
 

 
Séance du 31 janvier  à 19h00 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 

I - RESIDENCE PASTEUR 
 

► Conditions d’accueil d’un médecin roumain pendant une semaine 

 

Dans le cadre du contrat signé, Liviu TOHANEAN du Cabinet Breizh RH Médical propose la 

venue du Docteur ALBU du 19 au 26 février. Tous les frais de transport et les diverses 

formalités sont à la charge du cabinet. Les frais d’hébergement et de restauration ne le sont 

pas. Le bureau municipal a réfléchi sur les conditions d’accueil suivantes : hébergement chez 

l’habitant, le maire et un adjoint, voire deux, étant prêts à l’héberger, restauration chez 

l’habitant d’une façon générale ou au restaurant, à la Maison du Puits, par exemple, les 

restaurateurs étant disposés à faire des conditions très favorables. 

 

Monsieur le maire propose d’organiser un pot afin que le conseil municipal, le docteur ALBU 

et Liviu TOHANEAN puissent se rencontrer. Il propose qu’à l’issue de cette rencontre un 

point soit fait sur les impressions ou le ressenti de chacun concernant la venue de ce médecin. 

La date du mercredi 22 février est retenue pour qu’ait lieu cette rencontre.  

 

► Conditions d’installation et d’accompagnement d’un médecin 
(délibération n°1-2012) 
 

Monsieur le maire informe que Liviu TOHANEAN, responsable du Cabinet Breizh RH 

Médical, propose,  dans le cadre du contrat signé avec lui, la venue  d’un médecin roumain, le 

Docteur ALBU du 19 au 26 février.  

 

Monsieur le maire rappelle que les conditions d’installation et d’accompagnement d’un 

médecin roumain ont été abordées en conseil municipal le 29 novembre dernier. Il avait été 

présenté la proposition d’apporter, comme à Plumelec, un certain nombre de services ou 

d’avantages pour que ce  médecin puisse s’installer dans de bonnes conditions et rester sur la 

commune. 

 

Monsieur le maire re-présente ces propositions au conseil : 

 

-  mise à disposition d’un logement pendant la première année au maximum, 

- versement d’une prime mensuelle pour lui permettre de vivre, lui et sa famille, tant qu’un 

certain nombre de consultations ou un niveau de revenu n’est pas atteint, 

- mise à disposition d’un véhicule pendant une période déterminée, 

- soutien du maire pour aider son conjoint à trouver du travail. 

 

Il précise qu’à Plumelec la prime mensuelle a varié de 1 500 € à 1 000 € par mois, selon le 

nombre de consultations constaté, pour disparaître à partir du moment où une moyenne de 15 

consultations quotidiennes a été atteinte. A Pleucadeuc, elle pourrait être également 

modulable par tranches de consultations. 

 



Monsieur le maire informe que le médecin de Pleucadeuc, qui part en retraite fin juin 2014, 

est prêt à aider et à accompagner ce médecin pour qu’il s’installe dans de bonnes conditions. 

Tous les autres professionnels installés dans la Résidence Pasteur sont également disposés à le 

faire. 

 

Monsieur le maire souligne que le local médical pourra, dans un premier temps, être mis 

gratuitement à disposition de ce médecin. Il pourra ensuite faire l’objet d’un bail 

professionnel pour l’utilisation d’une partie des locaux partagés avec le docteur 

JARROUSSE ; ce dernier devant l’occuper à compter du 1
er

 février prochain jusqu’au 30 juin 

2014. 

 

Monsieur le maire rappelle que l’installation de ce médecin roumain a un intérêt certain pour 

la commune. Le local médical, qui va s’ouvrir à la mi-février avec l’installation du docteur 

JARROUSSE,  est un service de santé très attendu par la population et une garantie de 

viabilité pour les autres professions paramédicales locales, notamment la pharmacie. Or, si un 

2
ème

 médecin ne s’installerait pas avant le départ du docteur JARROUSSE, la commune 

pourrait se retrouver sans médecin car de multiples communes sont à la recherche de 

médecins. Il est donc nécessaire de faire quelquechose. 

