
 

 

 

                           
 

              Séance du 30 janvier 2014  à 19h00 

 

COMPTE RENDU POUR AFFICHAGE 
 

La séance débute avec la présentation des jeunes élus du CMJ qui est composé de 3 élèves de 

CM2 et de 4 élèves de CM1 de l’école privée Saint Joseph et d’1 collégien (collège Saint 

Julien à Malestroit). 

 

Monsieur le maire leur explique le fonctionnement du conseil municipal. Toute séance débute 

avec la feuille de signature des élus présents. Il explique le rôle du pouvoir en cas d’absence.   

 

Le compte-rendu de la séance du 3 décembre 2013 est présenté. Une observation est portée 

sur l’erreur d’un prénom qui est rectifié. Le conseil municipal adopte ensuite ce compte 

rendu. 

 

I – Mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

 

 ► Présentation de l’organisation d’une semaine à l’école Saint Joseph  
(délibération n°1-2014) 

 

Monsieur le maire donne au conseil municipal les éléments d’informations suite aux réunions 

avec les  représentants des associations de parents de l’école Saint Joseph et l’équipe 

enseignante. La dernière réunion en commission Affaires scolaires a eu lieu le 27 janvier 

dernier. 

Compte tenu des contraintes de sécurité et de responsabilité liées à l’encadrement des enfants 

pendant, avant et après les Temps d’Activités Pédagogiques (TAP), du choix de la demi-

journée supplémentaire, de la coordination des animations dans le cadre des TAP à prévoir, 

du calendrier trop court avant les élections pour valider une organisation applicable au 1
er

 

septembre 2014, l’école Saint Joseph et les associations des parents d’élèves ont proposé de 

reporter la mise en place de cette réforme à la rentrée de septembre 2015 afin de disposer d’un 

délai nécessaire à la réflexion et à la mise en place d’une nouvelle organisation à l’école. 

 

Monsieur le maire rappelle que la mise en place de cette réforme n’est pas obligatoire pour les 

écoles privées. 

 

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

est favorable à la mise en place de cette réforme dans l’intérêt des enfants. Il souhaite 

que ce dossier soit ré-étudié à l’issue des élections municipales afin qu’il y ait une mise 

en place de cette réforme à partir de la rentrée 2015.  

 

 

 



II - Intercommunalité 

 

►Modification des statuts du SITS et du SIGSP  
(délibération n°2 et 3-2014) 

 

▫ SITS 

Monsieur le maire informe que le Comité Syndical, lors de sa séance du 10 décembre 2013, a 

 approuvé la modification des statuts du SITS de Malestroit pour 2 raisons : d’une part, les 

statuts d’origine de 1963 ont disparu et les différentes modifications (délibérations et arrêtés 

préfectoraux) n’en permettaient pas une bonne lisibilité, et d’autre part, la nouvelle adresse du 

siège du SITS doit y être mentionnée.  Le siège du syndicat est donc fixé au Parc d’Activités 

de Tirpen-la Paviotaie à MALESTROIT.  

 

Monsieur le maire informe que chacune des 21 communes adhérentes doit soumettre à son 

conseil municipal la validation de ces statuts. Il sollicite le conseil municipal pour qu’il se 

prononce sur cette modification. 

 

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

des statuts du SITS. 

 

▫ SIGSP 

 

Monsieur le maire informe que le Comité Syndical, lors de sa séance du 11 décembre 2013, a 

 approuvé la modification des statuts du SIGSP relatif à la nouvelle adresse du siège (article 

3). Le siège du syndicat est donc fixé au Parc d’Activités de Tirpen- la Paviotaie à 

MALESTROIT.  

 

Monsieur le maire informe que chacune des 6 communes adhérentes doit soumettre à son 

conseil municipal la validation de ces statuts. Il sollicite le conseil municipal pour qu’il se 

prononce sur cette modification. 

 

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

des statuts du SIGSP. 

 

►Modification des statuts du SDEM – Prise de compétence pour la mise en 

place d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou hybrides 
(délibération n°4-2014) 

 
Vu les statuts du syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004, le 19 

décembre 2006 et le 7 mars 2008. 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 

dite loi Grenelle et notamment son article 57.  

