
 

 

                           
 

           Séance du 26 juin  à 19h00 
 

Compte rendu 
 
Monsieur le maire est excusé pour le début de séance, la présidence de la séance est confiée à Loïc 

BALAC qui le supplée jusque son retour. Ce dernier ouvre la séance à 19h20, le quorum étant atteint. 

Le compte rendu de la séance précédente, du 19 mai,  est validé. 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-six juin à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du CONSEIL 

MUNICIPAL, dûment convoqués le cinq juin, au lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence de 

Monsieur Loïc BALAC, 1er adjoint, puis de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 

 

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

Elisabeth GUILLEMOT; Laurence ASCOUET; Pascal SERAZIN; Loïc MAHEAS; Manuella SOUFFOY ; 

Philippe RACOUET; Loïc OLIVIER; Geneviève BLANDIN; Ronan LE CADRE ; Annick ESLINE; Bruno SIENA-

DAUTIGNY. 

 

Absents excusés : Régine CADORET donne pouvoir à Laurence ASCOUET ; Noémie MAGRE donne 

pouvoir à Geneviève BLANDIN ; Alain LAUNAY (jusque 20h22 – point sur l’urbanisme) 

 

Secrétaire de séance : Manuella SOUFFOY 

 

Date d’affichage : le 4 juillet 2015 

 
I - FINANCES :  

1- Budget Communal : délibérations modificatives 
 

• Amortissements – Délibération modificative n°2 du budget communal 
(délibération n°55 -2015) 

 
Loïc BALAC, 1er adjoint, informe que le budget communal prévoit une dépense relative à la dotation 

aux amortissements (extension de réseau, acquisition de logiciel, études non suivies de travaux, etc.). 

Un crédit de 31 000 € a été prévu au compte 6811 au budget communal 2015. 

Il rappelle la délibération du 29 juillet 2014 qui a prévu l’amortissement sur 5 ans de certaines études 

non suivies de travaux. Il faut donc intégrer cet amortissement au tableau initial des amortissements. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal adopte la 

délibération modificative n°2 suivante : 

Section de fonctionnement - dépenses 

- 6811 : + 11 000 € 

- 022 : - 11 000 € 

La section de fonctionnement continue de s’équilibrer à 2 071 345 €. 



 

 

                                                        Section d’investissement - recettes 

- 28041581 (chapitre 040) : + 11 000 € 

- 1641 : - 11 000 € 

La section d’investissement continue de s’équilibrer à 2 627 000 €. 

• Chapitre 20 et 23 – Délibération modificative n°3 du budget communal 
(délibération n°56 -2015) 

 
Loïc BALAC, 1er adjoint, informe qu’il manque des crédits sur le chapitre 20 (honoraires pour les 

missions : maitrise d’œuvre, mission de contrôle technique, etc..) et notamment pour des missions, 

pour lesquelles pour l’instant, il n’y a pas eu de commencement de travaux. 

Il propose de prendre une autre délibération modificative du budget communal. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal adopte la 

délibération modificative n°3 portant sur le budget communal, qui suit : 

En section d’investissement - dépenses 

- Chapitre 20 – compte 2031 : + 30 000 €  
- Chapitre 23 – compte 2315 : - 30 000 €  

 

La section d’investissement continue de s’équilibrer à 2 627 000 €. 

• Affectation de résultat – Délibération modificative n°4 du budget communal 
délibération n°57 -2015) 

 

Loïc BALAC, 1er adjoint, rappelle que par délibération en date du 17 mars 2015, il a été décidé 

d’affecter une partie du résultat de fonctionnement en investissement, au compte 1068 – recette 

d’affectation de résultat. 

Il convient de rectifier ce montant suite à une erreur matérielle : le résultat à affecter est de  

684 475,15 € au lieu de 684 475,35 €, résultat qui a été inscrit comme suit dans la maquette 

budgétaire du budget communal 2015. 

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

-confirme la délibération du conseil municipal du 17 mars 2015 car l’affectation de résultat est bien 
684 475,15 € 
-adopte la délibération modificative n°4 suivante afin de rectifier la saisie informatique de la 
maquette budgétaire : 
 

Section investissement –Recettes 

 

- compte 1068 : - 0,20 € 
- compte 1641 : + 0,20 € 

 

La section d’investissement continue à s’équilibrer à 2 627 000 €. 

