
 

 

 

 
 

           Séance du 14 novembre 2014 à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
(Alain LAUNAY confie la présidence de la séance à Loïc BALAC jusqu’au point concernant l’Urbanisme). 

 
I – FINANCES 
 

1- Modalités de prise en charge du déficit d’exploitation du contrat 

d’affermage pour le service assainissement 

 
Loïc BALAC informe que le service assainissement présente un déficit d’exploitation dans le 

cadre du contrat d’affermage. En effet, suite à l’arrêt de l’activité de DOUX, la SAUR, 

fermier de la commune, ne perçoit plus assez de recettes pour des dépenses constantes. Des 

négociations ont été menées avec elle afin de réduire certaines dépenses et prévoir des recettes 

supplémentaires. 

 

Loïc BALAC informe que ce déficit d’exploitation est de l’ordre de 48 348,89 €. Il propose 

qu’il soit pris en charge, pour partie, par le budget assainissement. Les modalités de prise en 

charge de ce déficit feront l’objet d’un avenant au contrat d’affermage de la SAUR et doivent 

induire les conséquences suivantes : 

 

1.1→ Proposition de prise en charge de ce déficit pour partie par le budget 

assainissement 

 

1.1.1 → Une reprise de l’affection de résultat du budget assainissement 2014 
(délibération n° 147-2014) 

 

Loïc BALAC, 1er adjoint, propose de reprendre l’affectation de résultat de 16 805,13 € 

(1068) et de le remettre en excédent d’exploitation afin de pouvoir l’utiliser pour le budget 

prévisionnel 2015. 

 

Il propose la délibération modificative n °2 du budget assainissement 2014, qui rapporte la 

délibération d’affectation de résultat prise lors du vote du budget, prise le4 mars 2014. 

 

Section d’exploitation 
Dépenses d’exploitation : 

6815 : + 16 805,18 € € 

Recettes d’exploitation : 

002 : + 16 805,18 € 

 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes  à 150 518,18 €. 

 

Section d’investissement 



Dépenses d’investissement : 

2315 : - 16 805,13 € 

Recettes d’exploitation : 

1068: - 16 805,13 € 

 

La section d'investissement s’équilibre en dépenses et en recettes  à 144 659,27 €. 

 

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

- décide de rapporter la délibération du 4 mars 2014 afin d’annuler l’affectation de 

l’excédent de fonctionnement au 1068, 

- accepte la délibération modificative n°2 du budget assainissement afin de 

reprendre l’affectation de résultat précité en fonctionnement. 

 

1.1.2 → Versement d’une subvention d’équilibre au budget assainissement 
(délibération n° 148-2014) 

 

Loïc BALAC informe que l’alinéa 2 – article L. 2224-1 du CGCT  prévoit la possibilité que 

les budgets des SPIC (comme le service public de l’assainissement) puissent déroger au 

principe d’équilibre et admettre une subvention d’équilibre de la part du budget principal. 

 

Il propose que le budget communal 2015 puisse verser au budget annexe assainissement une 

subvention d’équilibre. Le montant sera précisé lors de la séance de vote du budget 2015. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimitédes membres présents, 

accepte le versement d’une subvention d’équilibre provenant du budget communal pour 

le budget assainissement 2015. 

 

1.2 → un avenant au contrat d’affermage 
(délibération n°149 et 150 -2014) 

 

Loïc BALAC explique les incidences de cette prise en charge et de prendre en charge, dans le 

budget assainissement, ce déficit de 48 348,89 € sur plusieurs années, celles restantes 

jusqu’en 2019, date de terme du contrat SAUR. 

 

Il donne les éléments de cette prise en charge : 

 

Pour l’année 2015 : 

40 % par  le budget assainissement : 19 339,57 €  

55 % par les industriels dans le cadre du contrat d’affermage: 26 591,887 €  

5 % par les usagers dans le cadre du contrat d’affermage : 2 417,444 €  

Total : 48 348,90 € 

 

Pour l’année 2016 : 

30 % par  le budget assainissement : 14 504,67 € 

65 % par les industriels dans le cadre du contrat d’affermage:   31 426,78 €  

5 % par les usagers dans le cadre du contrat d’affermage: 2 417,44 € 

Total : 48 348,89 € 

 

Pour l’année 2017 : 

20 % par  le budget assainissement : 9 669,78 €  

75 % par les industriels dans le cadre du contrat d’affermage : 36 261,67 €  

5 % par les usagers dans le cadre du contrat d’affermage: 2 417,44 € 

Total : 48 348,89 € 



 

Pour l’année 2018 : 

10 % par  le budget assainissement : 4834,889  €  

85 % par les industriels dans le cadre du contrat d’affermage: 41 096,55 €  

5 % par les usagers dans le cadre du contrat d’affermage: 2 417,44 € 

Total : 48 348,89 € 

 

Pour l’année 2019 : 

5 % par  le budget assainissement : 2 417,44  €  

95 % par les industriels dans le cadre du contrat d’affermage: 45 931,44 €  

0 % usagers  

Total : 48 348,89 € 

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

-accepte que le budget assainissement prenne en charge une partie de ce déficit. 