Vu l'article L 5211-20 du CGCT, 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune est adhérente 

au Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, qui est l’autorité organisatrice du service 

public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

 



Par délibération de son Comité Syndical en date du 12 décembre 2013, le SDEM a lancé une 

procédure d'adaptation de ses statuts. 

 

Cette adaptation porte sur l’intégration d'une nouvelle compétence optionnelle que peuvent lui 

transférer ses communes membres en matière d’infrastructures de charge pour véhicules 

électriques.  

 

La proposition d’adaptation des statuts faite ci-après a donc pour but de permettre au SDEM 

de répondre opportunément à la demande de certains adhérents. Les communes restent, à 

terme, libres de leur choix puisqu'il s'agit de compétences dites « à la carte » qu'elles pourront 

ensuite décider ou pas de transférer au syndicat.  

 

Il est proposé d'insérer aux statuts actuels un article 3.2.5 intitulé : Infrastructures de charges 

pour les véhicules électriques ou hybrides 

« le syndicat exerce, en lieu et place des communes qui en font la demande, la compétence 

mentionnée à l'article L 2224-37 du CGCT. 

 

 création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables.  

 mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des 

infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables.L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité 

nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge ».  

 

Il s’agit pour le SDEM de répondre aux communes qui le solliciteraient et de contribuer ainsi 

à l'équipement des communes morbihannaises en matière d'infrastructures de charge.  

 

Chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la 

modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune 

serait réputée favorable. La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord 

des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le CGCT. 

Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire 

proposée et entérinée par le SDEM. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- approuve la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental 

d’Energies du Morbihan, selon les dispositions de l’Article L5211-20 du C.G.C.T.  

- précise que la présente délibération sera notifiée au Président du SDEM. 

 

► Dénomination de la zone d’activité de Pleucadeuc dans le cadre du 

transfert de la zone de Maltête/Brétin/ La Bourlaie 
(délibération n°5 -2014) 

 
Monsieur le maire rappelle que, le 19 décembre dernier, le conseil communautaire a acté le 

transfert de la zone d’activité communale Maltête, Le Brétin, La Bourlaie à la CCVOL 

conformément aux statuts qui reconnaissent d’intérêt communautaire les zones d’activités 

répondant aux critères cumulés suivants :  

 la zone a un potentiel de développement d’au moins 5 ha au regard des documents 

d’urbanisme en vigueur, 



 le nombre d’emplois sur la zone doit être d’au moins 100 salariés (chiffres Déclaration 

Annuelle des Données Sociales), 

 la CET de l’ensemble de la zone doit être d’au moins 50 000 €. 

 
Le nom de la zone utilisé actuellement est « Parc d'Activités de Maltête – la Bourlaie – Le 

Brétin ». 

 

Dans le cadre de la mise en place par la CCVOL  d’une signalétique économique pour ce parc 

d’activités, monsieur le maire soumet au conseil municipal une nouvelle dénomination pour 

cette zone. Il propose comme dénomination : Parc d’Activités de Pleucadeuc. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de dénommer cette 

zone comme suit : « Parc d’Activités de Pleucadeuc ». 

 

► Estimation du transfert de la zone  de Maltête/Brétin/ La Bourlaie ou du 

parc d'activité de Pleucadeuc 
(délibération n°6 -2014) 

 
Monsieur le maire rappelle que la CLECT a étudié les conditions d’intégration de la Zone 

Communale de Maltête – la Bourlaie – le Bretin qui ont été validées en conseil 

communautaire, le 19 décembre dernier. 

 

Il présente la liste des parcelles concernées et informe qu’une estimation de ces parcelles a été 

établie par France Domaine à hauteur de 941 891 €. Cette estimation tenait compte des 

espaces de voirie qui n’ont pas à être vendus. En conseil communautaire, il a été donc proposé 

de passer outre cette estimation et de conclure le transfert de ces parcelles pour un montant 

global de 286 538 €. 

 

Monsieur le maire ajoute qu’une convention devra être signée entre la CCVOL et la commune 

de Pleucadeuc afin de définir les modalités de gestion du pont bascule et d’entretien des 

espaces verts.  