2- Participation financière aux frais de fonctionnement des écoles extérieures fréquentées 

par des enfants de Pleucadeuc (délibération n°58 -2015) 



 

 

Loïc BALAC – 1er  adjoint,  confie à Alain LOYER, 4ème adjoint, en charge des affaires scolaires, le soin 

d’exposer ce dossier. 

Alain LOYER, 4ème adjoint, rappelle que les dépenses liées aux frais de fonctionnement des écoles 

élémentaires publiques constituent une dépense obligatoire pour toute les communes au titre de 

l'article L. 2321- 2 du code général des collectivités territoriales. Cette obligation n'est due que pour 

les enfants résidant sur le territoire de la commune. 

Pour des raisons diverses et variées (lieu de travail des parents, scolarisation d'un premier enfant, 

proximité de parents), il arrive qu'un enfant soit scolarisé dans une commune autre que sa commune 

de résidence. La commune d'accueil est alors en droit de solliciter financièrement la commune de 

résidence. 

Alain LOYER informe que le bureau municipal a donné une autorisation le 6 février 2015 pour une 

élève fréquentant l’école publique de Muzillac. Or, en donnant cet avis, il était convenu de participer 

uniquement aux frais scolaires en lien avec l’école et en aucun cas, aux frais périscolaires (garderie, 

cantine, TAP). La commune de Muzillac facture les frais périscolaires (garderie périscolaire) car ils 

sont intégrés dans leurs frais de fonctionnement. 

Alain LOYER rappelle les éléments de la délibération prise le 6 mai 2008 sur laquelle s’est basé le 

bureau municipal pour donner cet accord. Il propose au conseil municipal de débattre du principe de 

la prise en charge et des conditions de ces frais par la commune. 

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

- accepte de rembourser exceptionnellement les frais périscolaires présentés par la 
commune de Muzillac pour cet enfant, pour l’année scolaire 2014/2015, dans la limite du 
coût d’un élève du maternel fréquentant l’école publique Paul GAUGUIN de Malestroit, 

géré par le SIGSPM, et au prorata de son temps de présence à l’école, 
 

- décide de fixer la règle de prise en charge financière des enfants de Pleucadeuc 
fréquentant les écoles extérieures comme suit, et ce, à compter de la rentrée scolaire 
2015-2016 : 
 

La participation financière de la commune de Pleucadeuc sera versée uniquement 

pour les frais scolaires (exclusion des frais périscolaires comme la garderie, la cantine, etc.) 

pour les enfants inscrits dans un établissement scolaire (établissement public ou privé sous 

contrat d’association) dès lors que cette inscription relève, soit : 

⌂ de la spécificité de l’enseignement (demandes à étudier au cas par cas), 

⌂ si le lieu de travail de l’un des parents est situé en dehors du périmètre du 

SIGSPM, (demandes à étudier au cas par cas), 

 

⌂ la scolarisation de la fratrie qui le justifie, si  l’une des deux conditions 

précédentes est réalisée. 

La participation financière sera limitée par année scolaire, par enfant, au plafond 

du coût moyen d’un élève de l’école publique PAUL GAUGUIN, révisable chaque année, au 

prorata du temps passé par l’enfant dans l’établissement scolaire concerné. 



 

 

II – TRAVAUX / MARCHES PUBLICS 

1- Informations sur les consultations terminées  
 

□ Le choix du traiteur pour le repas des ainés (CCAS) 
 (décision  n°26 -2015) 

 
Une consultation a été lancée le 2 mai 2015. C’est la proposition de menu à 22 €/personne qui a été 
retenue auprès du Restaurant La Maison du Puits (Pleucadeuc). 

 

□ Travaux d’aménagement du local professionnel 

 

• Mission SPS 
(décision  n° 27-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 5 juin dernier auprès de quelques bureaux. C’est le cabinet MAHE 

Environnement qui a été retenu pour une offre à 625 € HT et pour une durée de 21 h. 

 • Attribution des marchés de travaux 
(décision  n° 28-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 20 mai dernier auprès de quelques entreprises, compte tenu d’un 

estimatif de travaux inférieurs à 40 000 € HT. 

