
 

 

 

 

                                    
 

           Séance du 26 septembre à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 29 juillet qui est adopté par le 

conseil municipal. 

Il informe que André GUILLEMOT  a donné pouvoir à Alain LAUNAY, et que Noémie 

MAGRE a donné pouvoir à Manuella SOUFFOY. 

 

I – FINANCES 

 
1- Dossiers de demandes de subventions 

 
Monsieur le maire présente les dossiers de demandes de subventions qui peuvent être déposés 

auprès des organismes suivants : 
  

1.1 Conseil Général : 

 

□ Programme Départemental pour Investissement sur la voirie Communale et rurale 

(PDIC) (délibération n°128 -2014)  

 

Monsieur le maire informe que les travaux de voirie portant sur des voies communales et 

rurales peuvent être financés dans le cadre du PDIC (conseil général). Pour financer les 

travaux 2015, le programme et l’estimation des travaux doivent être présentés au Conseil 

Général avant le 1er octobre prochain.  

Une estimation des travaux a été sollicitée près des services de la CCVOL. La commission 

travaux qui s’est réunie le 13 septembre a pris connaissance des dossiers de travaux et propose 

de déposer un dossier pour les travaux à réaliser à Bégasson dont l’estimation est de 63 910 € 

HT. 

 

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

-accepte le projet de travaux de voirie présenté pour la demande de subvention au titre 

du PDIC - année 2015, 

-accepte de présenter un montant total de travaux de 63 910 € HT. Ce programme de 

travaux sera financé en investissement (compte 2315-47) sur le budget communal 2015, 

-sollicite une subvention auprès du Conseil général pour financer les travaux de voirie 

décrits ci-dessus. 

 

□ Etude de valorisation du site de la Gare  
(délibération n°129 -2014)  

 

Monsieur le maire propose de solliciter un financement auprès du Conseil Général pour la 

réalisation de l’étude de valorisation du site de la Gare. Il rappelle qu’une étude diagnostic a 



déjà été réalisée par le Pays de l’Oust à Brocéliande et renseigne sur le contexte du projet. Sur 

ce site, la voie verte est aménagée. Des circuits de randonnées se trouvent à proximité. Cette 

valorisation consisterait à améliorer les conditions d’accueil des touristes ainsi que la liaison 

avec le centre-bourg et le cheminement des piétons-randonneurs en toute sécurité. 

 

Monsieur le maire informe que la société SADL (Saint-Geyrac) a été retenue par la 

commission en procédure adaptée du 19 septembre dernier pour un montant de prestation de  

6 700 € HT. La mission comporte deux phases : 

Phase 1 : diagnostic du site et des besoins du territoire 

Phase 2 : évaluation des scénarios d’aménagement du site de La Gare. 

 

Monsieur le maire souhaite solliciter une aide du Conseil Général pour le financement de 

cette étude, dans un premier temps. 

 

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

déposer un dossier de demande de subvention pour le financement de cette étude qui 

sera menée par le cabinet SADL (Saint-Geyrac). 

 

Monsieur le maire précise que, pour ce dossier, le Conseil Général ne pourra pas le financer 

en 2014 mais en 2015 au titre de la ligne FEADER inscrite près du Conseil Général (Services 

des partenariats territoriaux au taux de 15 %). L’étude peut débuter avant la décision d’octroi 

de cette subvention. 

 

1.2 FEADER/LEADER 

 

Arrivée Nathalie GOURMIL à 19h21 

 

Le Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER) est l’instrument financier 

du deuxième pilier de la Politique Agricole Commune. Il a pour but de financer des projets 

qui accompagnent les mutations de l'espace rural et de l’agriculture dans ses composantes 

sociales, économiques et environnementales.  

Pour y parvenir, l’Europe donne aux territoires, à travers le programme LEADER (Liaison 

entre actions de développement de l’économie rurale) - axe 4 du FEADER -, un cadre propice 

à la concertation et à l’émergence de projets collectifs de qualité. Un contrat de partenariat a 

été signé entre la Région Bretagne et le groupe d’action locale du Pays de Ploërmel. Des 

crédits sont encore disponibles. 