 

Monsieur le maire rappelle que les biens du domaine public sont inaliénables et ne peuvent 

donc pas faire l’objet d’un transfert de propriété. Ainsi, la voirie et ses dépendances (éclairage 

public, parking, réseaux divers) seront mises à disposition, à titre gratuit, de la Communauté 

de Communes et ne pourront faire l’objet de cession.   

Cette décision conduit à  réduire l’attribution de compensation de la commune de Pleucadeuc 

de 12 000 € chaque année, à compter de 2013. 

 

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

financière des parcelles transférées et à signer la convention tri-partite. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de valider 

l’estimation financière proposée par la CCVOL pour le transfert de la zone d’activités 

de Maltête / Le Brétin /La Bourlaie.  

 

Le Conseil Municipal autorise également le maire à signer la convention à intervenir qui 

définira les modalités de gestion et d’entretien du Pont Bascule et des espaces verts. 

 



III – Travaux 

 

► Point sur le projet de travaux de voirie et d’aménagement des  espaces 

verts dans la zone de Maltête/Brétin/ La Bourlaie  

(décision n°1-2014) 

 
Après de multiples échanges entre le cabinet TERRAGONE, la CCVOL et la commune sur ce 

dossier, il a été décidé d’engager les travaux. La consultation sera lancée prochainement. 

L’estimation des travaux est la suivante : 392 935 € HT : 

- Partie voirie : 247 370 € HT 

- Partie aménagement espaces verts : 110 295 € HT 

- Partie eaux pluviales : 34 670 € HT 

 

Il est rappelé que la CCVOL apporte un fonds de concours à hauteur de 90 000 € (1
ère

 

estimation correspondant aux aménagements type Qualiparc).  

 

Le marché sera un marché à prix unitaire pour lequel les entreprises pourront proposer des 

variantes techniques afin de pouvoir obtenir des prix plus intéressants que l’estimation 

financière annoncée. La portion de voirie aux abords de Doux sera chiffrée en option.  

 

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, 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. La publicité de ce projet sera assurée par voie de presse et d’affichage à compter de la 

semaine 7.  

 

► Point sur le projet de travaux de bassin à la Bourlaie 
 (décision n°2-2014) 

 
Monsieur le maire informe que le cabinet HYDRATEC, qui a établi le diagnostic sur le réseau 

d’eaux pluviales, a été sollicité pour une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage afin 

d’apporter une expertise et un conseil pour affiner les travaux les plus pertinents à réaliser en 

abordant d’autres scénarios de rétention d’eaux pluviales moins onéreux. 

 

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, il a été décidé d’accepter cette 

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dont le montant s’élève à 4 300 € HT. 

 

► Programme de coupe de bois dans la forêt communale 
(délibération n°7-2014) 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal un programme de coupe de bois pour cette 

année. En effet, le plan d’aménagement de la forêt communale de PLEUCADEUC prévoit 



une coupe d’amélioration sur les parcelles: 14B et 15B d’une surface de 3.83ha et une coupe 

de régénération,  parcelles 14A, 15A et 8U d’une surface de 12.64ha.  

 

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 2014, sous la forme de bois sur 

pieds. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le maire 

à : 

- effectuer le martelage des  parcelles n° 14A, 15A, 14B, 15B et 8U de la forêt 

communale de PLEUCADEUC. 

- proposer les bois martelés à la vente en adjudication ou en appel d’offres sous la 

forme de bois sur pieds. 

 

► Convention avec ERDF pour la mise en place d’une ligne électrique 

souterraine pour le projet d’éolien 
(délibération n°8-2014) 

 
Monsieur le maire présente la convention de servitude à établir avec ERDF pour la pose de 

cette ligne électrique sur les Terres du Linio afin qu’elle puisse alimenter l’installation 

d’éoliennes sur la commune de Saint Congard. 

 

Il sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à la signer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le maire 

à signer cette convention. 

 

IV - MARCHES PUBLICS 
 

► Présentation de la liste des marchés publics conclus en 2013  

Annexe : liste des marchés publics 
(délibération n°9-2014) 

 
La liste des marchés publics conclus en 2013 est jointe en annexe. 

