
 

 

 

                                    
 

           Séance du 29 juillet 2014  à 19h 
 

COMPTE RENDU POUR AFFICHAGE 
 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 17 juin qui est adopté par le 

conseil municipal. 

Il informe que Loïc MAHEAS a donné pouvoir à Alain LOYER, et que Régine CADORET a 

donné pouvoir à Laurence ASCOUET. 

 

I – FINANCE 

 
1- Délibérations modificatives de budgets  

 

□ Budget communal – Délibération modificative n°3 
(délibération n°110 et 111 -2014)  

 

Monsieur le maire informe que  des ré-ajustements de crédits sont nécessaires afin de tenir 

compte de dépenses non prévisibles au moment de l’élaboration du budget (recrutement d’un 

agent en CAE, indemnités élus, intégration des études et frais d’insertion pour des travaux 

commencés au sein du tableau d’amortissement, modification de l’imputation pour le 

versement de la subvention au CCAS, etc.). 

 

La perception a adressé en mairie un listing de dépenses en lien avec des travaux et des 

acquisitions. Certaines dépenses (études et frais d’insertion) doivent faire l’objet 

d’amortissements puisque les travaux n’ont pas encore été réalisés. La durée d’amortissement 

à prévoir est de 5 ans. 

 

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

autorise  l’amortissement des dépenses de frais d’études et de frais d’insertion qui ne 

sont pas suivis de travaux. Cet amortissement est autorisé pour une durée de 5 ans, et ce, 

à partir de 2015. Ils portent sur les dépenses suivantes : 

- Etudes portant sur l’aménagement du secteur Ouest  

- Diagnostic accessibilité (voirie) 

- Diagnostic réglementaire  

- Audit énergétique des bâtiments (salle de sports) 

- Procédures foncières. 

 

Des travaux doivent être intégrés à l’inventaire communal (opération patrimoniale) et, pour 

cela, il faut prévoir des crédits au budget. 

 

Arrivée de Loïc OLIVIER à 19H21. 

 

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

adopte la délibération modificative n°3 suivante : 

 



Section de fonctionnement : Ajouts de crédits 

 

Dépenses 

- Chapitre 64 – compte 64168 : + 9 000 € (rémunération du CAE) 

- Chapitre 65- compte 6531 : + 4 000 € (indemnités élus) 

- Chapitre  65 – compte 657362 : - 2 000 € 

- Chapitre 65 - compte 65737 : + 2000 € 

- Chapitre 022 – dépenses imprévues : + 44 100 € 

 

Recettes 

- Chapitre 70 – compte 7022 : + 57 100 € (recettes de coupes de bois) 

 

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

 

Section d’investissement : Ajouts de crédits 

 

Dépenses 

- Chapitre 041 – 2313 : + 12 000 € 

- Chapitre 041 – 2315 : + 25 000 € 

Total : + 37 000 € 

 

Recettes 

 

- Chapitre 041 - 2031 : + 31 000 € 

- Chapitre 041 – 2033 : + 6 000 € 

Total : + 37 000 € 

 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 750 869,90 €. 

 

□ Budget assainissement – Délibération modificative n°1 

(délibération n°112 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que des ré-ajustements de crédits sont nécessaires afin de tenir 

compte d’insuffisance de crédits pour le chapitre 66 en lien avec les emprunts. La reprise de 

l’excédent est erronée suite aux arrondis effectués lors du calcul du résultat. 

 

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

adopte la délibération modificative n°1 suivante : 

 

Section de fonctionnement : Ajouts de crédits 

 

Dépenses 

- Chapitre 66 – compte 66 111 : + 1 000 € 

 

Recettes 

- Chapitre 002 : +  1 000 € (la répartition de l’excédent de fonctionnement de 40 118,18 

€ est modifiée) 

 

La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à 133 713 €. 

 

Section d’investissement : Diminution de crédits 

Dépenses 



- Chapitre 23 – compte 2315 : - 913,66 € 

 

Recettes 

- Chapitre 10 – compte 1068 : -  1 000 € 

- Chapitre 001 : 86,34 € 

 

La section d’investissement s’équilibre à 161 464,45 €. 

 

□ Budget locations - Délibération modificative n°1 

(délibération n°113 -2014) 

 

Arrivée de  Nathalie GOURMIL à 19H29. 

 

Monsieur le maire informe que des ré-ajustements de crédits sont nécessaires afin de modifier 

le montant de la caution à rembourser au chapitre 165 (montant inscrit en HT alors qu’il 

devrait être en TTC). 

