
 

                                    
 

           Séance du 17 juin 2014 19h00 
 

Compte rendu AFFICHAGE 
 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 20 mai 2014. Il est proposé 

d’apporter quelques modifications portant sur le point relatif au docteur LEHALLE. Le 

conseil municipal accepte et adopte ce compte rendu de conseil municipal. Monsieur le maire 

propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 

III – Travaux /Marchés Publics : proposition du SDEM de constituer un groupement 

de commandes pour  l’achat de gaz naturel, d’électricité et autres énergies. 

IV – Divers : remboursement de la franchise contractuelle suite à un sinistre.  

Le conseil municipal accepte l’ajout de ces deux points. 

 

Noémie MAGRE est désignée comme secrétaire de séance. 

 

I – URBANISME 

 
1- Point sur la Déclaration d’intention d’aliéner un bien et 

aménagement d’un accès piétons et motorisé vers le plateau du 

Calvaire 
(délibération n°101 -2014) - (Délibération prise en l’absence de Noémie MAGRE, conseillère 

municipale intéressée) 

 
Monsieur le maire rappelle que Noémie MAGRE est de parenté avec M. et Mme MAGRE, 

propriétaire de la parcelle 202. Elle peut assister à la présentation du dossier mais ne peut pas 

assister au débat et délibérer. 

 

Monsieur le maire demande à Loïc BALAC, 1
er

 adjoint et adjoint à l’urbanisme, de présenter 

ce dossier. 

 

Loïc BALAC rappelle qu’une déclaration d’intention d’aliéner un bien a été déposée le 30 

avril dernier en mairie. Le conseil municipal du 20 mai en a pris connaissance et a souhaité 

négocier avec les propriétaires, M. et Mme LALLIER, ainsi que les propriétaires voisins (M. 

RAFFLEGEAU, Mme GORTAIS et M. et Mme MAGRE) l’achat d’une partie de leurs 

terrains pour la réalisation d’un accès piétons et motorisé vers le plateau du Calvaire.  

 

Il rappelle le contexte des réflexions du conseil municipal sur l’urbanisation future de la 

commune pendant le précédent mandat. La commune a lancé une étude en 2011 (dite étude 

ZAC) afin de prévoir et de maîtriser l’organisation de l’urbanisation future sur un ensemble 

de 5 secteurs non bâtis couvrant un total d’environ 13 hectares, dont un périmètre d’étude a 

été défini dans ce secteur et comprenant cet accès.  

 

Cette étude fait suite à la période d’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) où les 

secteurs classés en zones AU (à urbaniser) ont fait l’objet d’orientations d’urbanisme et 

d’aménagement (secteur Le Calvaire) et dans leur prolongement de pré réservation d’espaces 

pour organiser des continuités d’accès  (le plan du zonage est exposé pour explications). Ce 



secteur de l’Ouest du bourg est le plus étendu en surface (9,6 hectares), le PLU déterminant 

un phasage en 2 temps pour sa mise en œuvre (1AUb et 2AU).  

 

Loïc BALAC présente ensuite la perspective de création de ce passage pour piétons et 

véhicules et explique qu’il faudra déplacer les coffrets de distribution du réseau mais qu’il 

faudra garder le muret après le poteau, ce qui limite l’angle à 1,65 m. En tout, la largeur de 

voie ferait 7,20 m ; il resterait 4 m pour la voie en elle-même. 

 

Il explique que chaque propriétaire a pris connaissance de ce projet de passage. Il présente le 

souhait de M. RAFFLEGEAU de récupérer une partie de terrain chez M. et Mme MAGRE, 

que la commune acquerrait pour une surface d’environ 137,55 m², et, en échange, il céderait 

gratuitement la surface de 137 m² nécessaire à la création de ce chemin. 

 

Loïc BALAC présente le plan visualisant les parcelles concernées : 

- Mme GORTAIS céderait environ 40 m² 

- M. RAFFLEGEAU céderait gratuitement environ 137 m²  

- M. et Mme MAGRE céderaient environ 270 m² (dont 137 seraient céder à M. 

RAFFLEGEAU) 

- M. et Mme LALLIER céderaient environ 117 m² 

 

Sur ce passage, il faudrait prévoir l’abattage de 4 chênes situés actuellement sur la propriété 

de M. RAFFLEGEAU et de M. et Mme MAGRE. Le puits sera condamné à l’issue des 

travaux car il est situé sur l’assisse du chemin. 

