
 

 

                           
 

Séance du 30 juillet  à 19h00 
 

Compte rendu 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 19h20, le quorum étant atteint. Le compte rendu de la séance 

précédente, du 26 juin,  est validé. 

 

L’an deux mille quinze, le trente juillet 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 ; Elisabeth GUILLEMOT ; 

Laurence ASCOUET ; Pascal SERAZIN ; Noémie MAGRE ; Loïc OLIVIER ; Ronan LE CADRE ; Annick 

ESLINE ; Bruno SIENA-DAUTIGNY. 

 

Absents excusés : Nathalie GOURMIL, Loïc MAHEAS, Manuella SOUFFOY, (absents jusqu’aux points II-1) 

Régine CADORET, pouvoir donné à Laurence ASCOUET, 

Geneviève BLANDIN, pourvoir donné à Noémie MAGRE, 

Philippe RACOUET, pouvoir donné à André GUILLEMOT (absent jusqu’aux points I-1) 

 

Secrétaire de séance : Noémie MAGRE 

 

Date d’affichage : le 7 Août 2015 

 
I - FINANCES  
 

1- Budget assainissement 2015 délibération modificative  
(arrivée de Cécile BOURNIGAL à 19h16) 

 
 délibération modificative n°1 
(délibération n°69 -2015) 

 
Suite à la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2014, il a été décidé de prendre en 
charge, via le budget annexe assainissement, une partie du déficit d’exploitation du contrat 
d’affermage. 
 
Conformément à cette délibération, monsieur le maire rappelle que dans le budget annexe 
assainissement 2015 est inscrite au compte 622, la somme de 20 000 € afin de régler à la SAUR la 
participation financière de 19 339,57 € au titre de cette année. 
 
La somme de 19 339,57 € est en valeur d’origine du contrat initial sur laquelle il est fait application 
d’une formule de révision et de la TVA. Pour 2015, le budget assainissement doit régler 23 030,72 € 
au lieu de 19 339,57 € à la SAUR. 
 
Monsieur le maire propose d’ajuster les crédits au budget assainissement afin de pouvoir régler cette 
participation et propose la délibération modificative suivante : 



 

 

 
Dépense : + 3 700 € au compte 622 (rémunération d’intermédiaires et honoraires) 
Recette : + 3 700 € au compte 741 (subventions) 
 
Monsieur le maire informe qu’il faudra également prévoir une délibération modificative du budget 
communal. 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal adopte cette modification de crédits 
décrite ci-dessus, aux comptes 622 et 741, apportée au budget assainissement 2015. 

 
2- Budget communal 2015 : délibérations modificatives 

 
 Délibération modificative n°5 du budget communal 
(délibération n°70 -2015) 

 
Une formule de révision de prix  doit être appliquée sur la participation financière pour la prise en 

charge du déficit d’exploitation du contrat d’affermage, ce qui augmente la subvention communale à 

verser au budget assainissement. Le maire présente la proposition de délibération modificative n°5 

du budget communal qui reprend ces éléments : 

- Section de fonctionnement 
 

Dépense : + 3 700 € au 67 441 (charges exceptionnelles budgets annexes) 

Dépense : - 3 700 € au 022 (dépenses imprévues) 

La section de fonctionnement est maintenue à 2 071 345 €. 

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

- accepte d’augmenter le versement de la subvention communale au budget assainissement 

2015 à hauteur de 3 700 €, 

- adopte cette modification de crédits aux comptes 67 441 et 022 apportée au budget 

communal 2015. 

  délibération modificative n°6 du budget communal 
(délibération n°71 -2015) 

 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que lors de sa séance du 19 mai, le conseil municipal 

a voté un montant maximum de 4 500 € de subvention à verser à l’OGEC pour l’animateur sportif.  

Après application du taux de 75 % sur les factures fournies, il faudrait verser une subvention de  4 

556,38 €, soit une différence de 56,38 € avec le montant inscrit au budget. 

Monsieur le maire propose de prendre une délibération modificative du budget communal afin de 

pouvoir verser ce reliquat de 56,38 € à l’OGEC de l’école Saint-Joseph.  

 

Section de fonctionnement : 

- Dépense : + 100 € au compte 6574 (subventions de fonctionnement aux associations) 
- Dépense : - 100 au chapitre 022 (dépenses imprévues) 

 



 

 

La section de fonctionnement est maintenue à 2 071 345 €. 