 

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

adopte la délibération modificative n°1 suivante : 

 

Section d’investissement : Ajouts de crédits 

Dépenses 

- Chapitre 165 : + 91,63 € 

 

Recettes 

- Chapitre 165 : + 91,63 € 

-  

La section d’investissement s’équilibre à 559,13 €. 

 

2- Demandes de subventions communales 

 

▫ au profit de la JA Cyclo Tourisme 
(délibération n°114-2014) 

 

Monsieur le maire informe que  la commission Loisirs - Sports /Vie associative qui s’est 

réunie, le 20 juin dernier, a pris connaissance de la demande de cette association : elle 

souhaite disposer de matériel de débroussaillage afin de pouvoir entretenir les chemins 

communaux. Actuellement, c’est le matériel propre aux bénévoles qui est utilisé. 

 

Cette demande a été examinée par le bureau municipal qui propose d’augmenter le montant 

de la subvention communale versée afin de leur permettre d’acheter ce matériel spécifique.  

 

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

accepte le principe du versement d’une subvention complémentaire à cette association. 

Le conseil municipal donne mandat au maire pour déterminer le montant de la 

subvention nécessaire à l’acquisition de ce matériel. 

 

Afin de pouvoir verser cette subvention dès que possible, le conseil municipal adopte la 

délibération modificative suivante du budget : 

 

Section de fonctionnement : virements  de crédits 

 

Dépenses 



- Chapitre 65 – compte 6574 : + 800 €  

- Chapitre 022 – dépenses imprévues : - 800 € 

 

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

 

▫ au profit de l’association Y’a d’la joie 
(délibération n°115-2014) 

 
Monsieur le maire informe de la création de cette nouvelle association pleucadeucienne, qui 

souhaite organiser, le 13 septembre prochain, un concours de palets et envisage d’autres 

manifestations pour l’avenir. 

 

Cette association sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention pour pouvoir 

démarrer ses activités. Pour le bureau municipal, cette subvention pourrait être de l’ordre de 

200 €, comme elle l’a déjà été pour une autre association. 

 

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

adopte la proposition de versement d’une subvention de  200 €. 

 

Afin de pouvoir verser cette subvention dès que possible, le conseil municipal adopte la 

délibération modificative suivante du budget : 

 

Section de fonctionnement : virements  de crédits 

 

Dépenses 

- Chapitre 65 – compte 6574 : + 200 €  

- Chapitre 022 – dépenses imprévues : - 200 € 

 

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

 

 II- PERSONNEL 

 
1- Modifications de l’aménagement du travail (temps de travail et organisation du 

service) au sein du service technique  
(délibération n°116 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que des demandes de modifications de l’aménagement du temps 

de travail et de son organisation ont été faites au sein du service technique. Les agents ont été 

rencontrés, le 13 mai. L’avis du CTP a été sollicité et il a donné un avis favorable, le 23 juin 

dernier. 

 

Monsieur le maire propose les modifications suivantes : 

- La modification de l’aménagement ARTT avec la possibilité de poser les  15 jours 

ARTT en 30 demi-journées du 1
er

 novembre au 31 mai (y compris pendant les 

vacances scolaires), soit le mercredi après-midi pour un agent. 

 

- La modification de l’organisation du travail sur la semaine et un roulement entre 

agents le samedi (1 jour par mois) avec aménagement des horaires de travail (sur un 

mois) comme suit : 

.2 semaines successives où tous les agents sont à 39 h 

.1 semaine : 1 agent à 48 h (6 jours), 1 agent à 32 h (4 jours) et 1 agent à 39h (5 jours) 

.1 semaine : 1 agent à 32h (4 jours), 1 agent à 48 h (6 jours) et 1 agent à 39h (5 jours) 



La récupération du samedi travaillé doit être faite dans la semaine qui suit car il s’agit d’un 

repos hebdomadaire. Pour pouvoir mieux organiser le travail, cette récupération aura lieu le 

lundi (jour fixe). 

 

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

valide cette modification de l’aménagement du temps et de l’organisation du travail au 

sein du service technique. 
 

2- Avenant à la mission d’archivage proposée par le Centre de Gestion du 

Morbihan 
(délibération n°117 -2014)  

 

Une mission d’archivage est en cours de réalisation ; elle a été établie sur la base d’une 

estimation de 119,20 mètres linéaires. Dans ce chiffrage, il n’a pas été pris en compte les 6,50 

mètres linéaires de dossiers à archiver et présents dans les bureaux.  

