désignation Tarifs 2014 

 Abonnement 27 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0.10 €  

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0,776 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0.776 € 

       

       

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal valide les tarifs détaillés 

ci-dessus pour 2014 pour la surtaxe d’assainissement. Il valide également la nouvelle 

participation financière 2014 des usagers industriels au financement des emprunts et 

des investissements de la station d’épuration, qui sera la suivante :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Un point 

est présenté sur la dernière réunion du syndicat mixte d’assainissement non collectif de la 

basse vallée de l’Oust. Il a été proposé de mettre en place une démarche d’accompagnement 

et d’aides financières auprès des propriétaires d’installation non conforme. Ainsi, il leur sera 

possible d’obtenir une aide de 50 % sur des travaux (subvention plafonnée à 4 000 €) par 

l’Agence de l’Eau et, en fonction des ressources, une autre aide est possible auprès de 

l’ANAH. 

 

Une réunion d’information est prévue le 16 octobre à destination de tous les usagers 

concernés. Seulement, les 50 premiers volontaires pourront bénéficier de cette aide pour des 

travaux à réaliser en 2014. La priorité sera néanmoins donnée aux installations non conformes 

dans des secteurs à risque. 

 

Ces travaux seront suivis par un cabinet d’étude choisi par le syndicat et l’avance de la 

subvention sera faite directement par le syndicat. Pour l’Agence de l’Eau, le financement 

devrait être assuré sur 3 ans. 

 

Lors de cette réunion, il pourrait être expliqué la notion de « non conformes » qui concernent 

beaucoup d’installations. Afin de lever cette non-conformité, une étude de sol doit être 

effectuée. Cela ne signifie pas que les installations sont pour autant polluantes. 

 

 5- Exonérations ou abattements portant sur les 4 taxes locales  

(délibération n°74 -2013) 

 

Monsieur le maire informe que les délibérations concernant les exonérations et les 

abattements des 4 taxes locales doivent être prises avant le 1
er

 octobre prochain. Il existe toute 

une liste d’abattements et d’exonérations possibles que la commune peut instituer. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour reconduire les abattements et 

exonérations actuels. 

 

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

abattements et les exonérations fiscales comme suit : 

-taxe d’habitation : 

 *abattement général à la base, 

 *abattement pour charges de famille, 

-taxe foncière sur le bâti : 

 *exonération pour les entreprises nouvelles, 

 *exonération des installations de lutte contre la pollution des eaux, 

 *exonération des installations de lutte contre la pollution de l’atmosphère, 

-taxe foncière sur le non bâti : 

 *dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs. 

 

II – URBANISME / VOIRIE  

 

2013 
répartition  
du solde de  
1 165,17 € 

Participation 
2014 

BCF         14 376,50 €                     711,22 €       15 087,72 €  

CAP MALTETE           2 562,13 €                     126,75 €         2 688,88 €  

CAP BRETIN           6 613,87 €                     327,20 €         6 941,07 €  

Total         23 552,50 €         24 717,67 €  



 

      1- Constitution d’un groupe de travail pour l’adressage des villages  

(délibération n°75 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a conclu le 6 août dernier une charte de 

partenariat avec La Poste pour se faire aider dans la démarche d’adressage des villages. La 

commission travaux a proposé les modalités de constitution du groupe de travail chargé de ce 

dossier. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal valide la composition de ce 

groupe de travail : 

- un représentant de La Poste (en charge de la distribution du courrier), 

- les membres de la commission travaux/ urbanisme : Alain LAUNAY,  Loïc 

BALAC, André GUILLEMOT, Gilles TEXIER et Jean Charles CADORET, 

- un agent communal : Alain JOSSO,  

- un  élu référent du quartier qui sera celui distribuant la lettre d’informations sur 

ce secteur. 

 

III- PERSONNEL  

 

1-Convention de disponibilité d’un agent auprès du SDIS 

(délibération n°76 -2013) 

 

Monsieur le maire informe que le SDIS propose la signature d’une convention relative à la 

disponibilité d’un sapeur-pompier volontaire sur son temps de travail. Un agent du service 

technique est concerné par des formations à effectuer pour cette fin d’année.  

 

Monsieur le maire propose de signer cette convention de disponibilité pour formations afin 

que la commune puisse se faire indemniser de son absence (paiement de vacations). 

 

De même, il est proposé de signer une convention « cadre » de disponibilité opérationnelle 

afin de déterminer les absences de cet agent. Monsieur le maire rappelle que, pour des raisons 

de service, il ne sera pas possible que cet agent quitte son poste en journée en cas d’appel. 