 

-valide en conséquence ces modalités de prise en charge du déficit d’exploitation du 

contrat d’affermage, 

 

-autorise le maire à signer l’avenant à intervenir auprès de la SAUR qui reprendra ces 

éléments. 
 

Suite au vote des modalités de prise en charge du déficit d’exploitation du contrat d’affermage 

pour le service d’assainissement, Loïc BALAC, 1er adjoint, suppléant Alain LAUNAY, 

maire, à la présidence du conseil, propose de ne pas augmenter la surtaxe d’assainissement 

pour l’année 2015 afin de ne pas alourdir la facturation des usagers domestiques et industriels, 

du service d’assainissement 

 

Il propose de maintenir les tarifs de 2014, comme suit pour l’année 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

les tarifs détaillés ci-dessus pour 2015de la surtaxe d’assainissement. 

  

2- Délibérations modificatives du budget communal 
 

2-1 → Complément de subventions à verser à l’OGEC de l’école Saint Joseph 

pour le financement de l’animateur sportif et montantde subvention à valider pour 

l’association JA Cyclo VTT 
(délibération n° 151-2014) 

 

Loïc BALAC, 1
er

 adjoint, rappelle que, par délibération en date du 20 mai dernier, le conseil 

municipal a validé le tableau des subventions communales. 

 

Désignation 

Tarifs 2014 

et  2015 

 Abonnement 27 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0.10 €  

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0,776 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0.776 € 



⌂Pour le financement de l’animateur sportif, la subvention était estimée à 4 200 €. Or, les 

états présentés par l’école sont de l’ordre de 6 664,38 €. Comme la règle de subvention 

propose une participation à hauteur de 75 %, la subvention aurait dû être de 4 998,28 €. 

 

⌂ Par délibération en date du 29 juillet dernier, le conseil municipal a admis le principe d’une 

subvention complémentaire pour l’association JA Cyclotourisme VTT. 

 

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

- accepte de verser un complément de subvention de 800 € à l’OGEC de l’école 

Saint-Joseph, 

- accepte de verser un complément de subvention de 300 € à l’association JA 

Cyclotourisme VTT, soit une subvention totale à verser de 700 € 

- accepte la délibération modificative n ° 6 du budget qui doit être prise en ce sens : 

 

Dépenses de fonctionnement : 

022- dépenses imprévues : -  1 500 € 

6574 – versement de subventions à des associations, organismes : + 1 500 € 

 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes  à 1 970 251 €. 

 

- dit que le tableau des subventions communales sera modifié en conséquence. 

 

3- Ouverture de crédits en investissement pour le budget 2015 
 

3-1 Ouverture de crédits en investissement pour le budget communal 2015 
(délibération n°152-2014) 

 

Loïc BALAC, 1
er

 adjoint, rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2015, la 

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

limite des restes à réaliser de l’exercice 2014. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er

 trimestre 2015 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 2014. 

 

Il propose de réinscrire les crédits suivants  pour le budget communal. 

 

 

Section Investissement 

DEPENSES 

Crédits votés pour le 

budget 2014 

¼ des crédits à réinscrire 

pour le budget 2015 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais 

d’études, etc.) 

166 000€ 41 500 € 

204- Subventions 

d’équipement versées 

80 000 € 20 000 € 

21 – Immobilisations 

corporelles (terrains, 

installations de voirie, etc.) 

136 000 € 34 000 € 

23- Immobilisations en 

cours (travaux) 

2 792 800 € 698 200 € 

 



 

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

municipal autorise le maire à inscrire les crédits décrits ci-dessus et à mandater les 

dépenses d’investissement correspondant à ces chapitres. 

 

3-2. Ouverture de crédits en investissement pour le budget assainissement 2015 
(délibération n° 153-2014) 

 

Loïc BALAC, 1
er

 adjoint, rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2015, la 

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

limite des restes à réaliser de l’exercice 2014. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er

 trimestre 2015 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 2014. 