Monsieur le maire présente la liste des marchés publics qui ont été conclus en 2013. 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 2013 et accepte les modalités de publicité. 

 

►Informations sur les consultations à venir et les consultations réalisées 
 

□ Consultations à venir : calendrier des consultations au 1
er

 trimestre 2014 

 

- Local convivialité et réhabilitation des anciens vestiaires de football (décision n°3-

2014) 

 

 



L’Avis d’Appel Public à la Concurrence est paru le 18 janvier avec un délai de dépôt des 

offres au 11 février. Il est prévu de notifier les marchés de travaux à la mi-mars. Les travaux 

débuteront les premiers jours de mai avec pour mois de préparation, le mois d’avril et se 

termineront au 31 juillet au plus tard, délai impératif. 

 

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 

des consultations ont été lancées pour : 

 

Une mission portant sur un diagnostic amiante à réaliser sur le local des anciens vestiaires : 

c’est la société SOCOTEC (Vannes) qui a été retenue pour un montant de 360 € HT (coût des 

analyses des échantillons : MOLP pour 45 € HT et MET pour 60 € HT). 

 

Une mission SPS à réaliser lors des travaux sur le local des anciens vestiaires et la 

construction du local conviviali   : c’est le cabinet GUEGAN (Locoal Mendon) qui a été 

retenu pour 980 € HT.   

 

- Aménagement des abords du lavoir (décision n°4-2014) 

 
Monsieur le maire informe que ce dossier de travaux comprendra 2 lots : 

Lot 1 – Maçonnerie 

Lot 2- Aménagements paysagers. 

 

Deux maitres d’œuvre vont intervenir sur ces travaux : le cabinet DUBOST (Saint Jacut Les 

Pins) pour le lot 1 et l’Atelier COURCHINOUX (Josselin) pour le lot 2.  

 

La consultation sera lancée courant du mois de février afin que les travaux puissent démarrer 

en avril. 

 

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’une consultation a été lancée pour choisir un prestataire pour la mission SPS : c’est le 

cabinet GUEGAN (Locoal Mendon) qui a été retenu pour 770 € HT. 

 

□ Consultations terminées 

 

. Maintenance de l’éclairage public 
(décision n°5-2014) 
 

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’une consultation a été lancée le 23 novembre 2013 pour choisir le prestataire de 

maintenance de l’éclairage public.  

 



Il informe que c’est la société INEO Réseaux Ouest (Ploermel) qui a été retenue pour les 

prestations suivantes et dont le contrat sera d’une durée de 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre 

2019. 
 

PRESTATIONS INEO Réseaux Ouest 

Maintenance systématique   

4 visites dans l'année  16.17 € le foyer par an 

Eco-contribution 0.15 € l'unité 

Eco-contribution 0.15 € l'unité 

Prestations hors visite systématique   

Forfait déplacement de monteurs avec nacelle 112 € 

Réglage des horloges (à la demande de la commune) gratuit 

Travaux facturés en régie    

Camion grue avec chauffeur 82.25 € / l'heure 

Nacelle avec 2 monteurs 115.36 € / l'heure 

Monteur électricien avec V.L. 49 € / l'heure 

Nettoyage des candélabres d'eclairage public (à la demande de la commune) 52 € l'unité 

Fourniture et pose lanterne type ESTORIL G 150W SHP  450 € 

Fourniture et pose lanterne type ESTORIL G 100W SHP  410 € 

Dépose de lanterne vétuste y compris évacuation et recyclage 48 € 

Plans des installations d'éclairage   

Plans papier des installations d'éclairage gratuit 

Plans informatisés gratuit 

Mise à jour annuelle pendant la durée du contrat gratuit 

  

. Evolution du logiciel GESCIME 
(décision n°6-2014) 

 
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’une évolution du logiciel  GESCIME vers GESCIME  3  a été proposée  avec une  

ergonomie moderne et intuitive et un système de mises à jour automatiques. 

 

Le coût est de  207 € pour l’évolution du logiciel et la migration des données, de 275,57 € 

pour l’adhésion au nouveau contrat de maintenance et de 250 € HT pour la formation de 

l’utilisateur. 