Les entreprises suivantes ont été retenues pour un montant total de 29 940,61 € HT : 

Lot 1 – Cloisons sèches – Doublages – Plafonds : FL Isolations (Allaire) pour un montant de 5 548,86 € 

HT 

Lot 2 – Menuiseries bois – Placards : Menuiserie Le Cadre (Questembert) pour un montant de 

6 071,26 € HT €  

Lot 3 – Revêtements de sols : Le Bel et Associés (Malestroit) pour un montant de 4 566,26 € HT 

Lot 4 :- Plafonds suspendus : A2T Troudet (Noyal-Pontivy) pour un montant de 774,14 € HT 

Lot 5  - Peinture : Golfe Peinture (Vannes) pour un montant de 2 575,09 € HT 

Lot 6 – Plomberie- sanitaire : Etablissement MAGRE (Questembert) pour un montant de 5 371 € HT 

Lot 7 – Electricité – courants faible : Opti Elec (Elven) pour un montant de 5 034 € HT. 

Les travaux ont débuté le 15 juin dernier. La livraison de ces travaux est prévue pour la mi-

septembre.  

• Avenant de plue-value pour le lot électricité 
(décision  n°29 -2015) 

 
Il est proposé une plue-value sur le lot électricité afin de tenir compte de : 

-l’alimentation électrique du local professionnel, suite au déplacement du compteur EDF qui n’a pas 

pu être prévue dans le cahier des charges, 

- du tirage de 2 lignes téléphoniques au départ de la colonne montante située dans le hall de la 

Résidence Pasteur. 



 

 

Cet avenant de  842 € HT représente une plue-value de 16,74 % du marché initial. Compte tenu de 

l’avancée des travaux et de la nécessité de tenir le planning, cet avenant a été validé. 

 

□ Vitrine sécurisée pour la statue de la Vierge à l’Enfant et panneau informatif  
(décision  n°30 -2015) 

 
Une consultation a été lancée le 7 mai dernier auprès de quelques entreprises spécialisées. Les offres 

de prix ont été déposées le 23 mai. C’est l’entreprise MPI Agencement (St Aignan de Grand Lieu) qui 

a été retenue avec une offre à 6 129,70 € HT. 

2- Informations sur les consultations à lancer ou en cours  

 

□ Avenant de transfert TERRAGONE /QUARTA 
(décision  n°31 -2015) 

 

Le 25 septembre 2014, le cabinet TERRAGONE est devenu le cabinet QUARTA. Monsieur le maire 

rappelle qu’un marché de maitrise d’œuvre a été signé avec le cabinet TERRAGONE pour la 

réalisation du bassin de rétention à la Bourlaie. 

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 ainsi que de 

leurs avenants, monsieur le maire  informe qu’un avenant de transfert a été établi pour la prise en 

compte de la cession du contrat ci-dessus désigné de l’ancien titulaire TERRAGONE au cabinet 

QUARTA, nouveau titulaire. 

Le nouveau titulaire du contrat s'engage à reprendre purement et simplement l'ensemble des droits 

et obligations résultant des contrats initiaux. 

Les autres clauses des marchés ci-dessus désignés demeurent inchangées. 

□Travaux de rénovation de la salle de tennis 

 

• Acte de sous-traitance pour la mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de 

rénovation de la salle de tennis 

(décision  n°32 -2015) 

 
Monsieur le maire informe que Jean-François BRILHAULT, en  charge de la mission de maitrise 

d’œuvre pour les travaux précités, part en retraite au 1er juillet prochain. 

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, monsieur le maire informe qu’un acte de sous-traitance concernant cette 

mission a été établi. C’est le cabinet BARBIER (Séné) qui reprendra cette mission pour des honoraires 

s’élevant à 7 424 € HT. 

 

 •  Pour information : avenants à prévoir 

 
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 ainsi que de 

leurs avenants, monsieur le maire  informe que des avenants seront conclus pour : 

-Prévoir le drainage extérieur du mur de la salle de tennis, qui donne vers l’étang car il y a des traces 

d’humidité et le mur s’est fortement dégradé. 

-Prévoir une dalle béton en-dessous de l’escalier à crinoline. 

□ Divers contrats 

 
Des consultations seront lancées prochainement pour : 

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

-La location des vêtements de travail 

-Le logiciel de cimetière. 