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

- accepte d’augmenter le versement de la subvention à l’OGEC de l’école Saint-Joseph pour 

l’animateur sportif de l’école à hauteur de 100 €, 

- adopte cette modification de crédits aux comptes 022 et 6574 apportée au budget 

communal 2015, 

3- Convention financière avec BCF Life Sciences pour l’éclairage public du nouveau 
parking (délibération n°72 -2015) 

 

Monsieur le maire rappelle les délibérations des 27 janvier et 19 mai du conseil municipal, qui 

autorisent la mise en place d’un éclairage public sous réserve de l’établissement d’une convention 

financière prévoyant que les frais de fonctionnement (électricité) seraient pris en charge par 

l’entreprise.  

Dans le cadre de cette convention, il était prévu que la commune règle en direct la facture auprès de 

l’entreprise. Dans la réalité, c’est l’entreprise BCF Life Sciences qui a payé cette facture et qui en 

demande le remboursement. 

Monsieur le maire propose que cette convention soit modifiée afin de prévoir le remboursement de 

cette facture, directement auprès de l’entreprise BCF Life Sciences. Le montant des travaux effectués 

serait de 7 000 € HT au lieu de 7 560 € HT. 

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

- accepte de modifier la convention financière afin de prévoir le règlement de ces travaux 
d’éclairage public directement auprès de l’entreprise BCF Life Sciences, 
 

- autorise 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 Life Sciences.  

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

de renouvellement du matériel. 

 
II – TRAVAUX 
 

1- Présentation de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) pour les Etablissements 
Recevant du Public  
(délibération n°73 -2015) 

 

(Arrivée de Manuella SOUFFOY, Loïc MAHEAS et Nathalie GOURMIL à partir de 19h21) 

 

Monsieur le maire rappelle que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 impose la mise en accessibilité 

des Etablissements Recevant du Public (ERP) au 1er janvier 2015. 

Comme les communes ont pris du retard dans la mise en œuvre de cette accessibilité, le 

gouvernement a décidé la création des agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap), qui est un 



 

 

document de programmation financière en matière d’accessibilité engageant la commune, qui n’est 

pas en conformité, à réaliser les travaux dans un calendrier précis. 

Si l’établissement est déjà accessible (en 5ème catégorie), il est possible de transmettre des 

attestations sur l’honneur à la Préfecture. Ainsi, des attestations d’accessibilité ont été transmises en 

Préfecture et à la DDTM, pour les bâtiments construits depuis 2007 et devant répondre aux critères 

d’accessibilité : la médiathèque, le local commercial « La Maison du Puits », le local communal de 

stockage, les toilettes publiques, les vestiaires douches, le local convivialité au terrain des sports, le 

local médical. 

Si un établissement est en cours de travaux (c’est le cas pour la salle des sports/salle de tennis), il 

faudra envoyer cette attestation au plus tard deux mois après la fin des travaux. 

Monsieur le maire informe qu’il faut donc remplir un Ad’ap pour les bâtiments restants : l’ancienne 

mairie, le presbytère, l’ancienne école publique, le restaurant scolaire, la salle multifonctions, la 

mairie, l’agence postale, l’église, le bureau relais. Il présente la note détaillant la stratégie de mise en 

accessibilité des ERP pour la commune de Pleucadeuc, qui propose des priorités en terme 

d’accessibilité de ces bâtiments avec un planning des travaux. 

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

- adopte la proposition de stratégie d’accessibilité pour les bâtiments communaux 
concernés, 
 

- accepte le planning des travaux à réaliser sur ces bâtiments, sur une période de 3 ans, 
 

- autorise le maire à déposer le dossier Ad’Ap, avant le 27 septembre 2015, auprès de la 
Préfecture. 
 
 
2- Aménagement des rues et programme de travaux pour 2016 

(délibération n°74 -2015) 

 

(Arrivée d’Alain LAUNAY à partir de 19h40) 

 

Monsieur le maire informe de l’avancée de ce dossier et il propose de réaliser, pour 2016, le 

périmètre de travaux qui concerne la rue de Grény, le bout de la rue Duguesclin, le carrefour de 

l’avenue de Gournava, l’entrée de la rue des Sapinières à reprendre la rue Maréchal LECLERC. 