 

. Entretien du bac à graisses au restaurant scolaire 
(décision n°7-2014) 
 

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’une demande de prix a été faite auprès de deux entreprises début décembre pour cette 

prestation. 

 

C’est la société Hydroservices de l’Ouest (Theix) qui a été retenue pour 159,25 € HT. 



 

. Maison du Puits : Habillage du mur sous le conduit et habillage de la hotte 

extérieure de la maison  
(décision n°8-2014) 
 

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’une consultation a été lancée le 6 novembre 2013. 

L’entreprise BOURNIGAL (Pleucadeuc) est la moins (et la mieux disante) ; elle a été retenue 

pour effectuer cette prestation pour un montant de 4 250 € HT. 

 

► Avenant de moins - value  

 

□ portant sur la convention de mandat avec EADM – projet de ZAC 
(décision n°9-2014) 

 

Monsieur le maire informe qu’un mandat d’études préalables à l’aménagement de 5 secteurs 

d’une superficie totale d’environ 12 hectares à l’Ouest du centre bourg a été signé avec 

EADM le 11 août 2011.  

 

Il a été proposé de revoir les conditions de ce mandat car la conjoncture économique actuelle, 

la diminution du rythme de la construction (6 maisons par an contre une douzaine avant 

2008), d’une offre communale de terrains à bâtir importante, et le retrait d’opérateurs 

immobiliers conduisent à établir une réflexion urbaine à long terme de type plutôt de « plan 

pour des interventions stratégiques » de la commune (maitrise foncière, secteurs à 

enjeux urbains : continuités à assurer), ce qui n’est plus en concordance avec le caractère 

opérationnel de la procédure d’aménagement en ZAC.  

 

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, il informe qu’un avenant a été 

pris pour adapter les missions fixées dans le mandat aux nouvelles conditions de réalisation de 

cette étude.  

Le montant du marché est abaissé de 19 650 € HT à 15 000 € HT, le montant TTC du marché 

passe de 23 501,40 €  à  17 940 €. 

 

□ portant sur les travaux de la chapelle St Marc 
. (décision n°12-2014) 
 

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 avenant de régularisation (moins-value) a été signé avec l’entreprise LE 

DEVEHAT/TIFFOIN (Redon) pour 2 680,65 € HT. Il n’a pas été en effet nécessaire de 

réaliser les travaux suivants : dépose et repose du clocheton, réalisation d’un glacis sur les 

arases de mur du chevet et rejet de drain en canalisation PVC D 125. 

 



FINANCES 
 

► Avenants aux conventions de rejets des industriels 
(délibération n°10-2014) 

 
Par délibération en date du 3 décembre dernier, le conseil municipal a pris connaissance des 

nouveaux montants de participation financière des industriels au titre des investissements de 

la station d’épuration. 

Les conventions de rejets doivent être modifiées en ce sens et faire l’objet d’avenants. 

Monsieur le maire soumet au conseil municipal la proposition d’avenants à ces conventions. 

 

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

d’avenants aux conventions de rejets à signer avec les industriels et autorise monsieur le 

maire à les signer. Ces avenants sont applicables à compter de 2014. 

 

► Lotissement Le Domaine des Roches 
(délibération n°11-2014) 

 
Monsieur le maire rappelle que, par délibération en date du 29/11 /2011, il a été décidé de 

fixer le prix des ventes des lots de ce lotissement à 38 € TTC le mètre carré.  

Compte tenu de l’augmentation du taux de TVA (passage de 19,6 % à 20 %), il faut reprendre 

une délibération détaillant le mode de calcul de la TVA sur marge. 

 

Monsieur le maire propose le mode de calcul suivant : 

Prix moyen d’acquisition du terrain : 94 671,10 € / 23 795 m2 = 3,978 € arrondi à 3,98 € 

Prix de vente : 32,43 €- 3,98 €= 28,45 € HT 

Calcul TVA sur marge : 28,45 € x 20 % = 5,69 € 

Prix de vente avec TVA sur marge : 32,43 € + 5,69 €= 38,12 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal valide le prix de vente 

avec TVA sur marge pour chaque lot du Domaine des Roches, applicable à compter de 

2014, soit 38,12 € TTC. 