 

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

- accepte que des avantages soient octroyés au futur médecin roumain et 

notamment la mise à disposition d’un logement et la mise à disposition d’un 

véhicule ainsi que le versement d’une prime mensuelle modulable pendant la 

première année, 

- propose de déterminer une enveloppe financière d’un montant de 30 000 € 

englobant tous les avantages que la commune pourrait lui accorder, si nécessaire, 

- donne autorisation au maire de négocier auprès du futur médecin le niveau 

d’aide dont il aurait besoin dans le cadre de cette enveloppe, 

- souhaite qu’un point soit fait régulièrement pour préciser le niveau nécessaire de 

la prime à verser. 

 

► Acquisition de locaux professionnels et modalités de location  
(décision n°1-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal 

a délibéré pour donner son accord sur l’achat des locaux professionnels s’ils se trouvaient 

invendus à l’achèvement des travaux. Les prix de vente proposés étaient les suivants : 

- local médical : 190 000 € 

- local indéterminé : 90 000 € 

 

Ces locaux ont été réceptionnés le 31 janvier dernier. N’ayant pas trouvé d’acquéreur, et 

conformément à cette délibération, ces locaux ont donc été acquis par la commune. L’acte de 

vente sera signé le 1
er

 février. 

 

Monsieur le maire informe que le docteur René JARROUSSE a souhaité s’installer dans le 

local médical, qui est agencé pour deux professionnels. 

 

Conformément à la délibération du 6 mai 2008 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, il a proposé de louer au Docteur René JARROUSSE la 

moitié du local médical, pour une surface d’environ 55 m2 comprenant en partie exclusive : 

- Le local médecin n°2 

- La salle de soins n°2 

et en partie partagée avec un autre médecin : 

- Le local attente et l’accueil 

- Les toilettes 

- La kitchenette 

- Le dégagement 

 

et moyennant un prix de location mensuel de 8,50 € HT /mètre carré dans le cadre d’un bail 

professionnel à durée adaptée. 

 

II - FINANCES : 

 

► Demande de subventions pour les travaux de rénovation de l’église, de la chapelle St 

Marc et du lavoir (DRAC, Conseil Régional et DETR) 
(délibération n°2-2012 / 3-2012 et 4-2012) 
 

Monsieur le maire informe que ces projets peuvent être financés par la DRAC, le Conseil 

Régional dans le cadre de la restauration du patrimoine immobilier non protégé public (lavoir 

et église car ils peuvent être mis en valeur auprès du public – cf. circuit des crèches) et la 

Préfecture au titre de la DETR.  

 

La DRAC finance ce type de travaux à hauteur de 10 % du montant HT. Mais,  les 

subventions de la DRAC figurant dans les missions, programmes et actions de l'article 

R.2334-19 du CGCT ne sont pas compatibles avec la DETR. 

 

Monsieur le maire rappelle que des dossiers de demande de subventions ont été déposés en 

octobre dernier auprès du Conseil Général. 

 

Pour l’église, une 1
ère

 tranche de travaux estimée à 183 445 € HT doit être réalisée cette 

année. Le plan de financement est présenté au conseil municipal. 

 

Pour la chapelle St Marc, une 1
ère

 tranche de travaux estimée à 63 000 € HT doit également 

être réalisée cette année. Le plan de financement est présenté au conseil municipal. 

 

Pour le lavoir, les travaux ont été estimés à 58 165 € HT. Le plan de financement est présenté 

au conseil municipal. 

 

Ces édifices ont été visités par l’architecte des bâtiments de France, M. CARDIN, avec M. 

Jean-Michel DUBOST, maître d’œuvre en charge du suivi de ces projets. 

 

Pour l’ensemble de ces travaux, monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour 

l’autoriser à déposer des dossiers de demandes de subvention. 