Monsieur le maire rappelle qu’il faut réaliser les travaux sur la rue de Grény car le conseil 

départemental a notifié la somme de 51 301,30 € de subvention, qu’il faut solliciter avant le 1er 

décembre 2016, sous peine de la perdre. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour : 

- valider le périmètre proposé des travaux d’aménagement de rues pour une réalisation à 

partir de 2016, 

- valider la mission conditionnelle de maitrise d’œuvre au profit de l’Atelier ERSILIE, 

Le contrat avec l’Atelier ERSILIE prévoit une phase d’étude préalable, en tranche ferme, 

pour 22 380 € HT. Il prévoit également une phase de maitrise d’œuvre.  



 

 

- accepte le devis proposé par le cabinet ERC Environnement, qui porte sur ce périmètre 

de travaux, pour le levé topographique de 2 388 € HT. 

Après avoir pris connaissance des éléments financiers, monsieur le maire informe que des dossiers 

de subventions seront préparés et présentés au conseil municipal de septembre pour validation. Ils 

préciseront la nature des travaux à réaliser sur les réseaux et les estimations financières de ce 

programme de travaux. En effet, la question reste posée, à savoir s’il faut prévoir ou non 

l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur ces rues.  

La consultation des entreprises pourra être lancée courant mars/avril 2016 en fonction des réponses 

obtenues sur les dossiers de demande de subventions. 

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

- valide le périmètre proposé des travaux d’aménagement de rues à partir de 2016, 
 

- valide la mission conditionnelle de maitrise d’œuvre au profit de l’Atelier ERSILIE, 
 

- accepte le devis proposé par le cabinet ERC Environnement, qui porte sur ce périmètre  
de travaux, pour le levé topographique de 2 388 € HT. 
 

- validera définitivement le programme de travaux lors de sa prochaine séance de 
conseil municipal,  

 

3- Divers points d’informations sur les projets en cours  

Le conseil municipal a été informé de l’avancée de certains dossiers : 

• Aménagement d’une piste pour les vélos/piétons du site de la Gare au centre-bourg  

Le CAUE  a été mandaté pour réaliser cette étude portant sur cet aménagement. 

Il propose : 

- de mener une réflexion sur l’aménagement de cette liaison douce afin de délimiter un tracé et 

définir des enjeux et orientations d’aménagement. Ce diagnostic sera remis en octobre. 

- d’accompagner la commune dans l’élaboration d’un cahier des charges pour lancer une 

consultation de maitrise d’œuvre et choisir un concepteur en vue de la réalisation de cette piste. 

La CCVOL adhèrant au CAUE, la commune de Pleucadeuc peut bénéficier à titre gratuit de cet 

accompagnement. 

Il est évoqué le problème de sécurité sur le site de la Gare. Le département ne veut en effet pas 

mettre un panneau « 70 km » car il pourrait être sollicité ailleurs (près du Quillian, la configuration 

des lieux n’est pas la même). Il est proposé de mettre le radar pour lequel il faut prévoir de le 

bloquer à 90km/h (et non 50 km/h). 

Le conseil départemental doit être sollicité afin de prévoir un aménagement qui donne l’effet de 

rétrécir la voie et donc permettre un ralentissement des voitures ou des vitesses non excessives. 

• Travaux d’aménagement du local professionnel 



 

 

Le chantier  s’est bien passé, la réception des travaux est prévue la 1ère semaine de septembre. Il 

reste en effet à terminer la peinture et la pose des lavabos. Il sera possible d’aller visiter les locaux 

avec la commission travaux. 

La pédicure podologue a été découragée par l'Ordre de sa profession mais ce dernier n'a pas compris 

qu'elle voulait s'orienter vers les sportifs. Il s’agit d’une clientèle plus spécifique qui a besoin de plus 

de matériel et d’espace.  

• Travaux de rénovation de la salle de tennis et création d’un local Club House 

Les travaux ont bien avancé depuis la semaine dernière malgré les trois semaines de retard au 

planning liées à la découverte de la canalisation d’eaux pluviales sous l’emprise du futur Club House. 

Le local Club House devra ouvrir à la mi-octobre. 

• Vitrine sécurisée pour la statue de la Vierge à l’Enfant 

La vitrine a été installée ce jour sur le pilier gauche en entrant. Tous les soirs, le volet sera fermé car, 

comme elle est classée aux monuments historiques, elle doit être protégée. 

Le texte situé à côté de la vitrine sera ré-écrit en plus gros caractères et centré. 