 

Afin de poursuivre et de terminer au mieux cette mission de fond, monsieur le maire propose 

de signer cet avenant portant sur un archivage de dossiers supplémentaires, soit une 

intervention de 58 h, pour 1 770,74 € TTC. 

 

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

autorise le maire à signer cet avenant. 

 

III – TRAVAUX ET MARCHES PUBLICS 

 
1-  Présentation du dossier de travaux pour la salle de tennis et la salle de sports 

et montage du dossier de demande de subventions 
(délibération n°118 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que la commission Loisirs - Sports /Vie associative dernier a pris 

connaissance du projet de travaux. Après discussion, il a été apporté quelques modifications 

au plan initial et notamment sur le sas d’entrée du local Club House. 

 
Les nouveaux plans du projet et le nouvel estimatif de ces travaux, qui s’élève à 396 000 € 

HT, sont présentés en séance du conseil municipal. La 1
ère

 estimation était de 334 500 € HT. 

 

Le conseil municipal souhaite revoir l’aménagement de l’entrée. Il ne souhaite pas 

l’installation de panneaux solaires ni de panneaux photovoltaïques compte tenu des éléments 

de l’étude réalisée par EXOCETH. 

 

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

déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général, au titre du 

financement des équipements sportifs. 

 
2-Travaux sur le pont du Moulin de Lainé 
 (délibération n°119 -2014) 

 

Arrivée de  Philippe RACOUET à 20h15. 
 



Monsieur le maire informe que, suite aux intempéries de cet hiver, des travaux doivent être 

réalisés sur ce pont qui s’est dégradé et qui n’est plus accessible dans de bonnes conditions de 

sécurité. 

 

Une estimation des travaux a été présentée en bureau municipal avec un tablier, soit en bois à 

46 000 € HT, soit en béton à 49 880 € HT. L’objectif de ces travaux est de conserver sa forme 

actuelle et de faire en sorte que sa structure résiste aux intempéries et au temps. Il ne sera 

donc pas re-calibrer et son chemin d’accès ne sera pas amélioré. 

 

Compte tenu des montants présentés, il est évoqué la réalisation d’une passerelle pour piétons 

afin de maintenir l’accès du chemin de randonnée (chemin de Compostelle). Mais, en cas de 

crue, il n’est pas sûr que cette passerelle résiste car le pont est largement recouvert par l’eau. 

 

Après en avoir débattu, et avec 11 voix pour le choix d’un tablier en béton, le conseil 

municipal délibère pour la réalisation de ces travaux et le maintien à l’identique de ce 

pont, pour un coût estimatif de 49 880 € HT. Il accepte les honoraires de maitrise 

d’œuvre présentés par le cabinet Géo Bretagne Sud (Vannes) pour 3 250 € HT, la 

constitution d’un dossier Loi sur l’Eau pour 3 150 € HT et le levé topographique à 600 € 

HT. 

 

3-Travaux pour l’aménagement du local professionnel libre  
(décision n°29 -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 que 

le cabinet Le Dylio (Lorient), qui est à l’origine des plans de la Résidence Pasteur, a été 

sollicité pour proposer un aménagement du local brut acheté par la commune et dont la 

vocation serait d’accueillir de nouveaux professionnels de santé. 

 

Une 1
ère

 esquisse d’aménagement est proposée avec deux pièces, un petit espace d’attente, des 

sanitaires et un rangement. Il convient de faire quelques modifications (point d’eau dans les 

deux salles et le local de rangement). 

 

Une 1
ère

 estimation des travaux est présentée à 36 000 € HT pour un local d’une surface de 

59,55 m2. 

 
4-Informations sur les marchés publics 

 

►Informations sur les consultations terminées  
 

    □  Fourniture et pose d’une clôture et d’un portail chez M. et Mme LALLIER 
(décision n°30 -2014) 

 

Une consultation a été lancée le 7 juillet dernier. C’est l’entreprise PIEDERRIERE 

(MAURON)  qui a été retenue comme suit : 

Clôture : grillage 50 x 50 – hauteur 1,20 m à 21,41 € le ml à 1 327,42 € HT 

Portail à 2 vantaux  vert 6005  longueur 4 m sur 1,20m de hauteur à 863,82 € HT 

Soit : 2 191,24 € HT 

 



Le conseil municipal est informé que M. et Mme LALLIER ont donné leur autorisation pour 

la pose de la clôture et du portail sur leur propriété, documents transmis au notaire pour établir 

l’acte de vente. 
 