 

Loïc BALAC fait part de la teneur des propos tenus lors de ces rencontres. Il a été proposé à 

tous les propriétaires d’installer un grillage de clôture simple torsion (couleur verte) d’une 

hauteur de 1 mètre et un portail à deux vantaux, de conception simple et non électrifié, 

compte tenu de l’enclavement de certaines parcelles. 

 

Monsieur le maire informe que la DIA n’est plus opposable à la commune car M. et Mme 

LALLIER n’ont pas obtenu la vente de leur bien, leurs acquéreurs potentiels s’étant rétractés. 

Il faut néanmoins concrétiser ce projet pour régler définitivement la question de cet accès et 

ainsi faciliter une éventuelle prochaine vente. 

 

En termes de délai, Loïc BALAC propose de réaliser rapidement le bornage et la clôture de la 

propriété de M. et Mme LALLIER. 

 

Il informe le conseil municipal que le prix d’achat proposé aux propriétaires est de 12 € le 

mètre carré. Il a également été proposé aux propriétaires de replanter leurs plantations 

(rosiers, haie de lauriers, etc.). 

 

Monsieur le maire sollicite le vote du conseil municipal sur l’achat de ces terrains et sur le 

prix proposé. 

 

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

 

- accepte de créer ce passage pour piétons et véhicules sur les parcelles ZS 169 – 

170 – 208- 209-210 et 202, 

- accepte d’acheter une surface d’environ 40 m² sur la propriété de Mme 

GORTAIS (ZS 208), pour 12 € le mètre carré, 

- accepte de prendre gratuitement une surface d’environ 137 m² sur la propriété de 

M. RAFFLEGEAU (ZS 209 et 210), 



-  accepte d’acheter une surface d’environ 270 m² sur la propriété de M et Mme 

MAGRE (ZS 202) pour 12 € le mètre carré. Une surface de 137 m² serait cédée à 

M.RAFLEGEAU en échange de son terrain cédé gratuitement à la commune, 

- accepte d’acheter une surface d’environ 117 m² sur la propriété de M. et Mme 

LALLIER (ZS 170 et 169) pour 12 € le mètre carré, 

- dit que les frais de géomètre et d’actes notariés seront à la charge de la commune, 

- dit que  le déplacement des coffrets (électrique, gaz) seront à la charge de la 

commune, 

- dit que les travaux d’installation de clôture et de portail ainsi que de plantations 

seront à la charge de la commune, 

- souhaite que la clôture du côté de la propriété de M. et Mme LALLIER soit 

installée en priorité d’ici la fin du mois de juillet, 

- dit qu’une consultation de cabinet de maitrise d’œuvre sera lancée pour prévoir 

l’aménagement de ce chemin pour 2015. 

 

2- Exonération facultative pour les locaux à usage industriel et artisanal  

et les abris de jardin – Taxe d’aménagement 
(délibération n°102 -2014) 

 

Loïc BALAC, adjoint à l’urbanisme, présente le dossier et informe que la loi du 29 décembre 

2013 de finances pour 2014 a introduit une nouvelle exonération facultative concernant les 

abris de jardin (article L.331-9 8°) et la modification de l'exonération prévue à l'article L.331-

9 3° (applicable désormais aux locaux artisanaux). 

 

Il explique que cette modification vise à aligner la réglementation applicable aux locaux 

artisanaux sur celle des locaux industriels. La loi a complété la catégorie 3° de l’article précité 

pour y inclure les locaux à usage artisanal. Les collectivités peuvent désormais décider 

d’exonérer, totalement ou partiellement, les surfaces des locaux à usage industriel et artisanal.   

 

Pour l’exonération facultative des abris de jardin soumis à déclaration préalable, cette 

exonération totale ou partielle est applicable aux seuls abris de jardin soumis à déclaration 

préalable. Sont concernés par cette exonération :  

 

 Les abris de jardin d’une surface inférieure à 20m², soumis à déclaration préalable ;  

 Les abris de jardin d’une surface pouvant aller jusqu’à 40m² lorsqu’ils sont réalisés dans 

une zone U en extension d’une construction existante, soumis à déclaration préalable 

(application de l’article R. 421-14 b du code de l’urbanisme).  

