
 

                           
 

              Séance du 7 février 2013 à 19h00 

 

          COMPTE RENDU AFFICHAGE  

 

I – FINANCES 
 

► Ouverture de crédits en investissement sur le budget communal et celui 

de l’assainissement 
 

□ Budget commune : en dépenses 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2013, 

la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2012. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er
 trimestre 2013, et de 

pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, 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 2012. 

 

Monsieur le maire propose d’inscrire aux comptes suivants : 

 

- compte 204 (en dépense)  - toutes opérations confondues : 45 000 € soit ¼ 

des 180 000 € inscrits au budget 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’investissement correspondant à ce chapitre.  

 

□ Budget assainissement : en dépenses 
(délibération n°2 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2013, 

la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2012. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er
 trimestre 2013, et de 

pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, 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 2012. 

 

Monsieur le maire propose d’inscrire au  compte 2762 (en dépense) le montant 

suivant : 10 000 € soit ¼ des 40 000 € inscrits au budget 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’investissement correspondant à ce chapitre.  

 

□Ouverture de crédits en investissement pour le budget assainissement 

2013 – Modification des crédits portés sur la délibération du 13 novembre 

2012 (délibération n°3 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une délibération a été prise le 13 novembre 2012 

pour inscrire ¼ des crédits sur le chapitre 23 (chapitre 23 : 66 250 € répartis comme suit : 26 250 € au 2313 

et 40 000 € au 2315).  

Monsieur le maire explique que la délibération modificative du budget 

assainissement prise le 18 décembre 2012 est venue réduire les crédits du 

chapitre 23 et il aurait fallu modifier la délibération prise concernant le ¼ des 

crédits inscrits. 

 

Monsieur le percepteur souhaite la modification de cette délibération afin de 

porter les crédits du compte 2313 à 64 500 € au lieu de 66 250 € avec une 

répartition comme suit : 40 000 € au 2315 et 24 500 € au 2313. 

 

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

maire à modifier les crédits inscrits au chapitre 23 comme suit : 40 000 € au 

2315 et 24 500 € au 2313. Ils seront réinscrits sur le budget 2013 pour 

permettre de payer les dépenses d’investissement à venir au cours de ce 1
er

 

trimestre. 

 

II - MARCHES PUBLICS 
 

► Présentation de la liste des marchés publics conclus en 2012 (délibération n°4-2013) 

 

Monsieur le maire présente la liste des marchés publics qui ont été conclus en 

2012. Cette liste sera affichée en mairie et sur le site Internet de la commune. 

 

Après avoir entendu ces explications, le conseil municipal, à l’unanimité, 

valide cette liste de marchés publics conclus en 2012 et accepte les modalités 

de publicité. 

 



►Approbation du principe de constitution d'un groupement de commandes 

pour la passation d'un marché public de campagne de point à temps.  
(délibération n°5-2013) 

 

Monsieur le maire informe que les communes membres de la Communauté de 

Communes du Val d’Oust et de Lanvaux souhaitent procéder à la passation d’un 

marché public pour la réalisation de campagne de point à temps sur  les voies de 

leur territoire respectif. 

L’article 8 du Code des Marchés Publics prévoit la possibilité pour les 

collectivités territoriales d’avoir recours à la formule du groupement de 

commandes. 

Un tel groupement permet d’envisager un niveau de prestation satisfaisant en 

matière de prix de revient et de qualité technique et donc la réalisation 

d’économies d’échelle pour la réalisation des travaux concernés. 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Pleucadeuc d’adhérer à un 

groupement de commandes pour la passation de marchés public de travaux 

séparés ayant pour objet la réalisation de campagne de point à temps sur les 

voiries communales pour les années de 2013 à 2015 suivant les besoins propres 

de chaque membre, 

Considérant que, la Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux 

entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses 

adhérents, 

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

 

- approuve le principe de la constitution d'un groupement de 

commandes pour la passation d'un marché public de campagne de 

point à temps sur les voiries communales  sur une période de 3 ans, 

 

- approuve la convention constituant le groupement de commandes 

entre la commune de Pleucadeuc et la  Communauté de Communes 

du Val d'Oust et de Lanvaux, 

 

- désigne André GUILLEMOT, élu titulaire et Gilles TEXIER, élu 

suppléant, membres de la commission d’appel d’offres de la 

commune, pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres du 

groupement, 

 

- autorise le maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération. 
 

►  Informations sur les consultations à venir et les consultations réalisées 



 

□ Consultations à venir : 

 

- Travaux de démolition de la maison MOLAC (décision n°1-2013) 

 
Une consultation d’entreprises sera lancée prochainement afin de réaliser ces travaux. 

 

- Travaux de restauration du lavoir (décision n°2-2013) 

 

Suite à la démolition de la maison MOLAC, une consultation d’entreprises sera lancée afin de 

réaliser les travaux de restauration du lavoir. 