  • Réhabilitation du Pont de Lainé 

La réception des travaux est prévue le 31 juillet. Pour les randonneurs, le passage sera ouvert dès le 

lundi mais il faudra encore attendre pour les véhicules. 

III - MARCHES PUBLICS  

1- Informations sur les consultations terminées 
 
 Remplacement d’un collecteur de gaz à la salle multifonctions (système de 

climatisation)  
(décision 34-2015) 

 

Compte tenu de la délégation dont dispose monsieur le maire au titre de l’article L. 2122-22 
et L. 2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres,  monsieur le maire informe 
qu’il a été constaté une fuite sur le collecteur de gaz du circuit de climatisation.  Ce circuit a 
été condamné et, pour l’instant, un autre circuit a pris le relais. Actuellement, il s’agit du gaz 
R22 mais il devrait être changé au 1/01/2016 contre du R407 C. 

Après consultations auprès de trois entreprises, c’est la société THERECO (Pleudaniel) qui a 

été retenue pour une offre à 4 900 € HT et portant sur un rétrofitting simple du circuit 1 au 

R407 C. 

 Travaux sur la salle de tennis et le local Club House 
(décision 35-2015) 

 

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

2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres,  monsieur le maire rappelle que, suite à la 

découverte de la canalisation d’eaux pluviales située sous le futur local Club House, il a été convenu 

de protéger la canalisation. 



 

 

Les études béton ont été refaites afin de prévoir des massifs en gros béton et de renforcer le 

ferraillage de longrines. 

L’entreprise LERAY (Marzan) – lot 1 – propose un avenant de plue-value de  5 179,30 € HT. Le 

montant initial du marché est de 34 904,01 € HT ; la plue-value représente 14,8 % du marché. 

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

validé. 

Un autre avenant devra être pris au lot 5 – Menuiserie – avec l’entreprise THETIOT pour la mise en 

place d’un feutre noir type M1 derrière les panneaux médium de la salle de tennis et l’ajout de 

cylindres à l’organigramme des clés pour les portes non remplacées dans le cadre des travaux. Le 

rapport de l'APAVE mentionne l'obligation de mettre ce type de matériel. 

 Travaux d’aménagement d’un local professionnel 
(décision 36-2015) 

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

2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres,  monsieur le maire rappelle qu’à l'origine, ce local 

était prévu en un seul cabinet mais il a été demandé d’en créer deux pour permettre à deux 

professionnels de santé de s’installer.  

Du fait des contraintes techniques qui imposent de ne pas toucher à la dalle ferraillée, la seule 

possibilité a été de réaliser un raccordement par l'extérieur pour les eaux usées. Chaque bureau 

dispose en effet d’un point d'eau. 

Plusieurs entreprises ont été consultées ; c’est l’entreprise BVTP (St Marcel) qui a été retenue pour 

un montant de 2 271 € HT. 

 Travaux d’aménagement d’un local professionnel 
(décision 37-2015) 

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

2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres,  monsieur le maire rappelle que la commune a 

acheté un local brut, situé en rez-de-chaussée de la Résidence Pasteur, afin de pouvoir l’aménager 

pour accueillir un professionnel de santé. 

Il rappelle que la conception de cette Résidence a été réalisée par le cabinet LE DYLIO (Lorient). Celui-

ci a donc été retenu pour la mission de maitrise d’œuvre portant sur l’aménagement de ce local 

professionnel. Sa mission s’élève à 5 800 € HT. 

 Travaux de fauchage et de broyage d’accotement des pistes et périmètres – Forêt 
communale 

(décision 38-2015) 

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

2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres,  monsieur le maire informe que l’Office National 

des Forêts a lancé une consultation pour ces travaux.  

C’est l’entreprise GUIMARD (Trédion) qui a été retenue avec une offre mieux-disante à 2 454 € HT. 

 Changement de bordures – Avenue St Pierre 
(décision 39-2015) 



 

 

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

2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres,  monsieur le maire informe que, suite aux travaux 

du giratoire de Maltête et à la réalisation des trottoirs sur l’avenue Saint- Pierre, un trottoir a été 

réhaussé et un riverain a des difficultés d’accès à sa propriété. 

Une consultation a été lancée auprès de plusieurs entreprises pour le remplacement de la bordure 

A2 par de la bordure T2. C’est l’entreprise BVTP (Saint-Marcel) qui a été retenue pour 805 € HT. 