□ Marquage au sol – Accès site BCF 
(décision n°31 -2014) 

 

Une consultation a été lancée, le 2 juin dernier, pour la réalisation du marquage au sol et deux 

places de stationnement. C’est l’entreprise HELIOS Atlantique (Lanester) qui a été retenue 

pour 1 631 € HT avec marquage résine. 
 

□ Panneaux d’exposition  

(décision n°32 -2014) 

 

30 panneaux PVC et 30 panneaux antireflets ont été installés au lavoir afin de permettre 

l’exposition de photos anciennes de Pleucadeuc. 

C’est l’entreprise SARIC (Pleucadeuc) qui a été retenue pour 1 086 € HT.  

 

□ Mission diagnostic de la chapelle Saint Joseph 

(décision n°33 -2014) 

 

Le cabinet DUBOST a été sollicité pour la réalisation de cette mission diagnostic. Une 

proposition d’honoraires a été présentée pour 1 500 € HT et comporte les prestations 

suivantes : relevés du bâtiment, établissement des plans schématiques de repérage, 

documentation photographique détaillée, analyse des travaux, enveloppe financière des 

travaux,  présentation du dossier au conseil municipal.  

 

► Avenants à des contrats 

 

□ Aménagement des abords du lavoir 

(décision  n°34-2014) 

 

Un nouvel avenant doit être pris sur le lot 2 – aménagements paysagers, comme suit : 

- Travaux supplémentaires : reprise du pavage devant le puits situé devant la mairie, 

création de regard, pose enrochement et barrières : 2 764,74 € HT 

- Travaux non réalisés : suppression de bordure P1 et réduction du granit : 1 927,07 € 

HT 

Soit : 837,67 € HT 

 

Rappel : 

Montant initial : 36 181,13 € HT 

Avenant n°1 : 902,14 € HT 

Avenant n°2 : 837,67 € HT 

Nouveau montant du marché : 37 920,94 €, soit une augmentation de 4,8 % 

 

□ Travaux au local convivialité et aux vestiaires football 
(décision n°35 -2014) 

 

→ Proposition d’avenant pour le lot 7 – Désamiantage :  

Cet avenant est proposé car il y a eu un oubli au CCTP, à savoir la prévision de travaux de 

désiamantage au sol  (passage d’une canalisation dans laverie), pour un montant estimé à 380 

€. L’entreprise a également signalé une suspicion d’amiante dans les plaques du plafond, soit 

un coût de 1 880 € HT pour dépose et stockage en décharge agréée. 

 



Rappel : 

Montant initial : 19 712,30 € HT 

Avenant n°1 : 2 260,00 € HT 

Nouveau montant du marché : 21 972,30 € HT, soit une augmentation de 11,46 %. 

 

► Informations sur les consultations à venir  ou en cours :  

 

□ Programme supplémentaire de travaux de voirie :  
(décision n°36 -2014) 

 

Une consultation complémentaire pourra être réalisée au titre du programme de 

travaux de voirie 2014 et intégrera les travaux hydrauliques à Beausolon, Le Quillian de Haut, 

Grand Fô, route de St Marc/ Penhouet/Trégoux à limite de St Congard (estimation à 16 190 € 

HT). 

 

□ Mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une vitrine sécurisée pour la 

statue de la Vierge à l’Enfant 
 

La consultation est en cours. Le dépôt des offres est au 29 juillet. Il sera procédé à 

l’analyse des offres dans le cadre d’une prochaine commission à procédure adaptée. 

  

□ Etude de valorisation du site de La Gare 

 

La consultation est en cours. Le dépôt des offres est au 29 juillet. Il sera procédé à 

l’analyse des offres dans le cadre d’une prochaine commission à procédure adaptée. 

  

□ Croix du Calvaire 

 

La consultation est en cours pour choisir une entreprise de maçonnerie afin de 

desceller le socle de la croix et reprendre des joints de l’esplanade. 

 

IV-URBANISME 

 
1- Vente de la parcelle ZP 20 à la Pierre aux Bassins 
(délibération n°120 -2014) 

(Délibération prise en l’absence de Loïc BALAC, 1
er

 adjoint, conseiller municipal intéressé) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune est propriétaire de la parcelle ZP 270 jouxtant la 

parcelle précitée. Il informe que le notaire de Malestroit a notifié à la commune un droit de 

préférence.  