 

-Travaux sur le réseau d’eaux pluviales du bassin versant de Grény  et du bassin 

versant de la Bourlaie (décision n°3-2013) 

 
Le cabinet SBEA (Lorient) a proposé une estimation de ces travaux à : 

- bassin versant de Grény : 230 032 € HT 

- bassin versant de la Bourlaie (via Marlux) : 454 290 € HT 

 

Le montant est très important car présence de roches et besoin de creuser profond dans le sol. 

 

La consultation des entreprises peut être lancée prochainement. 

 

-Programme de travaux de voirie 2013 (décision n°4-2013) 

 

La commission travaux du 23 février prochain prendra connaissance de l’estimation des 

travaux de ce programme pour validation. 

 

La CCVOL est responsable du lancement de la consultation auprès des entreprises (montage 

du dossier) mais chaque commune doit procéder à la publicité portant sur son marché. 

L’attribution du marché de travaux est prévue pour avril/ mai 2013. 

 

□ Consultations terminées 

 

. Mission SPS pour les travaux de l’église, de la chapelle St Marc et du 

lavoir (décision n°5-2013) 
 

C’est la société Ouest Coordination (Vannes) qui a été retenue pour 1 920 € HT (mission de 

niveau 2).  

 

. Réalisation d’un diagnostic amiante avant démolition de la maison 

MOLAC (décision n°6-2013) 

 
C’est la société BUREAU VERITAS (Brech) qui a été retenue pour un montant de 450 € HT. 

 

. Installation d’une clôture le long de la propriété LE HE (décision n°7-2013) 
 



C’est la société JP BARRE (Pleucadeuc) qui a été retenue pour  3 551 € HT. 

 

. Ordinateur (décision n°8-2013) 

 
La CCVOL a accepté de prendre l’ordinateur portable d’Eric SANTERRE pour le coût 

proposé de 450 €. 

Pour le poste du CLSH, laissé en remplacement à la mairie, l’offre de reprise de la CCOL  a 

été acceptée à 150 €. 

 

. Contrat de maitrise d’œuvre du cabinet DUBOST (St Jacut Les Pins) pour 

les travaux de la chapelle St Marc (décision n°9-2013) 
 
Taux mission de base : 10 % HT 

Forfait de rémunération tranche ferme : 6 600 € HT 

Forfait de rémunération tranche conditionnelle : 2 000 € HT 

 

.Contrat de maintenance sur les défibrillateurs externes (décision n°10-2013) 

 
Un contrat de maintenance de 130 € par an par équipement a été conclu avec la société 

SCHILLER (visite annuelle préventive, revision en cas d’utilisation médicale) pour les deux 

défibrillateurs installés en externe. 

 

. Installation de panneaux publicitaires pour le Domaine des Roches (décision 

n°11-2013) 
 

La société ARTCOLOR (Malestroit) réalisera la fourniture et la pose de panneaux 

publicitaires pour le Domaine des Roches : un panneau de 200x300 et deux panneaux 

100x150. Le montant de la prestation est de 1 052 € HT. 

 

. Travaux portant sur le chauffage de l’église (décision n°12-2013) 
 

L’entreprise RYO (Malansac) réalisera des travaux sur le conduit de fumées, qui est à 

remplacer. Les travaux s’élèvent à 2 718,61 € HT. 

 

. Travaux portant sur la restauration de l’église – 1
ère

 tranche (décision n°13-2013) 

 

Lot 1 – Maçonnerie : entreprise SARL GREVET (Laval) : 88 207,36 € HT 

Lot 2- Charpente : entreprise Les Charpentiers de Bretagne (Quistinic) : 28 652 € HT 

Lot 3 – Couverture : entreprise AR Toiture (Bohal) : 89 050,15 € HT 

Lot 4 – Vitraux : entreprise Ateliers HELMBOLD (Corps- Nuds) : 8 326,50 € HT 

TOTAL : 214 236,01 € HT 
 

. Travaux portant sur la restauration de la Chapelle Saint Marc – 1
ère

 

tranche  (décision n°14-2013) 

 

Lot 1 – Maçonnerie : entreprise SARL Le Dévéhat-TIFFOIN (Redon) : 16 610,60 € HT 

Lot 2- Couverture : entreprise AR Toiture (Bohal) : 18 511,07 € HT 

Lot 3 – Charpente : entreprise Les Charpentiers de Bretagne (Quistinic) : 29 020 € HT 

Lot 4 – Paratonnerre : entreprise Alain MACE SARL (Plaine Haute) : 4 367,80 € HT 



TOTAL : 68 509,47 € HT 

 

Les messes ont lieu le samedi soir à la Chapelle du Gorays (problème de 

lumière). Pour les obsèques, ce sera au choix des familles et fonction décision 

des familles. 