      

V – PERSONNEL 

 

► Conventions de formations 

 

□ Programme de formations de l’Union de l’Oust 2014 
(délibération n°12-2014) 

 
Monsieur le maire informe que des agents de la commune vont suivre des formations 

(archivage/classement, outils pour les petites consultations, fleurissement, etc.) auprès du 

groupement de formations de l’Union de l’Oust en 2014. 

 

Une convention sera établie entre le CNFPT et la commune. Monsieur le maire sollicite le 

conseil municipal pour l’autoriser à la signer. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal donne l’autorisation au 

maire de signer la convention à intervenir pour les formations des agents en 2014. 



 

□ Action de formation spécifique 
(délibération n°13-2014) 

 
Monsieur le maire présente la convention de formation à établir avec le CNFPT pour la 

formation relative à une préparation à l’habilitation électrique qu’un agent du service 

technique doit suivre. Le coût de cette formation est de 402,50 €. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal donne l’autorisation au 

maire de signer la convention à intervenir. 

 

VI - DIVERS 

 

► Domaine des Roches – Demande d’acquisition particulière 
(délibération n°14-2014) 
 

Monsieur le maire informe qu’une demande a été faite auprès de la mairie pour construire une 

maison à des fins de location sur un lot du lotissement communal le Domaine des Roches. 

 

Monsieur le maire explique qu’une telle demande, si elle est acceptée, suppose de modifier les 

documents du lotissement (règlement et cahier des charges) et de les faire accepter auprès des 

nouveaux propriétaires, à qui la commune a indiqué au préalable que ces lots n’étaient 

accessibles qu’aux primo-accédants et devaient  être destinés à des résidences principales. 

 

En outre, de nombreuses locations ne trouvent pas preneurs sur la commune et plusieurs 

maisons sont aussi à vendre  et pourraient faire l’objet d’un investissement et ce d’autant plus 

qu’il y a actuellement une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat qui 

apportent des aides à la rénovation aux bailleurs. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal souhaite maintenir les 

dispositions du règlement : les lots du Domaine des Roches ne sont vendus que pour 

réaliser des résidences principales. 
 

► Archivage  
(délibération n°15-2014) 

 
Monsieur le maire informe qu’il souhaite organiser le classement des archives de la mairie 

afin d’en garantir une bonne conservation et d’en améliorer les conditions d’exploitation. Une 

étude sur site a été sollicitée auprès du Centre de Gestion et réalisée le 22 octobre 2013 par 

une archiviste afin de dresser un état des lieux des archives et de proposer des interventions 

adéquates. 

 

Un métrage linéaire a été estimé à 119,20 m d’archives à classer et trier. Il s’agit de 30 ans 

d’archives. L’organisation actuelle a une limite : manque d’inventaire, dispersion des 

documents sur plusieurs pièces. Un pré-archivage a été réalisé par l’ancienne secrétaire de 

mairie mais, pour les dossiers, la concernant. 

 



Monsieur le maire informe qu‘une mission d’archivage se déroule généralement en plusieurs 

temps : 

- Prise en charge des documents dans la salle d’archives (pré-classement) 

- Prise en charge de documents dans les bureaux (collecte et pré-classement) 

- Classement définitif des archives 

- Destruction d’archives 

- Sensibilisation du personnel et formation d’un ou plusieurs référents 

 

Monsieur le maire présente les différentes interventions du Centre de Gestion : 

- Séquence 1 éliminations réglementaires – 21 h  pour 630 € TTC. 

- Séquence 2 classement détaillé du fonds – 630 h pour 18 900 € TTC 

- Séquence 3 préparation d’un dépôt d’archives aux archives départementales – 21 h 

pour 630  € TTC 

- Séquence 4 rédaction du procès-verbal de recolement – 14 h pour 420 € TTC 

- Séquence 5 sensibilisation des agents – 14 h pour 420 € TTC 

- Séquence 6 formations de référents archives – 10 h pour 300 € TTC. 

 

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

à signer les devis correspondant aux différentes séquences d’interventions présentées. Il 

l’autorise également à signer la convention de mise à disposition d’un agent du Centre 

de Gestion pour effectuer ce travail. 