 

Il propose de réinscrire les crédits suivants  pour le budget communal. 

 

 

Section Investissement 

DEPENSES 

Crédits votés pour le 

budget 2014 

¼ des crédits à réinscrire 

pour le budget 2015 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais 

d’études, etc.) 

5 000 € 1 250 € 

23- Immobilisations en 

cours (travaux) 

81 264,45 € 20 316,11 € 

27- Autres immobilisations 

financières (créances sur 

TVA) 

10 000 €      2 500 € 

 

 

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

municipal autorise le maire à inscrire les crédits décrits ci-dessus et à mandater les 

dépenses d’investissement correspondant à ces chapitres. 

 

4-Délibération sur la Taxe d’Aménagement (TA) 
(délibération n° 154-2014) 

 

Loïc BALAC, 1
er

 adjoint, informe le conseil municipal de la demande de la DDTM de 

reprendre une délibération pour confirmer ou modifier le taux de la taxe d’aménagement 

applicable sur la commune et reprendre l’ensemble des exonérations. 

 

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

de maintenir les délibérations du 29/11/2011 et du 17/06/2014. 

 

Le conseil municipal décide donc de maintenirsur l’ensemble du territoire communal la 

taxe d’aménagement au taux de 2%. Il  approuve les exonérations de plein droit 

figurant à l’article L.331-7 du Code de l’Urbanisme et décide d’exonérer totalement en 

application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme : 

 



-les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne 

bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L.331-7,  

- dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionnés au 2° de l’article L.331-12 

et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-1 du 

code de la construction et de l’habitation (logements financés avec un Prêt à Taux 

Zéro+), 

- les locaux à usage industriel et leurs annexes, 

- les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m², 

- les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 
 

Le conseil municipal décide que les locaux artisanaux, au même titre que les locaux 

industriels, conformément à L.331-9 3° du code de l’urbanisme, seront exonérés de la 

taxe d’aménagement. Les abris de jardin soumis à déclaration préalable restent 

assujettis à cette taxe. 

 

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 

2017). Toutefois, le taux et les exonérations pourront être modifiés tous les ans. Elle sera 

transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1
er

 

jour du 2
ème

 mois suivant son adoption. 

 

5-Demande de subvention auprès du Programme LEADER – confirmation 

du taux de participation financière pour le dossier relatif à l’étude de 

valorisation du site de La Gare 
(délibération n°155 -2014) 

 

Loïc BALAC, 1
er

 adjoint, informe que le comité de programmation du groupe d’action local 

du Pays de Ploërmel a pris connaissance de ce dossier. Le projet étant éligible au programme 

Leader, il faut donc revoir le plan de financement prévisionnel tenant compte du taux de 

financement LEADER. 

 

Loïc BALAC, 1
er

 adjoint, propose de modifier la délibération du 26 septembre dernier afin 

d’établir le plan de financement comme suit : 

 

DEPENSES (€ HT) RESSOURCES (€) 

 

Etude de valorisation 

du site de la Gare 

 

 

 

 

 

6 700 € 

 

 

 

Leader (43%) 2 883 € 

Cofinanceur public –

Conseil Général 

(15%) 

1 005 € 

Autofinancement 

(42%) 

2 812 € 

 

Total 6 700 € Total  6 700 € 

 

 

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

 

- accepte de modifier le plan de financement, présenté préalablement dans la 

délibération du 26 septembre 2014, 

- sollicite le soutien financier du programme LEADER pour la réalisation de cette 

étude et approuve le nouveau plan de financement présenté ci-dessus, 



- accepte qu’en cas de différences constatées dans les accords définitifs des 

cofinancements précités, l’autofinancement pourra être modifié par le maire 

dans la limite maximale de 57 % du coût total validé. Le conseil municipal 

s’engage ainsi à prendre à sa charge le montant de 3 817 € si le conseil général 

n’apporte pas de contribution financière pour la réalisation de cette étude. 

- autorise le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ces 

décisions. 

 

II- URBANISME 
 

1- Autorisation de déposer un permis de construire – travaux salle de tennis et salle 

des sports 
(délibération n°156 -2014) 

 
Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin qu’il l’autorise à déposer un dossier de 

permis de construire pour les travaux de la salle de tennis et de rénovation de la salle des 

sports. 

 

Ce dossier sera prêt courant du mois de novembre. L’architecte, M. BRILHAULT, doit 

solliciter la commission de sécurité à cet effet. 