 

► Avenant de transfert pour les  marchés de travaux sur l’Espace de Vie, 

l’Avenue des Sports et le Lotissement le Domaine des Roches à passer avec la 

société COLAS Centre Ouest (Ex-SCREG) (décision n°15-2013) 

 
Monsieur le maire informe qu’à compter du 1

er
 janvier 2013, la société COLAS CENTRE 

OUEST se substitue à la société SCREG OUEST faisant suite à une réorganisation de 

l’activité du Groupe COLAS en France. L’activité se poursuivra avec le même personnel, et 

notamment les mêmes interlocuteurs, et le même matériel 

 

Un avenant de transfert a été établi pour chacun des marchés précités. Ces avenants seront 

signés pour assurer le suivi des travaux de l’Espace de Vie, l’avenue des Sports et le 

lotissement Le Domaine des Roches. 

 

Monsieur le maire informe que ces avenants n’ont pas d’incidence financière sur les marchés 

de travaux précités. 

 

III – TRAVAUX 

 

► Convention d’autorisation générale émanant du Conseil Général pour 

l’occupation et l’entretien du domaine public routier départemental 
(délibération n7-2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 21 septembre 

dernier pour la mise en place de cette convention. 

 

Le conseil général propose de remplacer la convention signée par une autre car 

cette nouvelle convention pose le principe d’une autorisation générale afin 

d’éviter de prendre toute nouvelle convention si les limites de l’agglomération 

changent. 

 

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

convention qui annule et remplace la précédente. 

 

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

maire à signer cette convention d’autorisation générale.  

 

► Convention de mise à disposition gracieuse d’un local pour entreposer le 

mobilier de l’église pendant les travaux (délibération n°8-2013) 
 



Monsieur le maire informe que les travaux de restauration de l’église et de la 

chapelle Saint Marc ont débuté le lundi 4 février dernier. 

 

Le mobilier de ces édifices a été entreposé dans le bâtiment agricole appartenant 

à Madame Geneviève HUCHON qui le met gracieusement à disposition de la 

commune. 

 

Monsieur le maire propose d’établir une convention de mise à disposition ; la 

commune assurera ce mobilier pendant le temps d’occupation de ce bâtiment. 

 

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

maire à signer cette convention de mise à disposition.  
 

Pour information : l’église sera fermée du 2 février jusqu’au 26 avril. Les 

messes seront célébrées à la chapelle du Gorays. 

 

IV – INTERCOMMUNALITE 

 

► Demande de participation financière pour l’installation des RIS (délibération n°9-

2013) 
 

Monsieur le maire rappelle que la CCVOL a mis en place des Relais 

Informations Services (R.I.S) sur le territoire de la commune.  

 

Trois panneaux doivent être installés sur la commune. Actuellement, un panneau 

a été installé sur la Voie Verte et à la charge de la CCVOL. Un panneau a été 

installé sur la Place des Tilleuls et un autre doit l’être sur l’Espace de Vie. Ces 

deux panneaux sont à la charge de la commune. 

 

Le coût d’un panneau est de 1 856,14 € après déduction des subventions 

obtenues par la CCVOL. 

 

Monsieur le maire propose de rembourser dans un premier temps le coût du 

panneau installé sur la Place des Tilleuls. L’autre participation serait versée à la 

CCVOL dès que le panneau serait installé sur l’Espace de Vie. 

 

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

rembourser le coût de ces panneaux soit un montant total de 3 712,28 €.  

Une première participation sera versée pour le panneau installé sur la Place 

des Tilleuls et ensuite, l’autre participation financière serait versée après 

l’installation de l’autre panneau. 

 



► Création d’un groupe de travail sur l’aménagement des rythmes scolaires : 

désignation des référents (délibérations n°10 et 11-2013) 
 

Monsieur le maire informe que la CCVOL souhaite engager une réflexion au 

niveau du territoire communautaire sur l’aménagement des rythmes scolaires.  

 

Monsieur le maire indique qu’à cet effet un groupe de travail sera constitué à la 

CCVOL. Il propose de désigner un élu de Pleucadeuc pour y siéger. 

 

Monsieur le maire informe que la commission des affaires scolaires réunie le 22 

janvier dernier a pris connaissance du planning de travail imposé par cette 

réforme. Elle a proposé son report à la rentrée de septembre 2014. 

 

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

- de reporter l’application de cette réforme pour la rentrée scolaire 

2014, 

- de désigner Claude GUILLEMOT, conseiller municipal délégué aux 

affaires scolaires et sociales, comme référent du groupe de travail 

institué à la CCVOL pour travailler sur la mise en application de 

cette réforme. 