 

Les abris de jardin qui sont réalisés dans le cadre d’un projet de construction soumis à permis 

de construire restent taxables.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 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. 

 

 II- PERSONNEL 

 
1- Contrat Accompagnement à l’Emploi (CAE) pour un ex-salarié 

DOUX (délibération n°103 -2014) 

 



Monsieur le maire informe qu’un ex-salarié de Doux a été recruté en emploi saisonnier du 2 

au 30 juin. A partir du mois de juillet, il pourra bénéficier d’un contrat d’accompagnement à 

l’emploi (CAE). 

 

Monsieur le maire propose de recruter cette personne dans le cadre d’un contrat CAE, pour 

une durée de 1 an, soit du 1
er

 juillet 2014 au 30 juin 2015, sur la base de 35 h par semaine. 

L’Etat prend en charge financièrement 80 % du taux horaire brut du SMIC par heure 

travaillée, ce qui représente un montant mensuel restant à la charge de la commune de  490 € 

pour un contrat de 35 h hebdomadaires. 

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

- le recrutement de cette personne dans le cadre d’un contrat d’accompagnement pour 

l’emploi  

- le maire à signer le dit contrat. 

 
 

Ph RACOUET: le piège est de créer le besoin 

 

Le besoin existe: faut prévoir un meilleur entretien des espaces verts, de la voirie et l'entretien 

des réseaux d'eaux pluviales. 

 

G DUPE BLANDIN: voir si proposition de créer un autre poste ? Pour leur permettre d'aller 

jusqu'à la retraite et moralement d'être au mieux. 

 

 

 

 

III – TRAVAUX ET MARCHES PUBLICS 

 
1-  Projet d’aménagement du site de la Gare 
(délibération n°104 -2014) 

 
Le  conseil municipal prend connaissance de la proposition de cahier des charges établi par le 

Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande pour solliciter des cabinets d’études afin d’obtenir 

des propositions d’aménagement de ce site. 

 

Après en avoir délibéré, et à la majorité (18 voix pour – 1 voix contre), le conseil 

municipal : 

- propose de se rapprocher du conseil général pour savoir s’il peut vendre à la 

commune, la parcelle ZR 257, 

- souhaite acquérir la parcelle ZR 258 auprès de Réseau Ferré de France, 

- valide ce cahier des charges pour solliciter des cabinets d’études afin de travailler 

sur un projet d’aménagement de ce site, 

- souhaite la création d’une liaison  piétonne allant du site de La Gare jusqu’au 

bourg. 

 

2-Proposition du SDEM de constituer un groupement de commandes 

pour  l’achat de gaz naturel, d’électricité et autres énergies 
(délibération n°105 -2014) 



 
Monsieur le maire expose qu’à partir de 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et 

d'électricité disparaissent progressivement pour les sites professionnels (dont les bâtiments 

publics) selon le calendrier suivant :   

 au 1er janvier 2015 pour les bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 200.000 

kWh par an,  

 au 1er janvier 2016 pour les bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 30.000 

kWh par an, 

 au 1er janvier 2016 pour les bâtiments dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVA 

(tarifs jaunes et verts). 

 

La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les 

organismes publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations.  

 

Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire pour tous les sites 

correspondant aux seuils ci-dessus et impose de recourir aux procédures prévues par le Code des 

marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles L.331-4 

et L.441-5 du Code de l'énergie. 
 
Pour faciliter les démarches de ses adhérents et des autres acheteurs publics ou acheteurs exerçant 

des missions d'intérêt général, le syndicat Morbihan Énergies propose de constituer un 

groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, d'électricité et autres énergies sur son 

territoire. Le syndicat souhaite ainsi tirer parti de la mutualisation des besoins sur son territoire 

pour pouvoir bénéficier des  meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale 

des services associés.  

 

Il convient de préciser que le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu'à 

l'expiration des accords-cadres et marchés en cours dont la collectivité sera partie prenante. 