 

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

autorise le maire à déposer auprès de la DDTM ce dossier de permis de construire et à 

signer toutes pièces s’y afférents. 

 

2- Demande d’achat d’un lot au Domaine des Roches par un propriétaire 
 

Monsieur le maire rappelle les éléments du cahier des charges du lotissement Le Domaine des 

Roches : (cf. extraits ci-dessous) 

 
« Article 30 : Délai de construction –Revente des lots 
2) Vente des lots 
Le lotissement est créé pour l’accession à la propriété en favorisant les primo-accédants et pour éviter toute 
spéculation…… ». 

 

Monsieur le maire informe que le bureau municipal a pris connaissance de la demande d’un 

couple de Pleucadeuciens, qui est déjà propriétaire mais qui souhaiterait vendre sa propriété 

pour reconstruire dans le Domaine des Roches pour y faire sa résidence principale. Le bureau 

municipal s’est exprimé en faveur d’une modification du cahier des charges dans ce sens.  

 

Monsieur le maire rappelle les modalités de modification du cahier des charges :  

« La modification de tout ou partie du présent cahier des charges peut être prononcée lorsque les propriétaires le 

demandent ou l'acceptent dans les conditions de majorité prévues à l'article L.442-10 du Code de 

l'Urbanisme. ». 

 

Article L442-10 du code de l’urbanisme 

« Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement 

ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, 

l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment 

le règlement, le cahier des charges, s'il a été approuvé, ou les clauses de nature réglementaire du cahier des 

charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme 

applicable.  

Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.  



Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée 

au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un 

lot constructible. » 

 

Le conseil municipal considère que la rédaction de l’article 30 du règlement du lotissement 

laisse la possibilité à des propriétaires actuels la possibilité d’acheter un lot. Il n’est donc pas 

nécessaire de modifier ce document. 

 

Le conseil municipal accepte qu’une réunion soit organisée pour aborder les travaux et des 

points d’urbanisme avec les actuels propriétaires du lotissement Le Domaine des Roches. 

 

3- Proposition d’acquisition d’un bien situé 2, rue Duguesclin / Maison 

EPAILLARD 
(délibération n°157 -2014) 

 

Monsieur le maire  informe le conseil municipal que le bien situé, 2, rue Duguesclin, d’une 

superficie de 709 m2 (maison et terrain) est en cours de vente. Ce bien est idéalement situé en 

centre-bourg et permettrait l’installation d’un autre commerce. En attendant de préciser sa 

destination, il pourrait être utilisé en logement. 

 

Monsieur le maire fait part au conseil qu’une estimation financière de ce bien a été sollicitée 

auprès du Service des Domaines et il rappelle que ce bien a été estimé, par le notaire, à un 

prix de vente à 70 000 €. 

 

Il propose de faire une proposition auprès des propriétaires à 60 000 € avec une marge de 

négociation de 10 %. 

 

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

- autorise le maire à proposer aux propriétaires du bien situé 2, rue Duguesclin, un prix 

d’acquisition à 60 000 € avec une marge de négociation à 10 %, 

- autorise le maire à signer tout document, dont l’acte de vente, découlant de cette 

négociation si cette proposition est retenue. A défaut, le conseil municipal devra prendre 

connaissance de la proposition de vente des propriétaires. 

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

 

III – TRAVAUX ET MARCHES PUBLICS 

 
1- Travaux sur le Pont du Moulin de Lainé – Présentation du dossier Loi sur 

l’Eau 
(délibération n°158 -2014) 

 
Monsieur le maire explique que ce dossier est en cours d’élaboration par le cabinet Géo 

Bretagne Sud (Vannes). Il pourra être déposé courant novembre. 

 

Il sollicite l’autorisation du conseil municipal pour l’autoriser à adresser ce dossier au service 

de la Police de l’Eau. 

 

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

municipal autorise le maire à déposer ce dossier auprès de la Police de l’Eau et à signer 

toutes pièces nécessaires se référant à ce dossier. 

 

2- Travaux sur le chemin de randonnée site de GOURNAVA  



(délibération n°159-2014) 

 

Monsieur le maire explique qu’il faut sécuriser ce chemin de randonnée et notamment suite 

aux nombreuses réclamations du propriétaire de l’emplacement réservé à cet effet au PLU 

pour le passage de ce chemin. 

 

Il propose que le service technique réalise la fabrication et la pose de panneaux signalétiques 

et la pose de clôture et de barrières pour un coût estimé de fournitures de 1 148,50 € HT. 