Mais, il pourra néanmoins décaler ses horaires de travail (notamment le matin) en cas 

d’intervention en fin de nuit ou début de matinée. Son temps de travail devra être récupéré. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur ces propositions de convention afin de 

l’autoriser à les signer. 

 

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

ces deux conventions de disponibilité (pour formation et la convention opérationnelle). 

 

 

IV- INFORMATIONS SUR LES MARCHES PUBLICS  

 

1- Résultats de consultations  

 

▫ Réalisation de la peinture sur le lambris de la chapelle St Marc (décision n°49-2013) 

 



Une consultation d’entreprise a été lancée le 29 juillet dernier ; c’est l’entreprise DEBAYS 

(Pleucadeuc) qui a été retenue pour une prestation s’élevant à 2 811,60 € HT. 

 

▫ Téléphonie et Internet (décision n°50-2013) 

 

Une consultation a été lancée le 11 juillet dernier ; c’est la société SFR qui a été retenue avec 

les offres suivantes : 

 

Accès Internet : maintien du contrat actuel 

   Salle multifonctions   
  

 
29,75 € /mois forfait 

 
5 € / mois  location routeur 

Total mensuel 34,75 € 
 Mairie / médiathèque 

  

 
Forfait 35 € HT/mois 

 

 
Location du routeur : 5€/mois 

Total mensuel 40 € HT /mois 

 

Accès téléphonie : nouvelle proposition 

 

300,50 € HT mensuel comprenant : 
  - Coût ligne analogique de 18,60 € HT 

   - Communication au compteur pour des postes peu utilisés (salle des sports, salle multifonctions) 

- Communication incluses pour des postes très utilisés type mairie   

Soit  
 

  

- 2 T0 à 124,60 €   

- 10 SDA à  9,10 €         9,10 € 

- LA (fax) à 39 € 39 € 
 

  
  

 

 

▫ Ménage de locaux communaux (décision n°51-2013) 

 

Une consultation de prestataires a été lancée le 5 juillet dernier ; c’est la société SIPROPRE 

qui a été retenue pour un montant de prestation décliné comme suit : 

Lot1- entretien  des bureaux de la mairie/ médiathèque : 11 130,36 € HT 

Lot2 – entretien de la vitrerie de la mairie / mediatheque : 809,88 € HT 

Total: 11 940, 24 € HT 

 

▫ Installation de sondes sur la station d’épuration (décision n°52-2013)  

 

Afin de bien mesurer les impacts de l’arrêt de l’activité du site DOUX sur le fonctionnement 

de la station (qualité des effluents, impact sur les équipements, etc.) la SAUR a proposé la 

mise en place de sondes. Jusque l’installation de ces sondes, elle a procédé à un contrôle 

régulier des installations (changement des temps d’aération). 

Une sonde mesure d’oxygène ainsi qu’une sonde différentielle de rédox ont été installées pour 

un coût de 10 941,56 € HT (fourniture des sondes, travaux de raccordement électrique, 

remplacement de goulottes et modification du système d’automatisme). 

 

2- Lancement de consultation en procédure adaptée  

 



▫Travaux de voirie et de remise en état du réseau d’eaux pluviales dans la zone de 

Maltête (décision n°53 -2013) 
 

Monsieur le maire rappelle qu’au préalable du transfert de la zone à la CCVOL, il est 

nécessaire de réaliser des travaux d’aménagement de la voirie qui ont été estimés initialement 

à 189 100 € HT. Suite au passage d’une caméra dans le réseau d’eaux pluviales, la remise en 

état du réseau s’avère également indispensable car il est en très mauvais état. La nouvelle 

estimation des travaux n’a pas encore été chiffrée à ce jour.  

 

Monsieur le maire rappelle qu’un fonds de concours de la CCVOL de 90 000 € HT permettra 

de financer le revêtement de la voirie et l’aménagement des abords (bordures, espaces verts, 

cheminement piétons). 

 

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 

codes des marchés publics).  

 

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

offres. La publicité de ce projet sera assurée par voie de presse et d’affichage.  

 

V-DIVERS  

 

1- Point sur la réunion de la commission Sports Loisirs du 7/09 

 

Un recensement des clés d’accès à la salle a été effectué auprès des associations utilisatrices. 

Le règlement intérieur sera revu et présenté aux associations ainsi qu’au conseil municipal. 

Une convention sera établie avec les associations utilisatrices pour fixer les droits et les 

obligations de chacune d’entre elles et de la commune en matière d’entretien des locaux, 

d’utilisation du matériel et de respect du planning d’utilisation. Cette convention permettra 

ainsi de clarifier les responsabilités de chacune des parties. 