 

Considérant que la commune a des besoins en matière d'achat d'énergies, de fournitures, 

Considérant que la collectivité membre du groupement ne s'acquitte des frais inhérents au 

fonctionnement que si elle devient partie prenante aux marchés passés par le coordonnateur, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations 

de mise en concurrence et, a fortiori, d'obtenir de meilleurs prix, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des 

marchés ou des accords - cadres, 

Considérant que le SDEM est en capacité d’exercer la mission de coordonnateur du 

groupement, 

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres chargée de l'attribution des marchés et 

accords-cadres sera celle du coordonnateur, 

Considérant l'intérêt que présente pour la commune ce groupement au regard de ses besoins 

propres, 

 

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

- décide d'adhérer au groupement de commandes pour « l'achat d'énergies et la 

fourniture de services associés », 

- autorise monsieur le maire à signer l'acte constitutif du groupement et à prendre toute 

mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération, 

- autorise le Président du SDEM, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les 

marchés ou accords-cadres dont la commune sera partie prenante, 

- autorise monsieur le maire à transmettre au coordonnateur les données de 



consommation des sites alimentés dans les énergies souhaitées, 

- donne mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès 

notamment des distributeurs et fournisseurs, 

- décide de s'engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, 

accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante, 

- décide de s'engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire 

préalablement au budget. 

 
3-Informations sur les marchés publics 

 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□  Travaux sur le pignon de l’église 

(décision  n°24-2014) 
 

Une consultation a été lancée le 22 avril 2014. C’est l’entreprise GREVET (Laval) qui a été 

retenue pour 10 343,05 € HT. Elle intervient depuis lundi 16 juin pour réaliser les joints et, 

soit fin juillet, soit début septembre, pour l’hydrofuge (en fonction du séchage). M. DUBOST 

viendra contrôler la qualité des joints. 
 

□ Remplacement des mains courantes 

(décision  n°25-2014) 

 

Une consultation a été lancée le 6 mai 2014. C’est l’entreprise CAMMA Sports (Plélan Le 

Grand) qui a été retenue pour cette prestation pour un montant de 6 491,30 € HT. 
 

□ Contrôle des jeux et des équipements sportifs 

(décision  n°26-2014) 
 

Une consultation pour le contrôle des jeux et des équipements sportifs a été lancée en avril 

dernier. C’est l’entreprise G. OUEST (Arzal) qui a été retenue pour cette prestation pour un 

montant de 209 € HT. 

 

□ Repas des ainés 

(décision  n°27 -2014) 

 

Une consultation a été lancée le 17 mai 2014. C’est le traiteur Maison GUIHARD (Malestroit) 

qui a été retenu pour un prix de repas à 21,60 €. 

 

► Avenants à des contrats 

 

□ Aménagement des abords du lavoir 

(décision  n°28 -2014) 

 

Les travaux d’aménagement du lavoir sont en cours. Il a été proposé de remplacer le pavage 

actuel le long du lavoir et d’en prévoir le long de la rue Louis Marsille jusqu’à la porte (ce qui 

n’était pas prévu au contrat). Un avenant en plus-value a donc été proposé pour 3 215,94 € 

HT. Il a également été proposé de remplacer le modèle de banc et de remplacer le pavage 

granit par du sable stabilisé devant le lavoir ce qui représente  un avenant de moins-value de 

2 313,80 € HT. 

 



En tenant compte de ces deux propositions d’avenants, le montant du marché s’élève donc à 

37 083,27 € HT, soit une plus-value de 2,5 % par rapport au montant du marché initial. 

 

A la fin de ces travaux, et pendant cet été, le lavoir sera mis en valeur par une exposition de 

photos anciennes de Pleucadeuc. 

 

IV- INTERCOMMUNALITE 

 
Un point a été fait en réunion de conseil municipal sur les dernières réunions des commissions 

communautaires. 

 

- Commission économie du 26 mai où il a été présenté principalement les parcs 

d'activités de la CCVOL. Une petite cellule de chefs d'entreprises sera créée au sein de 

la CCVOL. 

 

- Commission Enfance Jeunesse du 26 mai où il a aussi été présenté les services de la 

CCVOL en matière d’enfance-jeunesse. 

 

- Commission environnement / développement durable du 5 juin où il a aussi été 

présenté les services avec présentation de la rétrospective des services déchets et le 

SITTOMI (Pontivy), l’évolution des tarifs (augmentation de plus de 2 % pour 2014), 

présentation du SPANC, présentation des points de collecte et de l’aspect sécurité  

 

- Commission voirie et patrimoine du 12 juin où il a aussi été présenté le service 

voirie communautaire, le service partagé, la gestion du domaine public 

communautaire, etc. Il a été proposé la création d'une aire de lavage et d’une 

commission pour l'acquisition de matériel. 