 

Monsieur le maire explique ce qu’est « le droit de préférence » : il s’agit d’un droit dont 

bénéficient les propriétaires de parcelles boisées, riverains de lot(s) de parcelle(s) boisée(s) 

dont la surface totale est inférieure à 4 ha lorsqu’il(s) sont mis en vente (cf. art L. 514-1 et 

suivants du Code forestier.). Monsieur le maire rappelle, en effet, que les bois de la Pierre aux 

Bassins – cadastrés ZP 20 – 21 – 22 -23 – sont classés en espace boisé classé et qu’ils n’ont 

donc pas la même nature que le terrain constructible. 
 

Il informe que la commune dispose d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 10 août – sous réserve 

du non exercice du droit de préemption par la SAFER Bretagne, pour faire jouer son droit de 

préférence et prendre la décision d’acheter cette parcelle. 

 



Il informe que cette parcelle serait achetée par Loïc BALAC, qui souhaite entretenir et 

maintenir le bois de cette parcelle qui a subi dernièrement quelques dégâts suite aux tempêtes 

de l’hiver dernier. 

 

Après en avoir débattu, le conseil municipal, par 14 voix et 2 abstentions, décide de 

renoncer à ce droit de préférence, et donc de ne pas acheter la parcelle ZP 20. 

 

V-  INTERCOMMUNALITE 

 

□ Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux 
 

Monsieur le maire rappelle les dates de ces commissions : 

- 19 juin – Commission Finances : lors de cette commission, il a été présenté le budget 

2014 de la CCVOL et des questions ont pu être posées par les élus de la CCVOL afin 

de mieux comprendre les ressources de la CCVOL. 

 

- 23 juin – Commission Aménagement / Habitat : lors de cette commission, c’est 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat qui a été présentée. 

 

- 26 juin – Conseil Communautaire : L’ordre du jour était chargé et le sujet principal 

était celui du musée de la résistance bretonne à St Marcel. Le conseil a accepté le 

portage du projet mais n’a pas souhaité, pour l’instant, prendre la compétence, compte 

tenu du maintien sur site des 4 agents y travaillant, cette information ayant été donnée 

tardivement. Monsieur le maire informe que cette prise de compétence est néanmoins 

prévue, lors du conseil communautaire du 18 septembre, à St Marcel 

Une réunion est prévue avec les maires de Malestroit et St Marcel, ce vendredi 1
er

 août 

à la CCVOL, pour faire le point sur ce dossier. Il y sera notamment question du 

transfert des charges, car il y aura, entre autres, transfert du personnel qui risque de ne 

pas avoir le profil exigé pour un musée labellisé Musée de France. 

 

- 30 juin – Commission Vie Sociale : il a été présenté les actions de cette commission et 

les actions à prévoir pour la semaine Bleue. 

 

- 7 juillet – Commission Culture Tourisme Patrimoine: il a été présenté le site Internet 

de la CCVOL et celui en lien avec le tourisme. Le site de la CCVOL a été bien fait ; il 

reste seulement quelques éléments à améliorer. Il est fait état de la création du syndicat 

d'initiatives associatif par Malestroit. Certains malestroyens sont très réservés par 

rapport à cette création, car on peut regretter cette confusion et la dispersion des 

moyens. 

□ Syndicat intercommunal des transports scolaires – réunions des 27/06 et 9/07/2014 

 

1
ère

 réunion: 27 juin 

Lors de cette réunion, chaque commune présente ses demandes et le représentant du Conseil 

Général décide. Mais, au vu de situation identique de communes à l’autre, les décisions 

peuvent être différentes. De plus, certaines communes ne souhaitent pas participer au 

financement du transport. 

 
2ème réunion: 9 juillet 

Lors de cette réunion, il a été présenté le déficit de trésorerie du syndicat qui propose donc de 

rajouter à la participation 2014 (de 3 152,25 €), une autre participation de 7 355,25  €.  



Ce problème de trésorerie a été expliqué par l’absence de participation demandée sur quelques 

années. 

 

VI - Point CMJ 

 
L’été est une période creuse. La dernière réunion a eu lieu, le samedi 5 juillet. Seuls, les 

ateliers MAPA sont maintenus cet été. Le projet de tournoi inter-quartiers sur l’aire de loisirs 

est  reporté au 13 septembre. 

 

VII – DIVERS 

 
1-Négociation pour l’acquisition du terrain aux Allointaines 
(délibération n°121 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que les propriétaires de ce terrain, cadastré ZR 64 (13 380 m2), 

ont été rencontrés, le 1
er

 juillet dernier. Ils ont fait une proposition de prix très décalée (11 000 

€ à 12 000 €) par rapport à la proposition du Service des domaines (4 000 €). 