III – PERSONNEL   

1- Convention avec le CDG 56 pour la mission ACFI  
(délibération n°59 -2015) 

Loïc BALAC, 1er adjoint, rappelle que la mission d’inspection en hygiène et sécurité est une obligation 

réglementaire émanant du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié (relatif à l’hygiène et la sécurité 

du travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale). 

Il présente l’article 5 de ce décret  et propose de signer une convention avec le CDG 56 pour que 

cette mission puisse être assurée : 

«  L'autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l'article 37, le ou les 

agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la 

sécurité. Elle peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels 

agents dans le cadre de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise le 

maire à signer cette convention avec le CDG56 pour la durée du mandat pour que ce dernier assure 

cette mission. 

2- Emploi au restaurant scolaire 
(délibération n°60 -2015) 

Compte tenu de la moyenne actuelle de fréquentation des élèves au restaurant scolaire et de la 

nécessité d’avoir  trois personnes au service, Loïc BALAC, 1er adjoint, propose au conseil municipal la 

création d'un emploi d’un adjoint technique de  2ème classe à temps non complet pour assurer cette 

mission  et permette, éventuellement, le remplacement d’un agent momentanément absent. 

L'emploi serait créé pour la période du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016. La durée hebdomadaire 

moyenne de travail serait fixée à 6 heures.  

La rémunération serait calculée sur la base de l'indice majoré 316 de la fonction publique. 

L'emploi serait pourvu par le recrutement d'un agent non titulaire en application des dispositions de 

l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale qui permet 

le recrutement d'agent non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour 

une durée maximale de 12 mois par période de 18 mois. 



 

 

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

-autorise la création de cet emploi non permanent d’adjoint technique de 2ème classe pour 

assurer cette mission, 

-autorise le maire à signer ce contrat de travail à intervenir, 

-dit que les crédits sont prévus sur le chapitre 64 du budget communal 2015, 

-entérine la modification du tableau du personnel communal. 

IV – URBANISME 

1- Déclassement de voirie communale et rapport du commissaire enquêteur  
(délibération n°61 -2015) 

Monsieur le maire rappelle qu’une enquête publique s’est déroulée du 12 au 26 mai dernier afin de 

permettre le déclassement d’une partie de la voie communale, située près de la SARIC, et pour 

permettre à cette entreprise de pouvoir prévoir des travaux d’extension de ces bâtiments. D’autres 

dossiers ont été ajoutés à cette enquête publique pour déclassement du domaine public. 

Trois permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur : mardi 12 – samedi 23 et mardi 

26 mai. Le commissaire enquêteur n’a reçu aucune visite et aucune lettre ne lui a été adressée 

pendant la durée de l’enquête. Aucune observation n’a été émise par du public.  

Monsieur le maire informe que le commissaire enquêteur a émis des observations sur ces dossiers : 

Pour le dossier n°1 qui porte sur l’extension des locaux de la SARIC et l’occupation de la parcelle ZP 

397 d’une superficie de 2 593 m2 (suite au document d’arpentage établi le 21/04/2015),  le 

commissaire enquêteur émet un avis favorable sur ce dossier sous réserve que les précautions utiles 

soient prises quant aux éventuels réseaux souterrains existants, à savoir soit leur dévoiement, soit la 

constitution d’une servitude conventionnelle à intégrer à l’acte notarié. Il y a en effet la 

problématique du réseau gaz qui est situé sous la voie d’accès, en limite du bassin de rétention. Il 

faudrait convenir de dévier ce réseau afin de permettre à la SARIC de pouvoir s’étendre comme 

prévu dans le cadre de la phase 2 de son projet d’extension prévue en 2018. 

Pour le dossier n°2 qui porte sur le déclassement d’une partie du parking communal situé entre le 

lotissement Saint-Pierre et l’ex-usine DOUX, le commissaire enquêteur rappelle que la surface à 

céder se situe sur deux parcelles (ZO 253 de 20 m2 et AI 755 de 14 m2). Il émet un avis favorable sur 

ce dossier, sous réserve de régulariser par délibération du conseil municipal le classement du reliquat 

de l’ex parcelle AI 476 devenue AI 755, après la cession auprès des riverains concernés d’une surface 

de 34 m2, en application de l’article L 141-3 du code de la voirie routière. En effet, cette parcelle 

n’apparaît plus sur le cadastre. Or, la délibération du conseil du 26 juin 2009 n’a prévu que 

l’intégration des parcelles ZO 241 et 242 qui sont contigues. 