 

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

déposer : 



– pour les travaux de rénovation de l’église, des dossiers de demandes de subventions 

auprès du Conseil Régional et de la Préfecture,  

-pour les travaux de la restauration de la chapelle St Marc, un dossier de demande de 

subvention auprès de la DRAC, 

- pour les travaux du lavoir, des dossiers de demandes de subventions auprès du Conseil 

Régional et de la DRAC. 
 

Monsieur le maire informe qu’il serait souhaitable que Jean-Michel DUBOST soit chargé de 

suivre le projet des travaux du lavoir au lieu de l’Atelier COURCHINOUX compte tenu de 

ses compétences dans la restauration du patrimoine.  

 

► Travaux sur les réseaux de la rue Duguesclin  
(délibération n°5-2012) 

 

▫ Convention de participation financière avec le SDEM pour l’effacement des réseaux 

téléphoniques rue Duguesclin 
 

Monsieur le maire rappelle que la commune a sollicité le SDEM pour l’effacement des 

réseaux électriques et d’éclairage public de la rue Duguesclin. Le SDEM exerce la 

compétence obligatoire pour l’électricité et la compétence optionnelle transférée par la 

commune pour l’éclairage. 

 

Une convention locale a été signée entre la commune et France Télécom pour la mise en 

souterrain des réseaux aériens de communication électronique de France Télécom établis sur 

supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité. 

 

Afin de coordonner l’ensemble des travaux d’effacement des réseaux aériens, monsieur le 

maire précise que le SDEM en application de l’article 2.2.2 de ses statuts est en mesure 

d’exécuter les travaux de génie civil mentionnés à l’article 5.2 de la convention établie avec 

France Télécom. 

 

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

- de confier au SDEM l’exécution des travaux de génie civil suivant les dispositions 

mentionnées à l’article 5.2 de la convention passée avec France Télécom pour 

l’effacement du réseau téléphonique de la rue Duguesclin, 

- de demander au SDEM d’établir le devis relatif à la contribution de la commune 

pour cet effacement du réseau téléphonique, 

- de donner son accord pour la contribution de la commune égale au montant TTC 

des travaux réalisés par le SDEM et à verser suivant l’avancement des travaux, 

- d’autoriser le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

► Budget communal 

 

▫ Ouverture de crédits en investissement pour certaines opérations  
(délibération n°6-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que préalablement au vote du budget primitif 2012 la commune ne 

peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes 

à réaliser de l’exercice 2011. 

 



Monsieur le maire informe que le conseil municipal peut, en vertu de l’article L 1612-1 du 

Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2011. 

 

Monsieur le maire propose de réinscrire des crédits pour l’opération 44 - Matériel Mobilier 

Outillage comme suit :   chapitre 21 - 8 150 € (32 600 € inscrit au BP 2011) 

 

Monsieur le maire demande au conseil municipal l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement 2012 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget 

primitif de 2012. 

 

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

inscrire les crédits décrits ci-dessus et à mandater les dépenses d’investissements 

correspondant à ce chapitre et à cette opération. 

 

▫ Montant de la redevance pour l’occupation du domaine public des communes et des 

départements par les ouvrages de distribution de gaz 
(délibération n°7-2012) 

 

Monsieur le maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 

de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par 

le décret du 25 avril 2007. 

Monsieur le maire donne connaissance au conseil du décret n°2007-606 du 25 avril 2007 

portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des 

communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par 

les canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales.    

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

 

Article 1 : de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public sur la 

base des éléments de calcul suivants :  

PR = [(taux de redevance dont le plafond est de 0,035€) x L) + 100€] 

Où, L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal 

exprimée en mètres, 100€ représentant un terme fixe.  

  

Article 2 : que ce montant soit revalorisé chaque année :  

 sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée 

sur le domaine public communal, 

 par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant 

la publication de l’index connu au 1
er

 janvier ou tout autre index qui viendrait lui 

être substitué. 

 

Compte tenu de cette délibération, le conseil municipal espère percevoir la redevance de 

l’année 2011 dont le montant calculé est de 367,72 €.  