Des demandes ont été faites pour la réalisation de quelques travaux : isolation thermique de la 

salle de tennis, création d’un local de rangement sur le côté gauche des gradins pour le gros 

matériel de la JA Gym, remise en état du sol du local matériel, etc. La commission travaux en 

a pris connaissance. 

 

Le conseil municipal souhaite qu’un projet global d’aménagement de la salle de tennis et de 

réhabilitation soit mené. L’architecte Jean-François BRILHAULT étant à l’origine de la 

conception de ce bâtiment, il doit être re-consulté pour une mission de maitrise d’œuvre sur ce 

type de projet. 

 

Si ces travaux sont à engager, il faut prévoir de les réaliser à l’inter-saison. Il faut également 

se renseigner pour savoir si la commune peut bénéficier de subventions et dans quels délais. 

 

2- Point sur la réunion de la commission travaux du 14/09 

 

Lors du dernier conseil municipal, il a été demandé que soit étudiées les modalités d’éclairage 

de Noël sur l’église et le lavoir. Le conseil municipal constitue en conséquence un groupe de 



travail à cet effet qui sera composé de : Loïc MAHEAS - André GUILLEMOT – Pascal 

SERAZIN – Annick ESLINE – Nathalie GOURMIL et Claude LETURNIER. 

 

Après avoir pris connaissance du contenu synthétique du rapport de contrôle (passage caméra) 

du réseau d’eaux pluviales au Linio qui a été demandé suite aux intempéries du 17 juin 

dernier, le conseil municipal accepte de solliciter la CCVOL pour savoir si elle peut refaire le 

réseau sur 45 mètres linéaires. Si ce n’est pas le cas, une consultation d’entreprises sera 

lancée.  

 

Le conseil municipal prend connaissance du projet de travaux au sein des anciens vestiaires 

de football. Il valide la proposition n°2 qui doit néanmoins être modifiée afin de prévoir des 

sanitaires extérieurs. Un rendez-vous est prévu avec l’architecte, Luce BLEHER, pour faire le 

point sur ce dossier. 

 

3- Point sur le Conseil Municipal des Jeunes 

 

La mise en service de l’aire de loisirs a été effectuée le samedi 7 septembre dernier. 

Dorénavant, cet équipement est à disposition de tous, en accès libre. Il permet la pratique du  

football, du basket-ball et du hand-ball. Les associations sportives et l’école pourront utiliser 

ce nouvel équipement. Les élus du CMJ prévoient d’organiser des tournois durant l’été. 

 

Le conseil municipal est informé que le CMJ a fait une autre demande portant sur la 

réalisation d’un plateau pour les skates. 

 

Les ateliers à la MAPA ont repris cet été, un mercredi tous les 15 jours. Un planning sera 

établi pour fixer les prochaines dates. Point sur les élections en décembre. 

 

La prochaine réunion du CMJ est le samedi 21 septembre à 9h00. 

 

4- Point les projets de la CCVOL 
 

Le conseil municipal a pris connaissance de l’évolution de certains dossiers de la CCVOL 

(projet piscine à Malestroit, mutualisation des services, etc.) 

 

Pour le projet piscine à Malestroit, la procédure du concours a été retenue ; les équipes 

choisies ont jusque la mi-novembre pour travailler leur projet. Une visite du site et une 

réunion aux questions a été fixée le 1
er

 octobre. Le coût prévisionnel des travaux est de 5,3 

millions d’euros HT. 

 

Une réflexion est menée au sein des services de la CCVOL et des communes membres 

concernant les modalités de mutualisation. Un 1
er

 état des équipements mutualisables au sein 

des communes, des effectifs et des mutualisations déjà existantes sera établi par la CCVOL à 

la mi-octobre. 

 

Une réunion sur le Schéma de Cohérence Territoriale a eu lieu mardi 17 septembre dernier. 

Ce document a pour objectif de donner une vision plus large et de fixer des orientations. Il fait 

des recommandations ou des prescriptions (commerce, habitat, sports, environnement, etc.).  

Il s’impose au PLU. 

 



Le bilan du projet de territoire sera présenté pour la prochaine réunion du Conseil Caire qui 

aura lieu le jeudi 26 septembre. 

 

Concernant l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, il n’y a que deux dossiers 

déposés sur Pleucadeuc. 2014 est la dernière année. Il faut alerter les propriétaires qui peuvent 

en bénéficier. 