 

- Commission Culture Tourisme du 16 juin est reportée au 7 juillet 

 

Les prochaines réunions de commission sont : 

Commission Finances -  jeudi 19 juin à 19h 

Commission Aménagement / Habitat – lundi 23 juin à 18h30 

Conseil Communautaire - jeudi 26 juin à 18h30 

Commission vie sociale - lundi 30/06 à 18h30 

- Commission économie du 26 mai: présentation des parcs d'activités de la CCVOL 

5 à 6 anciens élus + situation des dossiers en  cours: locaux à usages commerciax 

(Caro, La chapelle Caro – supérette , local catelrock à Lizio (projet de voir la cidrerie 

de s'installer dans ces locaux mais dossier qui traîne depuis quelques années – 

estimation de 800 000 € à 1,7 ms d'€. Discussion autour de la communication: aux 

abords des zones d'activités, panneau avec phrase d'accroche pour situer la zone 

(panneau de bord de route – cf à hauteur de bel orient, panneau pour visualiser la zone 

de Pleucadeuc. 

Parcs d'activité: pbm d'assainissement – dossier de Bel Orient – ADEME n'est pas 

d'accord de mélanger effluents domestiques et industriels dans le cadre de petites 

stations d'épuration 

Gros chêne: installation d'assainissement (citerne – transfert hedbo des eaux usées vers 

la STEP de la Sérent. 

Une petite cellule de chefs d'entreprises sera créée au sein de la CCVOL. 

 

- Commisson Enfance Jeunesse: présentation des services – près de 30 personnes 



 

- Commission environnement / développement durable du 5 juin : présentation  

Robert EMERAUD présente la commune  de Pleucadeuc à la BVO. Animation par 

Daniel BRULE – rétrospective des services de déchets par la CCVOL + présentation 

du SITTOMI (Pontivy) + évolution des tarifs (augmentation de plus de 2 %: passage 

de 136 € à 139 €) + présentation du SPANC + point de présentation des points de 

collecte et aspect sécurité (point dangereux au Quilian de Haut / passage à niveau – 

voir pour regrouper le site avec Quilian de bas)  

Autre réclamation: point de collecte près de l'ex-site DOUX à regrouper sur le site du 

Domaine des Roches. 

 

Président de la BVO: Alain GREFFION – Maire des Fougerets. Prob de disparité des 

devis / aides de la BVO (les devis faits en directs avec ent agrées seraient moins chers: 

près de 5 000 € - Devis par BVO près de 8000 €). Après la réunion de la SAUR, revoir 

Alain GREFFION + Robert EMERAUD. Revoir A.JOSSO pour constituer les 

dossiers. 

La CCVOL passé le même type de marché mais n'assure pas la maitrise d'œuvre: 

analyse par les techniciens de la CCVOL. 

 

- Commission voirie et patrimoine du 12 juin : Robert EMERAUD animation  

Présentation du service, du service partagée, gestion du domaine public,  

Création d'une aire de lavage 

Création d'une commission pour l'acquisition de matériel 

 

- Commission Culture Tourisme du 16 juin reportée au 7 juillet 

 

Prochaines: 

Commission fi jeudi 19 /06 

Commission  

Cons Caire, le jeudi 26 juin 

Commission vie soc le 30/06 

 
Réunion du Comité Syndical le 24 juin – A. Launay est vice-président en charge 

de l'énergie, l'habitat. 

RESOLLICITER les élus pour avoir leurs disponibilités pour aider au pot. 

 

Projet de fusion de CC: seuil de 10 000 hab passé à 20 000 hab. 

 

Dossier abattoir: n'a pas bougé depuis 2 ans – plus compliqué et très peu de 

chance que cela se fasse dans le cadre envisagé – Ch agr lance une enquête  auprès des 

agr dans des territoires non desservis par un abattoir. Sa perspective est de créer un 

abattoir départemental. Proposition: dissoudre la SEM (ou CCVOL majoritair  = 37 

000 € et déjà commencé 8 000 €) et l'objet de la SEM pas assez large pour porter un 

abattoir départemental. 

 

Dossier Piscine: elle va se faire car Malestroit accepte le projet. Ouverture 

envisagée 2017. 