 

►Informations 

 



▫  Présentation du montant prévisionnel des travaux d’extension de l’éclairage public Place 

des Tilleuls et de la rue Duguesclin 
(décision n°2-2012) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le montant prévisionnel de ces travaux 

s’élève à 63 700 € HT avec participation du SDEM de 11 970 € (30 % sur un montant 

plafonné) et participation de la commune de 51 730 €. Le conseil municipal, par délibération 

en date du 29 novembre 2011, l’a autorisé à signer la convention de participation financière. 

 

 ▫ Maison du Puits : financement de matériel  
(décision n°3-2012) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune doit financer les biens 

attachés au local commercial et qui sont des biens immobiliers par destination. Une hotte 

ayant été installée, la commune prendra en charge 6 359,52 € HT (réseaux) et les futurs 

exploitants  prendront en charge  la somme de 2 612,12 € HT correspondant au capteur de la 

hotte. 

 

III – PROJETS/TRAVAUX 

 

► Acquisition de la maison AYOUL  – rue Duguesclin  
(délibération n°8-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 28 avril 2011 qui l’autorisait à acquérir ce bien. 

Le service des Domaines avait estimé ce bien à 3 200 €.  

 

Monsieur le maire informe qu’une offre à ce prix a été faite à la famille qui a souhaité un prix 

plus élevé de 5 000 €. Après négociation, les représentants de la famille ont accepté un prix de 

4 000 €, sous réserve de l’accord des autres à qui la proposition a été transmise. En l’absence 

de réponse de l’ensemble de la famille, Mme LE THIEIS a considéré que ses frères et sœurs 

qui n’avaient pas répondu au bout de plusieurs mois étaient d’accord sur ce prix de 4 000 €. 

Elle confirme son accord de vente à ce prix à la commune. 

 

Compte tenu du dernier courrier adressé par Mme LE THIEIS, monsieur le maire sollicite le 

conseil municipal sur cette proposition de prix à 4 000 €.  

 

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

- donne son accord pour l’achat de la maison au prix de 4 000 €, 

- accepte que les frais de notaire soient à la charge de la commune, 

- autorise monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié à 

intervenir auprès d’un notaire et notamment celui qui est en charge des biens de 

la propriété voisine attenante à la maison AYOUL. 

 

► Diagnostic éclairage public par le SDEM avec participation financière 
(délibération n°9-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que l’éclairage public est une compétence du SDEM. Ce dernier 

peut réaliser sur le parc d’éclairage public un diagnostic. Le coût est de 2,60 € par point 

lumineux et ce diagnostic est financé jusque fin 2012. 

 



Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à faire ce diagnostic auprès 

du SDEM et à solliciter les financements nécessaires. 

 

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

à solliciter ce diagnostic auprès du SDEM et à solliciter les subventions nécessaires pour 

assurer le financement de ce diagnostic. 

 

► Proposition de vente d’une parcelle dans la zone artisanale de la Pierre aux Bassins – 

SARL DEBAYS.  
(délibération n°10-2012) 

 

Monsieur le maire informe que la SARL DEBAYS souhaiterait acquérir une partie de la 

parcelle cadastrée ZP  241 qui jouxte le terrain où est implantée son entreprise. Le bureau 

municipal propose un prix de vente de l’ordre de 5,50 € le mètre carré. 

Cette proposition de ce prix  a été faite pour se rapprocher des prix  pratiqués par la 

CCVOL dont les prix de vente sont de l’ordre de  8 € à 12 €. 

La pointe de cette parcelle devra rester communale pour permettre l’implantation de 

conteneurs pour la 2
ème

 tranche du lotissement Le Domaine des Roches.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de vente pour une 

superficie à préciser par un géomètre ainsi que pour négocier le prix de vente et signer tout 

acte à intervenir.  