Pour le dossier n°3 qui porte sur le déclassement d’une partie de la voie communale (ZS 283 d’une 

superficie de 12 m2 – suite au document d’arpentage établi le 17 octobre 2013) de la Ville Samson, le 

commissaire enquêteur émet un avis favorable sur ce dossier en recommandant de communiquer au 

service du cadastre tous documents utiles pour mettre à jour les dénominations des voies et chemins 

sur les plans de l’ensemble du territoire communal, suite au dossier de mise à jour de la voirie 

communale élaboré en 1996. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide au vu 

des conclusions du commissaire enquêteur et de son avis favorable : 



 

 

- de constater la désaffectation de l’usage du public de l’ensemble des surfaces concernées par ces 

trois dossiers : dossier n°1 pour 2 593 m2 (ZP 397) – dossier n°2 pour 34 m2 (ZO 253 et AI 755) – 

dossier n°3 pour 12 m2 (ZS 283), 

- de procéder au déclassement du domaine public communal desdites emprises, 

- de décider leur incorporation au domaine privé de la commune conformément à l’article L 2141-1 

du code général de la propriété des personnes publiques, 

- de donner tous pouvoirs au maire pour signer tous documents et accomplir toutes formalités 

nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions, 

-de procéder au classement dans le domaine public du reliquat de la parcelle AI 755 (pour 1830 

m2), pour faire suite à la délibération du 26 juin 2009, 

-  de régler les honoraires du commissaire enquêteur qui s’élève à 732,48 €. 

2- Vente de parcelles communales – Suite du dossier de déclassement de la voirie 

communale  

□ Vente de parcelles communales à la SARIC  
(délibération n°62 –2015) 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 17 mars 2015 relative au projet d’extension de la  

SARIC et à l’occupation du domaine public communal dans l’attente de l’enquête publique de 

déclassement. Il a été convenu qu’au terme de la procédure de déclassement et sous réserve 

d’approbation du conseil municipal, une délibération devra être prise fixant les conditions de la vente 

de ces parcelles sur la base d’un prix de vente de 8 € le mètre carré. 

Suite au vote du conseil municipal, dans cette séance du 26 juin, portant approbation du 

déclassement du domaine public de la parcelle  ZP 397 (2 593 m2), monsieur le maire propose au 

conseil municipal de vendre à la SARIC, au prix proposé initialement à 8 € le mètre carré, les parcelles 

du domaine privé communal suivantes : 

-ZP 397 (2 593 m2) 

-ZP 394 (876 m2) 

-ZP 396 (1 853 m2) 

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

- autorise le maire à vendre à l’entreprise SARIC (Maltête Immobilière) les parcelles ZP 397 (2 593 

m2), ZP 396 (1 853 m2)  et ZP 394 (876 m2) pour un prix de 8 € le mètre carré, soit une surface 

totale  de 5 322 m2, 

- autorise le maire à signer l’acte de vente à intervenir auprès de Maitre LECLERC (Rochefort-en-

Terre), 

- dit que les frais d’acte de vente sont à la charge de l’acquéreur. 

□ Vente des parcelles ZO 253 et AI 755  
(délibération n°63 –2015) 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 26 septembre 2014 proposant le déclassement  d’une 

partie du parking communal situé entre le lotissement Saint-Pierre et l’ex-usine DOUX afin de 

permettre aux riverains de clôturer au droit de leur terrain.  

Monsieur le maire rappelle que cette proposition de déclassement a été inscrite dans le dossier qui a 

été soumis à enquête publique, du 12 au 26 mai dernier et pour lequel il n’y a pas eu d’observation 

du public. 



 

 

Suite au vote du conseil municipal, dans cette séance du 26 juin, portant approbation du 

déclassement du domaine public d’une partie de la parcelle ZO 253 et AI 755, monsieur le maire 

propose de vendre une surface de 34 m2 au prix de 10 € le m2. 