 Acte de sous-traitance – Travaux de réhabilitation du Pont de Lainé 
(décision 40-2015) 

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

2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres,  monsieur le maire informe que l’entreprise GTM 

Ouest (Ploemeur) a déclaré un sous-traitant, l’entreprise Golfe Bois Création (Landévant), pour un 

montant de 14 290,28 € HT. La prestation est réalisée dans le cadre du marché de travaux, qui s’élève 

à 53 446,83 € HT. 

2- Informations sur les consultations à lancer ou en cours 
 

 Bassin de rétention de la Bourlaie –  Lancement de la consultation en procédure 
adaptée 

(décisions 41 et 42 -2015) 

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

2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres,  monsieur le maire informe que le dossier de 

consultation des entreprises est prêt pour les travaux de construction du bassin de La Bourlaie.  

Il indique  qu’un avis presse paraîtra à partir du 25 août prochain pour un dépôt des offres de prix, en 

mairie, au plus tard le 17 septembre à 12h. Le dossier de consultation sera en libre accès sur la 

plateforme Emegalis. 

L’entreprise sera choisie début octobre pour un commencement des travaux, semaine 41 ou 42. 

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

2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres,  monsieur le maire informe qu’un marché 

complémentaire de maitrise d’œuvre sera conclu avec le cabinet QUARTA (Plescop), pour un 

montant de 4 600 € HT, pour les travaux sus-visés. 

Suite au diagnostic complémentaire du cabinet HYDRATEC, et de l’analyse du dossier Loi sur l’Eau par 

la DDTM, il faut prévoir un agrandissement du bassin de rétention de Maltête en complément de 

celui de la Bourlaie. Ces travaux n’étaient pas prévus initialement dans le contrat de maitrise 

d’œuvre du cabinet TERRAGONE devenu QUARTA. Ils doivent néanmoins être suivis par le même 

cabinet et font donc l’objet de ce marché complémentaire de maitrise d’œuvre. 

 

 Divers contrats 

 
Il a été convenu de reconduire, dans le cadre d’un avenant d’une durée de 1 an, les contrats portant 

sur le renouvellement des logiciels de gestion (comptabilité, urbanisme, état-civil, cimetière, etc.) et 



 

 

la maintenance sur les équipements de téléphonie fixe afin de pouvoir voir avec la CCVOL ce qui sera 

décidé en termes de mutualisation sur ce domaine. 

 

 

IV- Urbanisme 
 

1- Participation à l’élaboration du PLU de la commune de BOHAL 
(délibération n°75 -2015) 
 

Monsieur le maire informe que la commune de Bohal a prescrit l’élaboration d’un PLU. 

Conformément à l’article L 123-8 du Code de l’Urbanisme, la commune de Pleucadeuc peut être 

consultée tout au long de l’élaboration de ce PLU et également une fois que le projet de PLU sera 

arrêté par une délibération du conseil municipal de Bohal. 

Monsieur le maire propose que la commune de Pleucadeuc puisse participer à cette procédure 

d’élaboration de PLU. Il sollicite le conseil municipal sur cette proposition et propose de désigner un 

ou deux élus référents pour participer à ces réunions. 

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

- accepte que la commune de Pleucadeuc participe à des réunions d’élaboration du PLU de 
BOHAL, 
 

- désigne Alain LAUNAY, maire et André GUILLEMOT, 2ème adjoint, pour participer aux 
réunions de travail de ce PLU. 

 
Le SCOT du Pays de Ploermel est en cours de réalisation, la commune de BOHAL aura 3 ans pour 

mettre en conformité son PLU au SCOT à moins qu’elle ne l’adopte avant ce délai. 

Il a été demandé que le SCOT organise des pôles dits « secondaires » afin que d’autres communes 

comme Pleucadeuc, Beignon, .etc puissent bénéficier de règles d’urbanisme favorable au 

développement économique. 

2- Information concernant l’instruction des autorisations du droit des sols  

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a transféré la compétence « Instruction des actes 
relatifs au droit des sols » à la Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux afin que 
celle-ci confie, par convention, auprès de Ploërmel Communauté l’instruction de ces autorisations. 
 
Un service d’instruction des autorisations du droit des sols est en cours de construction auprès du 
Pays de Ploërmel. Un mode de fonctionnement transitoire, jusqu’en octobre 2015, a été proposé 
dans l’attente du recrutement d’instructeurs. 
 