 

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

- donne son accord pour la vente de cette parcelle au prix de 5,50 € le mètre carré, 

- charge monsieur le maire d’avoir recours à un géomètre pour préciser la surface 

à vendre, 

- accepte que les frais de notaire soient à la charge de la commune, 

- autorise monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié à 

intervenir auprès de maître LECLERC. 

 

IV - URBANISME  
 

►Proposition de modification du règlement et du cahier des charges portant sur les enclaves 

privatives du lotissement Le Domaine des Roches 
(délibération n°11-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération en date du 16 septembre 2011 qui décide que les 

enclaves privatives seront réalisées par la commune ; le matériau choisi étant le pavé à larges 

joints enherbés.  

 

Monsieur le maire informe qu’il convient de modifier le cahier des charges ainsi que le 

règlement car ces documents mentionnent à tort  que ces espaces seront réalisés à la charge de 

l’acquéreur. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour valider les dispositions à modifier et les 

lui présente. 

 

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

suivantes : 



 

Règlement du Lotissement - « Constructions à usage d'habitation individuelle : 

 

« Deux places de stationnement non closes, en plus du garage couvert éventuel, sont 

imposées à chaque acquéreur sur son lot. 

Ces deux places imposées à l’acquéreur seront aménagées par la Commune de 

PLEUCADEUC avec un revêtement composé de pavés béton à larges joints enherbés. » 

 

Cahier des Charges - « Constructions à usage d'habitation individuelle : 

 

« Ce revêtement devra être conservé et entretenu en bon état par l’acquéreur. Si tel 

n’était pas le cas, la commune ferait intervenir une entreprise aux frais de l’acquéreur/ 

propriétaire du lot. 

L’aménagement des places de stationnement réalisé par la commune doit être conservé 

en l’état. Le revêtement composé de pavés béton à larges joints enherbés sera entretenu 

par l’acquéreur par une simple tonte réalisée régulièrement. L’utilisation d’un 

désherbant chimique est formellement interdite. » 

 

Le conseil municipal décide que la rédaction de ces dispositions se substitue à celles qui 

figurent actuellement dans ces documents. 

 

►Périmètre de protection des monuments historiques : mise en place d’une enquête publique 

pour l’application de ce périmètre. 
(délibération n°12-2012) 
 

Monsieur le maire rappelle la délibération en date du 29 novembre 2011 par laquelle le 

conseil municipal a l’unanimité à valider le principe de réduction du périmètre de protection 

des monuments historiques. Afin que ce nouveau périmètre soit applicable, une enquête 

publique doit être réalisée. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à demander la mise en place 

d’une enquête publique auprès des services de l’Etat afin que ce périmètre puisse être 

opérationnel. 

 

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

à solliciter les services de l’Etat pour la mise en place de cette enquête publique. 

 

► ZAC : membres du comité de pilotage 
(délibération n°13 et n°14-2012) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que des réunions de travail seront réalisées dans le cadre du 

dossier d’étude de périmètre pour la ZAC. Un comité de pilotage doit être institué.  

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal la composition suivante de ce comité : les 

adjoints plus tous les membres des commissions urbanisme et travaux. 

 



Marie-Pierre BOCANDE sollicite le conseil municipal pour intégrer la commission 

urbanisme. 

 

Loïc MAHEAS sollicite le conseil municipal pour que la commission environnement puisse 

également participer aux réunions de ce comité. 

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

- de modifier la composition de la commission urbanisme qui sera la suivante : adjoints et 

conseiller municipal délégué, Raymonde HERCELIN, Cécile BOURNIGAL, Gilles 

TEXIER et Marie-Pierre BOCANDE. 

- accepte que le comité de pilotage soit constitué de la manière suivante : 

les adjoints et le conseiller municipal délégué, 

les membres de la commission travaux, 

les membres de la commission urbanisme, 

les membres de la commission environnement. 