Après en avoir délibéré, et à la majorité, avec 4 absentions, le conseil municipal : 

-accepte de vendre une partie des parcelles ZO 253 et AI 755, pour une surface totale de 34 m2, 

-décide de fixer le prix de vente à 10 € le m2, 

-autorise le maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir auprès de Maitre 

LECLERC (Rochefort-en-Terre), 

-dit que les frais d’acte de vente sont à la charge de l’acquéreur. 

□ Vente de la parcelle ZS 283  
  (délibération n°64 –2015) 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 25 juin 2013 proposant le déclassement d’une partie 

de la voie communale à la Ville Samson.  

Il rappelle que cette proposition de déclassement a été inscrite dans le dossier, qui a été soumis à 

enquête publique, du 12 au 26 mai dernier et pour lequel, il n’y a pas eu d’observation du public. 

Ce déclassement ne concerne en effet qu’une partie de voie communale et ne gêne pas la 

circulation, il permettra à un propriétaire riverain de clôturer son terrain. 

Suite au vote du conseil municipal, dans cette séance du 26 juin, portant approbation du 

déclassement du domaine public d’une partie de la parcelle ZS 283, monsieur le maire propose de 

vendre une surface de 12 m2 pour un prix forfaitaire de 100 €. 

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

-accepte de vendre une surface totale de 12 m2 provenant de la parcelle ZS 283, 

-décide de fixer le prix de vente forfaitairement à 100 € comme stipulé dans la délibération du 25 

juin 2013, 

-autorise le maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir auprès de Maitre 

LECLERC (Rochefort-en-Terre), 

-dit que les frais d’acte de vente sont à la charge de l’acquéreur. 

 

3- Vente de terrain à Grény à un particulier  
(délibération n°65 –2015) 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 17 mars 2015 relative à la vente d’un terrain communal 

situé à Grény à un particulier : il a été convenu de vendre une surface approximative de 363 m2 pour 

un prix de 19 € le mètre carré, afin de tenir compte du caractère humide de la zone et du passage de 

canalisation relative au réseau d’assainissement.  

Monsieur le maire informe le conseil que, suite à cette décision, le futur propriétaire a souhaité 

revoir son projet d’acquisition et ne souhaiterait acquérir qu’une surface approximative de 150 m2 

(celle située à l’arrière de sa maison) et ne pas acquérir celle concernée par la présence du réseau 

d’assainissement. 

Monsieur le maire propose en conséquence de revoir la proposition de prix de vente pour cette 

surface, qui reste sur une parcelle constructible puisqu’inscrite comme telle au PLU. Cette propriété 

est située près du bourg, elle est raccordée aux réseaux et est mise en valeur par cet 

agrandissement. 



 

 

Après en avoir délibéré, et à la majorité, avec 4 voix contre, et 1 abstention, le conseil municipal : 

-accepte de vendre cette surface approximative de 150 m2, sous réserve qu’elle soit confirmée par 

un bornage, 

-décide de fixer le prix de vente à 24 € le mètre carré, 

-autorise le maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir auprès de Maitre 

LECLERC (Rochefort-en-Terre), 

-dit que les frais d’acte et de bornage seront à la charge de l’acquéreur. 

 

4- Proposition d’Achat de terrain à Saint- Marc par la commune  
(délibération n°66 -2015) 

Monsieur le maire indique qu’il a été informé par un propriétaire de son souhait de vendre le terrain 

juste à côté de la chapelle des quatre Evangélistes à Saint- Marc, situé en zonage NH1 (parcelle 

cadastrée AR 118). 

Ce terrain pourrait intéresser la commune car ce site est un site à préserver des constructions 

contemporaines qui viendraient le dénaturer.  Or, le calvaire situé en limite de ce terrain et tout à 

côté de la chapelle, qui elle a été entièrement rénovée, est classée. 

Monsieur le maire informe que le service des Domaines a été sollicité pour une estimation de la 

valeur vénale de ce terrain.  

Il propose de l’acquérir afin de l’aménager et précise qu’il n’aurait pas dû être classé constructible 

dans le PLU compte tenu de ses caractéristiques (forte pente, parcelle donnant sur une voie 

communale en contrebas, contrainte de l’avis de l’architecte des bâtiments de France car application 

du périmètre des monuments historiques). La surface à vendre serait de l’ordre de 665 m2. 