En conséquence, le service de Ploërmel Communauté n’instruira pas les certificats d’urbanisme 
informatif, les déclarations préalables, les permis de construire de maison individuelles (sans en 
secteur d’avis de l’architecte des bâtiments de France). Tous ces autorisations et courriers de 
majoration de délai seront renvoyés aux communes afin qu’elles en assurent le suivi. 
 
En septembre, il y aura 4 agents au service de Ploermel Communauté. En attendant, il est possible de 
demander des conseils (appel téléphonique ou rdv sur place) pour instruire au mieux ces 
autorisations. 

 



 

 

V - INTERCOMMUNALITE 
 
1- Désignation d’élus relais / référents pour la mission locale du Pays de Ploërmel 
(délibération n° 76 -2015)  

 
Monsieur le maire rappelle que la commune de Pleucadeuc est rattachée à la mission locale du Pays 
de Ploërmel car la communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux cotise, pour le compte 
des seize communes membres, à cette association d’aide à l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans. 
 
Monsieur le maire informe qu’il faut désigner 3 délégués élus référents auprès de cet organisme. 
Parmi ces 3 délégués, le maire est le 1er délégué référent.  
 
Monsieur le maire propose de désigner 2 autres délégués élus pour représenter la commune.  

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal désigne Loïc BALAC et Cécile 
BOURNIGAL comme élus relais/référents, en plus d’Alain LAUNAY –maire – pour représenter la 
commune de Pleucadeuc auprès de la mission locale du Pays de Ploërmel. 

 
Pour 2016, il faudra prévoir ne plus régler la cotisation auprès du Pays car il est envisagé de faire 
connaître mieux les services de la mission locale du Pays de Ploërmel (un encart dans la prochaine 
lettre d’informations sera prévu à cet effet) et il est également envisager de faire des permanences 
de ce service dans les locaux de la CCVOL. 

 
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. 

- Le Conseil communautaire  du 2 juillet 

 
L’ordre du jour n’était pas très chargé, il y avait principalement les points suivants : 
- création d’un poste au service enfance jeunesse, 
- détermination du ratio pour les avancements  de grade,  
- adoption d’un complément de tarifs  pour les entrées du musée de la résistance bretonne (tarif 
gratuit et ½ tarif),  
- transfert du patrimoine du SIVU à la communauté de communes, 
-  choix du prestataire pour la définition du cahier des charges pour le choix du maître d’œuvre pour 
le musée.  C’est le cabinet DA et DU qui a été retenu pour une  étude de programmation et une 
mission d’assistance à maitrise d'ouvrage pour un  coût de 108 750 € HT. Il doit aider à choisir un 
maitre d'œuvre. Le projet est estimé à  2,5 millions d'euros. 
 

- Le Conseil communautaire du 23 juillet 

 
L’ordre du jour portait principalement sur les points suivants : 

- attribution des marchés de construction de la piscine :  
Pour le bassin, il était présenté une offre de base carrelée. L’option du bassin en inox n’a été 
retenue car elle représentait une plue-value de 350 000 €. 
Avec ce type de bassin, les nageurs ne voient pas les lignes au fond et il faut prévoir un éclairage 
extérieur parfait  du type « verrière ». 
Il y avait également une autre option, celle du traitement à l'ozone de l'eau : c’est une 
technologie nouvelle mais il faut une maintenance parfaite ce qui peut engendrer un surcoût 
possible dans le fonctionnement. Cette option n’a pas été validée. 



 

 

L’option splash pad a été retenue pour près de 91 000 € ainsi que l’option gardiennage de 
chantier (95 000 €). Même si les entreprises ont obligation de sécuriser leurs chantiers, cela 
n’empêche pas les vols de matériaux ni les dégradations, qui peuvent retarder l’avancée de ce 
chantier. 
-  validation du schéma de mutualisation, 
- approbation du  compte de gestion et du compte administratif du SIVU du Musée de la 

Résistance, 
- revalorisation de l'attribution de compensation, 
- entreprise CARON (Sérent) - cession d'une parcelle pour l’extension de cette entreprise. 