 

► Convention de prestation d’assistance générale pour la mise en œuvre de procédures 

foncières (délibération n°15-2012) 

 

Monsieur le maire informe qu’il souhaite, après avis du bureau municipal, passer contrat avec 

la société EADM pour des prestations d’aide à la négociation en vue de l’acquisition de 

terrains sur lesquels pourraient être réalisés des opérations d’aménagement, des réserves 

foncières ou des programmes d’équipements publics. Il s’agit notamment de tous les terrains 

mis dans le périmètre d’études préalables à la ZAC, en dehors des terrains d’un seul tenant 

situés entre le Calvaire et la Croix Josse. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer cette convention. 

 

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

- accepte et valide le contenu de cette convention de prestation d’assistance 

générale, 

- autorise monsieur le maire à signer ce document afin que la société EADM puisse 

intervenir pour la mise en œuvre de procédures foncières et notamment les 

terrains précités. 

 

V – MARCHES PUBLICS 

 

►Recensement des marchés publics conclus en 2011 

 

La liste des marchés publics conclus en 2011 est jointe en annexe. 

 

Monsieur le maire présente cette liste et propose son affichage en mairie. 

 

►  Réalisation d’enclaves privatives au lotissement Le Domaine des Roches  
(décision n°4-2012) 

 

Monsieur le maire présente le projet de travaux concernant la réalisation de ces enclaves. Ces 

travaux ont été estimés à 100 800 € HT et sont à prendre en compte dans le programme des 

travaux de viabilisation du lotissement communal Le Domaine des Roches dont le montant 

des travaux a été notifié à 701 081,05 € HT. 

 



Le dossier de consultation des entreprises a été préparé par le cabinet Géo Bretagne Sud 

(Vannes). 

 

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 d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 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.  

 

► Informations sur les notifications de marchés :  

 

La commission en procédure adaptée s’est réunie le jeudi 26 janvier et a décidé l’attribution 

des marchés publics suivants : 

 

▫ Giratoire de Maltête (décision n°5-2012) 

 

Entreprise ISS (Ploëren) : présentation d’avenants portant sur l’installation d’un portail 

coulissant (avenant n°1 de 6065 € HT) et sur la réalisation des espaces verts (modificatifs 

apportés aux plantations – avenant n°2 de 3 974,35 € HT). 

 

Entreprise CHARRIER TP (Theix) : présentation d’un avenant modificatif sur un acte de 

sous-traitance (3 739,29 € TTC réalisé par AER Ouest au lieu de 13 777,92 € TTC). 

 

▫ Maison du Puits : point sur les travaux en plus et en moins-value 
(décision n°6-2012) 

 

Plus-value 

Entreprise DANILO (Glénac) - Lot Menuiserie Intérieure : présentation d’un avenant de plue-

value de 1 136, 45 € HT. 

 

Entreprise LETURNIER (Ploërmel) – Lot Revêtement de sols : présentation d’un avenant de 

plus-value de  331,20 € HT. 

 

Entreprise SLMH (Plumelec) – Lot Cloisons sèches – Isolation : présentation d’un avenant de 

plus-value de 270,42 € HT. 

 

Moins-value 

Entreprise JAHIER (Elven) – Lot Electricité : présentation d’un avenant de moins-value de 

747 € HT. 

Entreprise BERGAMASCO (Ploërmel) – Lot Maçonnerie : présentation d’un avenant de 

moins-value de  1 777,75 € HT. 

 

Soit 1 738,07 € HT en plus-value et 2 524,75 € HT en moins-value soit une différence de 

786,68 € HT. 

 

Montant des marchés notifiés : 91 017,81 € HT pour des travaux estimés à 113 800 €. 