 

Des travaux pourront être réalisés par une entreprise sur le pont endommagé. Ils sont estimés 

à 4 875 € HT. 

 

Monsieur le maire propose de solliciter le Conseil Général afin de demander d’inscrire au 

PDIPR ce passage de randonnée. Il s’agit là de la création d’un nouveau sentier. 

 

A ce titre, les travaux effectués pourront faire l’objet d’une demande de subvention auprès du 

Conseil Général. 

 

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

-accepte de réaliser des travaux afin de sécuriser ce passage de randonnée sur le site du 

Petit Gournava tels que présentés, 

-autorise le maire à solliciter le Conseil Général pour l’inscription de ce passage dans le 

cadre du PDIPR, 

-autorise le maire à solliciter une subvention  auprès du Conseil Général pour la 

création d’un nouveau sentier au titre du PDIPR, 

-autorise le maire à signer tout document afférent. 

 

3- Informations sur les marchés publics 

 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□ Entretien des chaudières des bâtiments communaux 

(décision n°52-2014) 

 

Plusieurs sociétés ont été consultées. C’est l’entreprise IGIENAIR – VERT ACTION (La 

Chapelle sur Erdre)  qui est retenue pour une prestation d’entretien de 630 € HT/par an (prix 

ferme sur 5 ans). 

 

 □ Maintenance informatique 
(décision n°53-2014) 

 

Plusieurs sociétés ont été consultées.C’est l’entreprise OMR Infogérance (Lorient) qui a été 

retenue pour 1 596 € HT / an (avec intervention sur site sous 6 h) – 1 visite de prévention par 

trimestre (1/2 journée) et un forfait d’intervention de 10 h. 
 

        □ Local de rangement salle des sports 
(décision n° 54-2014) 

 

Plusieurs sociétés ont été consultées.C’est l’entreprise BOURNIGAL (Pleucadeuc) qui a été 

retenue pour 3 450 € HT. 

 

        □ Aménagement des abords du site de la mairie 
(décision n° 55-2014) 

 



Plusieurs sociétés ont été consultées. C’est l’entreprise Jean-Pierre BARRE (Pleucadeuc) qui 

a été retenue pour les travaux suivants : 

- Arrachage de plants, élagage et pelouse : 3 642,50 € HT (l’allée en dalle de schiste 

menant derrière la mairie ne serait plus réalisée) 

- Plantation de massifs devant la mairie (côté du puits, à l’entrée gauche et droite de la 

mairie) : 5 185,80 € HT. 
 

                      □ Entreprise pour les travaux hydrauliques 
(décision n° 56-2014) 

 

La commission en procédure adaptée du 7 novembre a pris connaissance des renseignements 

complémentaires sollicités.  

 

C’est l’entreprise COUE-CRETE (Saint- Martin sur Oust) qui a été retenue pour 11 598,40 € 

HT. Il s'agit de curage de fossés. 

 

□ Maitre d’oeuvre pour la réalisation de la vitrine sécurisée pour la statue de 

la Vierge à l’Enfant 
(décision n° 57-2014) 

 

La commission en procédure adaptée du 7 novembre a pris connaissance des renseignements 

complémentaires sollicités auprès du cabinet BONETTI (Séné) et du devis de l’entreprise 

Pierre COMBES (Crach). Le cabinet BONETTI a été retenu pour effectuer cette mission pour 

1 900 € HT. 

 

□ Fabrication de la croix du calvaire 
(décision n° 58-2014) 

 

L’entreprise JOLIVET/PONDARD (Pleucadeuc) a été retenue pour réaliser ces travaux pour 

2 830 € HT. 

 

□ Achat de panneaux commémoratifs pour la cérémonie du 11/11 
(décision n° 59-2014) 

 

L’entreprise DESIGN DUVAL (Redon) a été retenue pour la réalisation de panneaux 

commémoratifs pour 1 690 € HT (3 panneaux répartis sur les années 2014 à 2019 pour 103 

fiches de soldats morts pour la France à exposer). 

 

□Travaux de rénovation du parquet à la salle multifonctions 
(décision n° 60-2014) 

 

Une consultation de sociétés a été lancée. C’est l’entreprise Renov’Parquets (Brech) qui a été 

retenue pour rénover le parquet de la scène et de la grande salle, pour 5 782,50 € HT. Les 

travaux auront lieu à partir du 17/12 et pendant 15 jours, l’accès à la grande salle sera interdit.  