 
- Le Bureau communautaire du 23 juillet 

Les points suivants ont été évoqués : 
 
- proposition d’avenant pour les travaux sur la déchetterie de Ruffiac : le terrain est très 
pentu (7 à 8 %), ce qui a entraîné des travaux supplémentaires pour près de 20 000 €, 
- travaux pour le branchement en eau potable et en eaux usées pour la piscine 
communautaire à Malestroit, 

      - point sur le programme de travaux de voirie 2015, 
- revalorisation de l'action des prestataires pour les ateliers arts plastiques à Sérent  avec 
proposition d’une nouvelle activité à Sérent (projet école de théâtre), qui n’a pas été 
retenue.   
Certains élus ont souligné que les activités sont très centrées sur Sérent/Malestroit et que 
l’heure n’est pas à la création d’activités, et donc de dépenses nouvelles. Si cela devait se 
faire, il faudrait veiller à ré-équilibrer le territoire. 

- fermeture de la supérette à La Chapelle CARO car elle a des difficultés sérieuses et il n’y a pas 
de repreneurs. Elle va fermer au 31/10. Le local est grand  (130m2) et donc le loyer 
également important malgré une forte révision à la baisse par le passé. 

 
- Commission patrimoine du …. 

 

Il a été présenté la charte départementale touristique qui met l’accent sur les activités de 
loisirs. Il sera proposé, par commune, de relever les sites touristiques et de les proposer au 
conseil départemental, qui décidera ou non d’installer une signalétique touristique adaptée. 
Il a été également présenté un projet autour de l'oralité en vue de monter un spectacle 
communautaire. 

 
Un point est fait sur le fonctionnement du syndicat du groupe scolaire public de Malestroit : 
le recrutement des animateurs  pour les TAP se termine. Il reste quelques ajustements à 
prévoir avec la commune de Malestroit et la CCVOL pour la mise à disposition de bâtiments 
et les modalités de ménage. 

 
VI- DIVERS 
 

1- Proposition d’achat d’un terrain par la commune à Saint-Marc 
(délibération n°77-2015) 
 

Monsieur le maire rappelle que ce dossier a été présenté au conseil municipal du 26 juin dernier.  

Le propriétaire du terrain concerné a exprimé le souhait de vendre ce terrain, qui est juste situé à 

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

118 -a). 



 

 

Ce terrain intéresse la commune car il est situé sur un site à préserver des constructions 

contemporaines car elles viendraient le dénaturer.   

Monsieur le maire rappelle la délibération prise le 26 juin, qui l’autorisait à négocier l’achat de ce 

terrain, dans la limite de la valeur vénale proposée par le service des Domaines, soit un prix d’achat 

maximum à 15 € le mètre carré.  

Il informe que le propriétaire a donné son accord pour un prix d’achat de 15 € le mètre carré. 

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

- décide l’acquisition, par voie amiable, d’une partie de la parcelle cadastrée AR 118 –  au 

prix de 15 € le mètre carré, conformément à l’avis des Domaines. La superficie à vendre sera à 

préciser par un bornage, 

- décide de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition, à savoir les honoraires 

de géomètre relatifs au bornage et au document d’arpentage et les frais d’acte, 

- autorise le maire, ou son représentant,  à signer tous documents et actes notariés afférents 

à cette opération.  L’acte de vente à intervenir sera établi par Maitre LECLERC, notaire à Rochefort-

en-Terre. 

VI – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Il est rappelé aux membres du conseil municipal la rencontre inter-CMJ prévue le samedi 5 

septembre prochain. La présence d’élus pour l’encadrement des enfants pour le jeu de piste de 

l’après-midi est absolument nécessaire. 

VII – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Il est fait le rappel des réunions à venir :  

- Commission vie associative /sports loisirs le 10/09 à 19h30  

- Commission travaux, le 12/09 à 9h  

- Conseil municipal, le 25/09 à 19h 

- Commission communication, le 26/09 à 9h  

Il est proposé de réunir le groupe de travail sur les illuminations de Noël, le mardi 4 août à 19h30, 

afin de présenter le budget proposé (devis INEO). 

Monsieur le maire informe de la signature de l’acte de vente avec les consorts ROBERT pour la 

parcelle AI 149 au prix de 57 330 €  dont les frais d’acte  s’élève à 2.863,30 € réglés par la commune. 

Il est présenté aux membres du conseil municipal les deux livres de photos, réalisés par Monsieur 

ROUGIER, sur l’exposition de matériel ancien dans les vitrines des commerçants. 

 