Il présente l’estimation établie par le service des Domaines, qui propose compte tenu du marché 

foncier local et des caractéristiques du bien, une valeur vénale de la parcelle comprise entre 10 € et 

15 € le m2. 

Monsieur le maire propose de négocier avec le propriétaire sur une base de 12 € à 15 € le m2. 

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

-accepte l’achat de cette parcelle, 

-charge monsieur le maire de négocier auprès du propriétaire un prix de vente compris entre 12 € 

et 15 € le m2, 

-autorise le maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir auprès de Maitre 

LECLERC (Rochefort-en-Terre), 

-rappelle que les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la commune. 

 

5- Modalités d’achat par la commune du terrain propriété Réseau Ferré de France 
(délibération n°67 -2015) 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 19 mai dernier et informe que l’acte n’a pu être 

régularisé auprès du notaire. En préparation de ce dernier, le notaire a fait une demande d’état 

hypothécaire et s’est aperçu que la parcelle ZD-152 n’appartenait finalement pas à SNCF-Réseau.  

Monsieur le maire indique que la vente ne porte que sur la parcelle ZR-258 pour une surface de 

12 200 m2. Concernant les modalités financières, le prix de cession ayant était fixé forfaitairement, 

SNCF Réseau maintient le prix de cession à 15 000 € HT d’autant plus que la valeur de la parcelle ZD-

152 est quasi-nulle.  



 

 

Monsieur le maire informe que sur le terrain de Réseau Ferré de France, il y a une bâtisse. Un dossier 

de Diagnostic Technique Amiante doit donc être établi avant signature de l’acte de vente. 

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

-décide de modifier la délibération du 19 mai 2015 pour ne prévoir que la vente de la parcelle ZR 

258 au prix de 15 000€ HT, 

-accepte l’achat de cette parcelle ZR 258 au prix proposé par Réseau Ferré de France, 

-rappelle que la commune prendra en charge les frais d’acte, les frais de clôture et de bornage liés 

à cette opération de vente, 

-rappelle 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 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. 

 

V - DIVERS  

1- Loyer du logement communal 
(décision n°33 -2015) 

Conformément à la délibération du 20 mai 2014 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, le logement communal meublé a été proposé à la nouvelle directrice des services 

de la CCVOL, qui devrait l’occuper pendant environ 1 an (4 nuits par semaine). 

Monsieur le maire informe que le loyer (hors charges) a été fixé à 180 € par mois, sur la période du 

15 juin 2015 au 14 juin 2016. Un contrat de location a été établi à cet effet. 

 
VI - INTERCOMMUNALITE 

1 – Vote du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)  

  (délibération n°68 -2015) 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’attribution du Fonds de 

Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) à la Communauté de Communes avec possibilité de 

répartition libre du fonds. 

Le Conseil Communautaire, lors de son instance du 26 mars 2015, a acté, à l’unanimité, la 

conservation intégrale du fonds pour les investissements communautaires en cours et à venir. Cette 

décision a été entérinée lors du Conseil Communautaire du 21 mai 2015 validant également le 

montant du FPIC, pour l’année 2015, qui s’établit à 476 406 €. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal entérine les 

décisions du Conseil Communautaire en date des 26 mars 2015 et 21 mai 2015 et accepte que soit 

conservé au niveau communautaire la totalité du montant du fonds de péréquation. 

 

2 - Point sur les réunions de la Communauté de Communes du Val d’Oust et de 

Lanvaux  
 



 

 

Un point est fait sur les réunions  des commissions, du bureau et du conseil communautaires. 

Il est rappelé les dates de ces commissions : 

Conseil communautaire : 21 mai 

Bureau communautaire : 11 juin 

Commission Aménagement et Habitat : 18 juin 

Commission économie et THD : lundi 22 juin 

Le prochain conseil communautaire a lieu, le jeudi 2 juillet à 18h30. 

VII – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Un point sur les projets du CMJ est fait en séance. La réunion inter-CMJ prévue le samedi 4 juillet est 

reportée au samedi 5 septembre. 

Le tournoi multi-sports prévu sur l’aire multisports a été annulé car il y a eu que deux équipes 

inscrites. 

La prochaine réunion du CMJ aura lieu le samedi 4 juillet. 

VIII – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 30 juillet à 19h00. 