 
□ Eclairage du lavoir 
(décision n° 61-2014) 

 

L’entreprise INEO (Ploërmel) a été retenue pour réaliser, pour 4300€ H.T, les travaux 

suivants : 

-Fourniture et pose de 2 projecteurs, y compris carrotages et essais réglages : 3145€ H.T 

-Raccordement sur réseau éclairage public y compris tranchée, réfection, fourreau et câblage 

et coffret de protection au niveau de la sortie de fourreau dans le mur en pierre : 1155€ 



 

□ Etude accoustique au restaurant scolaire 
(décision n° 62-2014) 

 

Une consultation de sociétés a été lancée. C’est l’entreprise ACOUSTIBEL (Vannes) qui a été 

retenue pour 1 300 € HT. 

 

□Acquisition de nouveaux postes informatiques et logiciel firewall 
(décision n° 63-2014) 

 

 C’est la société OMR Infogérance (Lorient) qui a été retenue pour 8 866,80 € HT 

(remplacement de 6 postes informatiques et de 2 imprimantes) et pour 1 121,70 € HT pour le 

firewall. 

 
► Informations sur les consultations à venir  ou en cours :   

 

        □ Lancement consultation pour l’entretien des espaces verts 
(décision n°63-2014) 

 

Un contrat d’entretien des espaces verts a été conclu entre la commune et la société ROPERT 

(Ploeren) jusqu’au 30 janvier 2015. 

 

Il conviendra de renouveler ce contrat et de lancer prochainement une consultation auprès de 

plusieurs prestataires. 

 

                   □ Logiciels métiers  
(décision n° 64-2014) 

 

La décision 46-2014 informait que le contrat du prestataire SEGILOG/BERGER-

LEVRAULT se terminait le 1
er

 décembre 2014. Il avait été décidé de lancer une consultation 

pour les autres applications métiers  (comptabilité, population, état-civil, etc.).  

 

Il a été proposé de modifier cette décision afin de renouveler, de manière exceptionnelle, et 

sur un an, le contrat avec ce prestataire pour pouvoir effectuer,dans de bonnes conditions, le 

transfert de la comptabilité avec le PSV2 sur cette période  

 

Le logiciel métier en urbanisme sera néanmoins celui proposé par la CCVOL. 

 

□ Mission de contrôle technique pour les travaux de la salle de tennis et de la salle 

des sports  
(décision n° 65-2014) 

 

Suite à la demande de l’architecte, une consultation auprès de plusieurs sociétés sera lancée 

afin d’en choisir une pour la réalisation de cette mission. 

 

IV-INTERCOMMUNALITE 

 
1- Modification des statuts de la CCVOL - Transfert de la 

compétence  « Création, aménagement et gestion du Musée de la 

Résistance » 
(délibération n°160 -2014) 

 



Monsieur le maire rappelle que le Conseil Communautaire, en date du 18 septembre 2014,  a 

décidé à la majorité le transfert de la compétence « Création, aménagement et gestion du 

Musée de la Résistance Bretonne situé à Saint Marcel ».  

 

Conformément à l’article L5211-17 du code des collectivités territoriales, les communes 

membres ont trois mois pour se prononcer sur la modification des statuts, intégrant  cette 

nouvelle compétence.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin qu’il se prononce sur la modification des 

statuts, intégrant la compétence « Création, aménagement et gestion du Musée de la 

Résistance Bretonne situé à Saint Marcel », tels que présentés ci-après : 

 

B- COMPETENCES OPTIONNELLES 

 

7 - CULTURE- SPORTS 

7-3 Musée de la Résistance Bretonne à Saint Marcel 

 

Création, aménagement et gestion du Musée de la Résistance Bretonne situé à Saint 

Marcel  
 

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

approuve la modification des statuts de la CCVOL afin d’y ajouter la compétence 

optionnelle « Création, aménagement et gestion du Musée de la Résistance ». 

 

2-Rapport de la CLECT - Transfert de la compétence  « Création, 

aménagement et gestion du Musée de la Résistance » 
(délibération n°161 -2014) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil communautaire a également validé, à la majorité,  le 

rapport de la CLECT proposant  un montant de transfert de charges de 20 000 € pour la 

commune de Malestroit et 20 000 € pour la commune de Saint Marcel, dans le cadre du 

transfert de cette compétence. Ce montant de 20 000 € sera déduit des attributions de 

compensation des deux communes. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin qu’il se prononce sur le rapport de la 

CLECT, définissant le montant arrêté pour les communes de Malestroit et Saint Marcel. 