 

Informations: 

 

Point sur le projet piscine 

 

Monsieur le maire informe qu’une réunion de la commission finances a eu lieu 

le  lundi 4 février dernier à la CCVOL en présence des maires, des délégués 

titulaires et de leurs suppléants. 

 

Un bon travail a été réalisé qui a permis de présenter quatre scénarios et le fonds 

de roulement annuel dégagé jusqu’en 2017, ceci en intégrant tous les projets de 

la communauté dont les projets de piscines. 

 

Il a donc été question des travaux sur la piscine de Sérent et de ceux de la 

nouvelle piscine de Malestroit, des travaux de l’abattoir, des investissements sur 

les parcs d’activités, etc. 

 

A l’issue de cette présentation, la majorité des conseillers municipaux se 

prononcent en faveur de la construction d’une piscine non ludique à Malestroit 

sans travaux supplémentaires sur la piscine de Sérent sur laquelle des dépenses 

beaucoup plus importantes que prévu ont déjà été réalisées.  

 

Arrêts Ti’Bus supplémentaires 



 

Suite à la reconduction du service de transport Ti’Bus pour la saison estivale 

2013, et afin d’optimiser le service, la CCVOL a proposé de rajouter un arrêt à 

La Grassais sur les tracés des circuits existants.  

 

V - DIVERS 

 

►Départ du Docteur ALBU et installation d’un nouveau médecin dans le local 

médical (délibérations n°12 ET 13-2013) 

 

Monsieur le maire informe que M. ALBU quittera la commune d’ici la fin 

février. Il a sollicité une prolongation de la location du logement communal 

jusqu’au 28 février.  

 

Monsieur le maire propose d’accepter cette prolongation et sollicite le conseil 

municipal pour l’autoriser à signer un deuxième avenant à la convention de mise 

à disposition du logement.  

 

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

maire à signer ce deuxième avenant de prolongation de mise à disposition 

payante du logement communal, soit du 1
er

 février au 28 février 2013. 

 

Monsieur le maire informe que le docteur Vincent MERIADEC a pris 

définitivement la suite du docteur ALBU. Il propose dans un premier  temps de 

mettre à disposition gratuitement le local médical et au moins pour ces trois 

prochains mois Il propose d’attendre le prochain conseil municipal pour préciser 

les conditions de mise à disposition du local médical tout en se disant déterminé 

à lui proposer des conditions favorables compte tenu de la chance qu’il a lui-

même eu de trouver un médecin aussi rapidement alors que toutes les 

communes, parfois plus importantes, en recherchent un voire plusieurs. 

 

Le conseil municipal accepte le principe de mettre à disposition gratuitement le 

local médical au docteur MERIADEC. Les conditions de cette mise à 

disposition pourront être précisées lors du prochain conseil municipal. Dans un 

premier temps, cette mise à disposition gratuite est valable pour ses trois 

premiers mois d’exercice. 

 

Pour information : renouvellement du 1
er
 février au 1

er
 mars 2013 du contrat de 

travail relatif au ménage du local médical.  

 

► Demande d’avis sur le Schéma Régional Climat-Air-Energie (délibération n°14-2013) 

 



Monsieur le maire informe que le schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie en Bretagne a été élaboré conformément à l'article 68 de la loi n°2010-

788 du 12  juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

(Grenelle 2) durant l'année 2012. 

 

Le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional ont validé le projet de 

schéma élaboré conjointement par leurs équipes et en concertation avec les 

acteurs régionaux. 

 

L'article R. 222-4 du Code de l'Environnement prévoit, d'une part, la mise à 

disposition du public de ce projet de schéma qui se déroule du 26 décembre 

2012 au 15 mars 2013 et, d'autre part, la consultation des collectivités et 

organismes sur celui-ci. L'avis de la collectivité doit prendre la forme d'une 

délibération du conseil. 

 

Le conseil municipal a pris connaissance du document de synthèse qui retrace 

les différents constats et analyses effectués par les organismes. 

 

Compte tenu de la densité du document et des modalités de consultation 

publique, le conseil municipal ne souhaite pas donné son avis. Chaque conseiller 

municipal est libre de donner son avis individuellement comme tout citoyen. 

 

IV – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 

□ Dépôts sauvages d’ordures ménagères aux Saulniers  

 

Depuis quelques mois, et encore récemment, des dépôts sauvages sont constatés 

sur des points de collecte (Les Saulniers et Kernantais). 

 

Depuis cette semaine, la CCPQ a diminué le nombre de passages favorisant 

encore ces dépôts. 

 

Le conseil municipal souhaite que cela cesse. Une nouvelle fois, les élus en 

charge des déchets à la CCPQ seront sollicités. Un constat sera réalisé par le 

policier, l’objectif étant de verbaliser ces personnes afin qu’elles aient un 

comportement plus responsable. 

 

  