Montant des marchés avec avenants : 90 231,13 € HT 

 

▫ Etudes préalables pour la ZAC – Choix des cabinets d’études  
(décision n°7-2012) 
Lot 1 - Urbanisme, paysages et VRD : 31 325 € HT - EOL (56) 

Lot 2 - Environnement et études réglementaires : 17 600 € HT - EF Etudes (44) 

Lot 3 - Etude de potentiel de développement des énergies renouvelables : 3 645 € HT - 

SETUR (35) 

 

▫ Travaux d’entretien des espaces verts : entreprise ROPERT (Ploeren) pour un montant de 

38 369 € HT  (et 3 200 € HT pour l’entretien des abords de la MAPA et du pavage de la 

mairie) (décision n°8-2012) 

 

► Modificatif au CCAP du lotissement Le Domaine des Roches portant sur la formule de 

révision du marché 
(délibération n°16-2012) 

 

Monsieur le maire informe que les marchés de travaux du lotissement du Domaine des 

Roches sont révisables selon une formule de calcul détaillée dans le CCAP. Une incohérence 

apparaît pour les lots 2 et 3. Pour le lot 2, la formule inscrite à la page 8 ne reprend pas le 

même indice que la page précédente. Pour le lot 3, il n’y a pas de formule de révision alors 

que la tranche conditionnelle sera révisable. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte ces avenants. 

 

VI – PERSONNEL 

 

►Surveillance des enfants au restaurant scolaire – Recrutement d’un agent (délibération n°17-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’un agent, en contrat, effectue les tâches de surveillance des 

enfants au restaurant scolaire sur la cour pour un temps de travail de 7,1/35
ème

. Ce contrat 

arrive à échéance le 05 février 2012.  

 

Comme il s’agit d’un emploi permanent, monsieur le maire propose de créer un emploi 

d’adjoint d’animation qui sera pourvu par un contrat de travail conclu sur le fondement de 

l’article 3 alinéa 6 de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée de 1 an renouvelable deux fois 

soit du 6 février 2012 jusqu’au 5 février 2015. 

 

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

 

- accepte la création d’un emploi d’adjoint d’animation pour 7,1/35
ème

, 

- donne son accord sur le recrutement d’un agent pour effectuer la surveillance des 

enfants sur la cour du restaurant scolaire et d’aider au service si le besoin se fait 

ressentir, 

- autorise le maire, ou son représentant, à signer le contrat de travail à intervenir, 

conformément aux modalités décrites ci-dessus, 

-     dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget, 

-    informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 

 



► Proposition de convention avec le CDG 56 pour avoir accès à l’extranet ressources 

humaines (délibération n°18-2012) 

 

Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, le CDG 56 met à disposition des 

collectivités affiliées un extranet carrières visant à faciliter le traitement des dossiers 

individuels en gestion des carrières (visualisation des informations individuelles des agents, 

consultation historique de carrières, accès grilles indiciaires, etc.). 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer cette convention afin 

d’avoir accès à cet extranet.  

 

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

à signer cette convention. 

 

VII - INTERCOMMUNALITE 

 

►Modification des statuts de la CCVOL 
(délibération n°18-2012) 

 

Monsieur le maire informe que le conseil communautaire du 22 décembre 2011 a délibéré sur 

la modification des statuts de la CCVOL portant sur la compétence Développement 

économique. 

 

La première modification porte sur la présentation de critères afin qu’une zone d’activité soit 

reconnue d’intérêt communautaire. Pour cela, elle devra répondre aux critères suivants : 

- Une zone avec un potentiel de développement d’au moins 5 ha au regard des 

documents d’urbanisme en vigueur, 

- Un nombre d’emploi sur la zone d’au moins 100 salariés (chiffres Déclaration 

Annuelle des Données Sociales), 

- La CET de l’ensemble doit être au moins de 50 000 €. 

 

La deuxième modification porte sur la mutualisation d’outils de dématérialisation de 

procédures et notamment l’adhésion au Syndicat mixte e-mégalis Bretagne.  

 

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

de statuts. 

 

►Proposition de prise en charge du SIG extranet 
(délibération n°19-2012) 

 

Dans le cadre du choix du prestataire pour la mise en place du SIG Extranet, la répartition du 

coût par commune a été présentée au conseil communautaire. Pour la commune de 

Pleucadeuc, il est de 1 616,65 €. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de prise en charge.  

 

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

charge la somme de 1 616,65 € pour la mise en place du SIG extranet. 

 