  

► Local médical : point sur la location et recherche de médecins  

 

□ Point sur la situation du docteur MERIADEC 

 
Monsieur le maire faire part du souhait du docteur MERIADEC de quitter le local médical fin 

février 2014. 

 

□ Mission pour la recherche d’un ou de deux médecins 
(délibération n°16-2014) 

 
Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à confier à un cabinet, le 

cabinet ABC (Pleucadeuc), une mission de recherche en vue de l’installation d’un ou de deux 

médecins sur la commune, voire de d’autres professionnels de santé. 

 

Monsieur le maire propose de mettre en place un contrat de prestation avec ce cabinet afin de 

poser les principes suivants pour cette recherche : 

 

- l’objet du contrat : recherche de deux médecins ou d’autres professionnels de santé pour 

lesquels des locaux seront mis à disposition. Pour les médecins, ce cabinet peut indiquer que 

la commune est prête à les salarier et, éventuellement, à leur offrir un secrétariat. 

  

- les conditions financières : une somme de 2 500 € sera versée au cabinet ABC après 

l’installation définitive de chaque professionnel de santé. 

 

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

à signer la convention de prestation à intervenir avec le cabinet ABC (Pleucadeuc) sur la 

bases indiquées. 



IV – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES   

 

□Point d’informations sur le GRT Enfance Jeunesse et la situation du service à 

Pleucadeuc 

 
Le conseil municipal propose d’alerter le Président de la CCVOL sur les nouvelles règles 

applicables, sur le temps de restauration, pour les enfants inscrits aux TSL et au CLSH. Des 

réclamations de parents ont été faites en mairie. 

 

Par ailleurs, en GRT Enfance Jeunesse, il a été présenté le prix de revient des différentes 

structures sur le territoire de la CCVOL, et celui de Pleucadeuc présente le prix de revient par 

enfant le plus important. Il y a une baisse de fréquentation des effectifs (départ des familles de 

Molac, baisse des effectifs à l’école Saint Joseph).  

 

Le conseil municipal ne souhaite pas voir ce service fermé. Il faut également se renseigner 

auprès de la commune de Missiriac qui a ouvert un service enfance jeunesse communal alors 

que la compétence a été transférée à la CCVOL. Le conseil municipal évoque le souhait 

d’engager une réflexion plus globale sur le service enfance jeunesse dans le cadre de la mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires. 

 

□ Point d’informations sur GRT Vie sociale du 9/12/2013 

 
Une enquête a été adressée aux personnes âgées afin de proposer des actions d’animations en 

faveur des personnes isolées.  Compte tenu du territoire, il a été proposé de regrouper des 

actions par groupe de commune. Ainsi, les communes de Pleucadeuc, St Laurent / Oust et St 

Congard seraient regroupées. Mais, il ne s’agit de réaliser qu’une animation par an. Il est 

difficile de créer du lien social dans le cadre d’une animation annuelle. 

 

□ Point sur la situation du site DOUX  

 
Suite à la liquidation de l’entreprise GALINA en 2013,  un commissaire priseur a été nommé 

par le tribunal de commerce pour procéder à la vente du matériel afin que les créanciers 

puissent être remboursés. Lors de cette vente, le matériel n’a pas été démantelé et la partie 

énergétique  a été conservée (maintien des installations en froid) 

 

 

Durant cette 1
ère

 semaine de janvier, la CCVOL a été impliquée comme le service 

économique du Conseil Général  pour réaliser un document de 10 pages sur le site afin de 

faire connaître le site à de potentiels acquéreurs. 

 

La vente du matériel a eu lieu le mercredi 22 janvier et  a commencé par la mise à prix de 

l’ensemble évalué par le commissaire priseur à 400 000 € ; il a été vendu à groupe 

d’industriels tunisiens, ceux qui déjà acheté le matériel à GRAINCOURT. 

 

Un courrier de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne a été adressé à la CCVOL et au 

député P.MOLAC pour les alerter sur le devenir du site.  Cet établissement doit le 

diagnostiquer  en établissant une évaluation des bâtiments. Un expert du tribunal de 

commerce sera aussi mandaté pour réaliser une évaluation des bâtiments en vue d’une vente. 
 