 

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

le rapport de la CLECT pour le transfert de la compétence « Création, aménagement et 

gestion du Musée de la Résistance ». 

 
3-Convention portant sur les modalités du service Enfance Jeunesse 
(délibération n°162 -2014) 

 
Une convention a été établie entre la commune, l’école Saint-Joseph, l’association de gestion 

du restaurant scolaire et la CCVOL afin de déterminer les conditions d’utilisation des locaux 

de l’ALSH, du restaurant scolaire et de la salle des sports pour les activités de l’ALSH et des 

Tickets Sports. 

 



Pour cette année 2014, monsieur le maire informe que cette convention a été revue. Il sollicite 

le conseil municipal pour l’autoriser à signer l’avenant (ou la nouvelle convention) à 

intervenir. 

 

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

autorise le maire à signer le document à intervenir. 

 

4- Point sur les réunions de la Communauté de Communes du Val 

d’Oust et de Lanvaux 
 

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

Il est rappelé les dates de ces commissions : 

 

- Commission Enfance Jeunesse : lundi 6 octobre 

Présentation du bilan de l’année pour le service Enfance Jeunesse 

 

- Commission Vie sociale : jeudi 9 octobre 

Claudine LEBRETON a été recrutée par CCVOL pour faire des ateliers d'animations 

auprès de personnes très isolées. 

 

- Commission Aménagement Habitat : lundi 13 octobre 

Présentation de l’étude foncière réalisée auprès des communes. 

Point sur le logement d’urgence  

 

- Commission Economie THD : jeudi 23 octobre 

Présentation de l’entreprise qui va s’installer à Lizio 

Constitution de petites cellules sur les différents secteurs de l'économie (industrie, 

artisanat – commerces – services) 

Compte rendu de l'activité menée (enquête) par les ex-salariés DOUX 

 

- Commission Tourisme : lundi 3 novembre 

Présentation du bilan touristique et de la proposition de changement de nom du 

syndicat d'Initiatives du Pays de Malestroit  

 

- Réunion TAP : lundi 3 novembre 

Témoignage sur des organisations mises en place 

Echanges de point de vue permettant de s’enrichir des expériences pour mettre en 

place une organisation. 

 

- Commission Finances : jeudi 6 novembre. 

Présentation des impacts financiers pour 2015 avec le désengagement de l’état. 

Point sur la préparation du budget 

 

VI - Point CMJ 

 
Un point est fait en séance sur le suivi des projets du CMJ : 

- Le tournoi multi-sports est reporté en mai/juin 2015 

- Compte rendu des sessions sur les actions sur le secourisme 

Prochaines réunions : 15 novembre et 13 décembre 2014 

Elections du CMJ programmées le 13 décembre (changement de date) 

 



VII – DIVERS 

 
 1-Adhésion à l’observatoire de l’assainissement 

(délibération n°163-2014) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune est déjà un partenaire privilégié de l’observatoire 

départemental de l’assainissement dans le cadre d’une convention d’échange de données. 

Celle-ci arrive à terme le 31 décembre 2014. 

 

Le conseil général propose le renouvellement  de cette convention, pour une période de 3 ans 

de 2015 à 2017 inclus. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de renouvellement 

d’adhésion à l’observatoire de l’assainissement. 

 

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

souhaite le renouvellement de cette convention et autorise monsieur le maire à la signer.  
 

    2- Programme des coupes à marteler en 2014 – Forêt communale 
(délibération n° 164-2014) 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que le plan d’aménagement forestier de la 

forêt communale de PLEUCADEUC prévoit une coupe d’amélioration sur les parcelles 1A, 

1B, 2A et 2B, d’une surface totale de 11.26 ha. 

 

Monsieur le maire ajoute que l’Office National des Forêts procédera au martelage de ces 

parcelles. Il est proposé de mettre en vente ces parcelles en 2015, sous la forme de bois sur 

pieds. 

 

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

autorise le maire à effectuer le martelage des  parcelles n° 1A, 1B, 2A et 2B de la forêt 

communale de PLEUCADEUC. 

Le conseil municipal accepte que ces bois martelés soient mis en vente par adjudication 

ou par appel d’offres sous la forme de bois sur pieds. 

 
3-Convention SDEM – Mise à disposition de terrain  pour la pose d’un poste de 

transformation à Priziac 
(délibération n° 165-2014) 

 

En vue d’améliorer la qualité de distribution publique d’énergie électrique, le Syndicat 

Départemental d’ Energies du Morbihan propose de construire un poste de transformation en 

cabine sur la parcelle ZM (– accotement CR de la Ville Burel) à Priziac. 