 

Monsieur le maire informe que le bureau municipal fait une proposition de prix à 6 000 €, en 

tenant compte d’une estimation faite à partir du prix d’achat initial, avec une évolution en 

fonction de celle du livret A. Les frais de notaire n’ont pas été intégrés. Or, M. LANDAIS a 

intégré ces frais dans sa proposition. 

 

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

pour négocier l’achat de cette parcelle sur la base de 6 000 € avec possibilité de négocier 

jusque 10 % de ce prix. A défaut d’accord, le prix sera débattu en conseil municipal. 

 

2- Projet éolien « Rocher Breton » 
       (délibération n°122 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que la société ENERCON (Rennes) développe un projet éolien sur 

la commune de Larré depuis 2010 qui porte sur l’installation de 4 aérogénérateurs et 2 postes 

électriques de livraison. Un permis de construire a été déposé en 2013. La phase d’instruction 

de ce dossier prévoit une enquête publique. La commune est concernée par le rayon 

d’affichage de 6 km autour du projet. 

 

Après en avoir délibéré, avec 4 votes d’abstentions et 13 votes pour, le conseil municipal 

donne un avis favorable sur cette demande d’autorisation d’exploitation d’un parc 

éolien.  

 

3- Motion de soutien pour l’Association des Maires de France 
(délibération n°123 -2014) 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre une délibération de motion de 

soutien à l’action de l’Association des Maires de France, qui souhaite alerter solennellement 

les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal adopte la motion de 

soutien proposée par l’Association des Maires de France. Elle sera présentée en annexe 

de cette délibération. 

 



4- Convention de mise à disposition de la JA Gym des tapis et du charriot 
(délibération n°124. -2014) 

 
Monsieur le maire rappelle que la commune a acquis du matériel complémentaire pour le 

cours de ludogym assuré par la JA Gym. L’acquisition de ce matériel s’élève à 1 792,70 TTC.  

 

Monsieur le maire propose de prévoir un avenant à la convention de mise à disposition de 

matériels établie au profit de cette association, l’année dernière. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal adopte la mise en place de 

cet avenant à la convention de mise à disposition de matériel au profit de la JA Gym et 

autorise le maire à le signer.  

 
     5- Présentation du rapport 2013 sur le prix et la qualité du service de l’eau  

(délibération n°125 -2014) 

 

Monsieur le maire présente ce rapport qui 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 de ce rapport et approuve la mise à disposition du public, à l’accueil de la 

mairie, de ces documents. 
 

 

      6- Convention pour la réutilisation de données publiques – exposition de 

photographies anciennes de Pleucadeuc sur le site du lavoir  
(délibération n°126 -2014) 

 

Monsieur le maire propose la mise en place d’un contrat (contrat de licence de 3 ans) avec le 

Conseil Général pour permettre la réutilisation de documents conservés par cet établissement 

afin d’illustrer cette exposition. Cette exploitation doit faire l’objet d’une licence de 

réutilisation non commerciale des données publiques (utilisation des reproductions). 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal  accepte la mise en place 

de cette convention et autorise le maire à la signer. 

 

7- Proposition de circuit du transport scolaire communal 
(délibération n°127 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que les demandes d’inscriptions au transport scolaire communal 

ont été reçues en mairie. Le groupe de travail a étudié la mise en place d’un nouveau circuit 

afin de tenir compte de la demande de familles de Pluherlin (Saint Pierre et Lanvaux). 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal  accepte la mise en place 

de ce nouveau circuit, qui intègre des enfants de la commune de Pluherlin. Un avenant 

au contrat de transport scolaire communal sera pris auprès du Conseil Général. 

Le conseil municipal souhaite que ces familles sollicitent également le financement du 

transport auprès de leur commune de résidence. 

 

VI -INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 

 



Il est fait le rappel de date de réunions : 

 

- Commission Urbanisme – vendredi 16 septembre à 17h30 (restitution par le cabinet 

ERSILIE des comptes rendus des tables rondes et présentation des 1ers scénarios 

d’aménagement) 

- Commission Travaux – date à déterminer : samedi 6 ou 13 septembre 

- Groupe de travail sur l’adressage – date à déterminer entre le 1
er

 et 9 septembre 

- Date d’un prochain conseil municipal : vendredi 26 septembre 

 
 

 