 

Dossier Musée : commémoration du 70ème anniver combats de St Marcel. Visite 

LE DRIAN le vendredi 20 juin à 15h. 



Préfet très attentif sur ce dossier. Recadrage sur ce dossier car le maire de St Marcel a 

des informations qu'il ne donn 

 

Unanimité, le bureau com a décidé: 

- Prendre compétence musée 

- Accepter de maitre d'ouvrage pour le nouveau musée car constat : le musée jamais 

suivi ni entretenu (gouttières jamais été raccordées, etc.) – cout de réhabilitation et 

démolition de 2 petites parties – près  de 2,5 ms d'euros (voir plus diagnostic amiante) 

Le ministre a confirmé que la CCVOL va recevoir 1 ms, la Région proposera 20 %, le 

conseil général a confirmé 20 %. Il restera 500 000 € pour la CCVOL. 

 

La question: exploitation du musée – voir pour des équipements modernes pour attirer les 

touristes. Exploitation portée par la CCVOL (asso des amis de St Marcel ne doit plus le 

gérer, idem l'asso des SaS) car le projet d'un EPCC n'est plus possible (le département ne 

vient plus dans un EPCC). Il s'agit  d'un musée de France qui répond à des critères de 

gestion et certaines collections (vente d'un char) ou échanges ont été faits sans 

autorisation. Le futur musée doit être animé : petite animation tous les mois et une grosse 

animation tous les trimestres. 

Le personnel ne sera pas repris.  

Musée  va fermer pour faire les travaux – 2 ans. Si le personnel reste en place, il sera payé 

en attendant. 

Un conservateur a été nommé par l'Etat pour établir le PSC (prog scient et cult) – 

commandant LEROYS – Mise à disposition jusque fin 206. Une étude de la Région 

réalisée = rapport complet avec des orientations et des perspectives  vers un musée 

moderne, vivant et souligne le fait que ce qui est présenté est le souvenir des allemands 

alors que c'est le musée de la résistance bretonne.  

 

 

V - Point CMJ 
 

Le conseil municipal a pris connaissance des différentes activités et projets menés 

actuellement par le CMJ : 

- d'autres dates atelier MAPA sont programmées, 

- un autre atelier sur les dangers Internet, 

- l’animation secourisme du samedi 21 juin, 

- un projet de tournoi inter-quartiers  sur l’aire multisports, 

- à la rentrée, il est prévu une approche avec les CMJ de St Marcel et de Sérent. 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 5 juillet. 

 

VI – DIVERS 

 
1- Constitution du jury communal des maisons fleuries 
(délibération n°106 -2014) 

 
Le conseil municipal valide la proposition de constitution du jury communal, qui sera 

composé de : Alain LOYER – Jean Pierre BARRE – Pascal GUYOT – Marie-Hélène 

GUIMARD – Annick THETIOT. 

Pour information : le jury se déplacera le samedi 21 juin (rdv à 9h30) pour visiter les 

propriétés fleuris. 



 

2-  Travaux de busage sans autorisation 

 
Monsieur le maire présente le courrier de M. et Mme GARBACCIO qui fait suite à la 

demande de la commune de retirer les buses installées sans autorisation. Il est rappelé au 

conseil municipal le contexte de ce dossier et les différents courriers émis par la commune et 

reçus par ces personnes. 

 

Le conseil municipal souhaite que ces personnes soient, une nouvelle fois, rencontrées pour 

leur re-présenter les pièces justifiant la propriété communale sur ce chemin et évoquer avec 

eux les accès de champs busés sans autorisation dans ce secteur. A défaut de réponse de leur 

part, il faudra voir à terme pour enlever ces buses et leur faire payer les frais d'enlèvement.  

 
3-  Installation du docteur LE GLAUNEC et mise à disposition du 

local médical  
(délibération n°107 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que le Docteur Marc LE GLAUNEC vient prendre la succession 

du docteur René JARROUSSE à partir du 1
er

 juillet prochain. Pour se familiariser avec la 

patientèle, il s’est proposé de venir le jeudi (jour de congé du docteur JARROUSSE), les 12 – 

19 et 26 juin. Il propose de lui louer le local médical, qui était occupé par le docteur 

JARROUSSE. 