 

Le SDEM sollicite la mise à disposition d’un terrain de 9 m2 sur cette parcelle pour la pose de 

ce poste de transformation. Cette occupation est consentie à titre gracieux. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour la signature de la convention de mise à 

disposition de cette parcelle. 

 

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

autorise le maire à signer cette convention de mise à disposition de ce terrain pour la 

pose de ce poste de transformation, à Priziac. 



 

4-Présentation du rapport d’activités 2013 du Syndicat départemental d’énergies 

du Morbihan 
(délibération n° 166-2014) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département d’Energies du Morbihan (SDEM) 

réalise chaque année un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités 

de l’année 2013 ainsi que le tableau synthétisant pour la commune le compte rendu de 

l’exploitant ERDF. 

 

 Ce document sera mis à disposition du public. 

 

Après avoir pris connaissance du contenu de ce rapport, le conseil municipal, à 

l’unanimité, adopte ce rapport. 

 

5-Renouvellement de la convention multi-services du FDGDON 
(délibération n° 167-2014) 

 

Monsieur le maire présente la proposition du FDGDON qui porte sur le renouvellement, pour 

les années 2015-2016-2017, de la convention multi-services pour un montant de 207,64 €.  

 

Il rappelle que la FDGDON aide les communes dans la lutte contre les nuisibles (ragondins, 

frelons asiatiques, chenilles, etc.). 

 

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

autorise le maire à signer le renouvellement decette convention multi-services pour les 

années 2015-2016 et 2017. 

 

6- Convention ligne ERDF / Commune de Pleucadeuc 
(délibération n° 168-2014) 

 

Monsieur le Maire informe que ERDF doit installer une ligne souterraine sur la parcelle ZH 

25 (39a 60 ca) qui appartient à la commune. Il rappelle que le conseil municipal du 31 janvier 

2014 a délibéré favorablement pour la mise en place de cette ligne électrique sur les terres du 

Linio. 

 

Monsieur le maire informe qu’un acte notarié doit être établi afin de régulariser la situation 

entre ERDF et la commune de Pleucadeuc, suite à la signature de cette convention de 

servitude.  

 

En effet, afin de me permettre de publier cet acte au Service de la Publicité Foncière, il y a 

lieu de réitérer cette convention par acte notarié, dont les frais seront à la charge d’ERDF. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer cet acte notarié.  

 

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

autorise le maire à signer cet acte notarié et la procuration établie à cet effet. 

 

 

 

 

 

            7-Acquisition d’une licence IV 



(délibération 169-2014) 

 

Monsieur le maire informe que cette licence est située dans une zone protégée puisque située 

en face de l’église. Une licence peut être acquise par toute personne intéressée et transférée en 

dehors de la commune lors d’une vente. Si tel était le cas, jamais plus aucun établissement 

avec licence IV ne pourrait rouvrir à cet endroit-là, à quelques mètres de l’église, dans cet 

espace protégé.  

Or, la situation en plein cœur du bourg de ce commerce aux larges vitrines impose à la 

commune de s’intéresser à son devenir car il en va de l’intérêt général. Un commerce en 

activité à cet endroit stratégique apporterait, en effet, beaucoup en terme de vie et d’animation 

locales ainsi que d’image et d’attractivité et ce d’autant plus dans le cas d’une défaillance ou 

difficulté d’un autre ou de plusieurs autres commerce(s). 

 

Monsieur le maire sollicite en conséquence le conseil municipal sur l’acquisition de la licence 

IV provenant de l’ex-bar La Zumba. 

 

En se portant acquéreur de cette licence IV, la commune ménagerait donc l’avenir en la 

conservant sur son territoire et en gardant la possibilité d’une réouverture ultérieure à cet 

endroit, d’un commerce avec exploitation d’une licence de cette catégorie. Aucune disposition 

règlementaire ou législative n’interdit à une commune d’acquérir une licence de débit de 

boissons. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents moins une abstention, le 

conseil municipal : 

 

- approuve l’acquisition de la licence de 4ème catégorie exploitée auparavant par 

la SARL BEAUPIED pour un montant de 2 700 € hors frais, 

- autorise monsieur le maire à signer tous les actes en découlant. 

 

VI -INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Une cérémonie de commémoration en l’honneur de 4 anciens combattants morts pour 

Pleucadeuc aura lieu le 7/12 à 11h. 

 
 