 

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

- décide d’établir un bail précaire, d’une durée de 23 mois, avec le docteur Marc 

LE GLAUNEC pour l’occupation du local médical à la Résidence Pasteur, 

- autorise monsieur le maire à signer ce contrat et à établir un loyer de 100 € pour 

les mois de juillet, août et septembre. En septembre, il sera fait un point sur sa 

situation et le conseil municipal pourra revoir ces conditions de location, 

- accepte d’acheter, auprès de René JARROUSSE, les éléments fixes qu’il a 

installés dans le local médical (meubles, évier et store intérieur de bureau), pour 

une valeur de 2 098 € 

 

Monsieur le maire propose d’établir un bail « commercial dérogatoire » = précaire, d’une 

durée de 23 mois,  avec ce docteur pour l’occupation du local médical avec un loyer mensuel 

de 100 € pour les mois de juillet, août et septembre. En septembre, il sera fait un point sur sa 

situation et le conseil municipal pourra revoir ses conditions de location. 

 

Explication des 100 € car les mois d'installation (2 sem en juillet et 1 en août ?). Il payait à 

Arzal 300 € /  

 

Le docteur LE GLAUNEC habite de Noyal-Muzilac, a conscience de la distance mais ne lui 

pose pas problème. Int de Pleucadeuc: pour des stagiaires, un local médical et le logement 

communal. 

Roulement trouvé avec les médecins de Malestroit 

Il a montré une attitude ou il était raisonnable (a souhaité reprendre les abonnements du 

cabinet). 

 

 

4-  Présentation du rapport annuel du délégataire de l’assainissement – 

année 2013 -(délibération n°108 -2014) 



 
Monsieur le maire présente les éléments de ce rapport au conseil municipal. Un exemplaire 

sera mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

 

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

- informe qu’il a pris connaissance du rapport annuel du délégataire de 

l’assainissement, 

- rappelle qu’il sera mis à disposition du public à l’accueil de la mairie ainsi que 

sur le site internet de la commune. 

 

5-Remboursement de franchise contractuelle suite à un sinistre 
(délibération n°109 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que le 3 juin dernier, le pare-brise d’un véhicule a été endommagé 

suite à la projection d’un caillou par une débroussailleuse du service technique. Le 

propriétaire du véhicule a réglé sa facture pour remplacer le pare-brise (378,79 € TTC). 

Groupama, assureur de la commune, applique une franchise contractuelle de 85 €. Après en 

avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le remboursement de cette 

franchise contractuelle de 85 € au propriétaire de ce véhicule. 

 

VI -INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Point sur travaux/projets en cours 

 

- Informations sur l’ouverture de l’aire de jeux au Domaine des Roches : point avec 

l’entreprise SDU, le lundi 23 juin suite à la remise en état du jeu et des copeaux 

 

- Dossier aménagement des rues : point sur les tables rondes qui se déroulent ce 17 et 18 

juin 

 

- Dossier THOMIN et pétition à la Tayée ? Poulailler de dindes reproductrices 

 

Dossier présenté en commission urbanisme le 3 juin. 

Technicien ne sera pas présent 

RDV le lundi 30 juin à 12h00 ? à confirmer 

A revoir à l'entretien à terme de ce chemin d'accès vers le couvoir 

 

 

Alain LOYER: demande de l'école 

. rentrée à partir de 1
er

 septembre : transport + restaurant – OK 

. demande échange de service 

 

 

Rappel de différentes dates : 

 

- Pour les membres du CCAS : apéritif dinatoire le jeudi 19 juin à 17h30 à la MAPA 

 

- Commission Loisirs – Sports /Vie Associative le vendredi 20 juin à 19h 

 

- Comité Syndical du Pays de Ploermel – Salle multifonctions, le mardi 24 juin  à 19h 

(prévoir présence d’élus pour aider au pot servi à l’issue de la réunion) 

 



- Commission Communication, le samedi 28 juin à 9h – distribution we des 5 et 6 juillet 

 

- Commission Enfance Jeunesse le vendredi 4 juillet à 19 h 

 

- Date d’un prochain conseil municipal à fixer fin juillet : mardi 29 juillet à 19h 

 

 

Invitation Pas à Pas à voir 

 

Signalement – à voir 

 

Antoine GRALL – voir pour avoir compte rendu tables rondes  

 

En attente dossier / commission environnement : estimation des Domaines – création 

d'une asso - 

 