 

Monsieur le maire informe qu’un dossier de demande de subvention auprès du FEADER pour 

les travaux suivants a été déposé : 

 

□ Travaux d’aménagement d’un local pour l’installation de professionnels de santé 
(délibération n°130 -2014)  

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour déposer des dossiers de 

demande de subventions pour ces travaux, auprès du Groupe d’Action Local du Pays de 

Ploermel qui dispose de fonds européens au titre du programme Leader (cf. dispositif 321 – 

Moderniser et diversifier les services visant à conforter la cohésion sociale) et auprès de la 

Région. 

 

Monsieur le maire informe que ces dossiers comporteront l’estimatif des travaux et des 

honoraires proposés par le Cabinet LE DYLIO (Lorient) soit : 

-Honoraires de maitrise d’œuvre : 5 800 € 



-Travaux : 43 200 € 

-Autres honoraires (mission SPS, contrôle technique, etc.) : 1 500 € 

 

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

autorise monsieur le maire à déposer ces dossiers de demande de subventions, pour la 

réalisation de travaux d’aménagement d’un local pour l’installation de professionnels de 

santé, auprès du Groupe d’Action Locale du Pays de Ploermel et de la Région. 
 

□ Etude de valorisation du site de la Gare 
(délibération n°131 -2014) 

 

Monsieur le maire propose de solliciter un financement auprès du groupe d’action locale du 

Pays de Ploermel en charge du programme LEADER. 

 

Il rappelle qu’une étude diagnostic a été réalisée par le Pays de l’Oust à Brocéliande qui 

renseigne sur le contexte du projet. Sur ce site, la voie verte est aménagée. Des circuits de 

randonnées se trouvent à proximité. Cette valorisation consisterait à améliorer les conditions 

d’accueil des touristes et la liaison et le cheminement des piétons-randonneurs jusqu’au 

centre-bourg. 

 

Monsieur le maire informe que  la société SADL (Saint Geyrac) a été retenue par la 

commission en procédure adaptée du 19 septembre dernier pour un montant de prestation de  

6 700 € HT. La mission comporte deux phases : 

Phase 1 : diagnostic du site et des besoins du territoire 

Phase 2 : évaluation des scénarios d’aménagement du site de La Gare. 

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

autorise monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subvention pour le 

financement de cette étude auprès du auprès du groupe d’action locale du Pays de 

Plöermel en charge du programme LEADER. 

 
2- Loyer du cabinet médical occupé par le docteur LE GLAUNEC 

(délibération n°132 -2014) 

 

Arrivée de Manuella SOUFFOY à 19h46 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération prise par le conseil municipal le 26/06/2014, et 

notamment le montant du loyer de 100 € établi pour les mois de juillet, août et septembre. 

 

Monsieur le maire informe qu’il a rencontré le docteur LE GLAUNEC pour faire le point sur 

sa situation et son installation. Il propose de fixer un loyer de 300 € pour les mois d’octobre, 

novembre et décembre et un loyer de 450 € à compter du 1er janvier 2015. 

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

autorise monsieur le maire à : 

 

- fixer le loyer mensuel du local médical sur les mois d’octobre, novembre et 

décembre 2014 à 300 €, 

- fixer le loyer mensuel du local médical à partir du mois de janvier 2015 à 450 €, 

- à prévoir un avenant au contrat de location du local médical pour indiquer les 

nouveaux  montants de loyer, 

- à signer cet avenant au contrat de location. 



 

3- Conditions d’accueil pour de nouveaux professionnels de santé 
(délibération n°133 -2014) 

 

Monsieur le maire rappelle que des travaux sont envisagés dans le local brut disponible, situé 

au pignon de la Résidence Pasteur, afin d’y installer d’autres professionnels de santé. 

 

Il précise que des professionnels de santé seraient intéressés pour s’y installer au printemps ou 

au début de l’été 2015. Deux orthophonistes étudient en effet la possibilité de s’installer sur 

Pleucadeuc. Elles ont visité le local et l’ont apprécié mais le plan d’aménagement serait à 

revoir (salle d’attente trop grande, placard propre à chaque bureau à prévoir, etc.). Les travaux 

de ce local doivent être envisagés rapidement pour une mise à disposition fin mai/début juin. 

A défaut, si ce local n’est pas prêt, il faudra envisager de mettre à disposition l’ancienne 

mairie.  

 

Il propose de débattre des conditions d’accueil pour ces professionnels et rappelle la volonté 

de la municipalité de favoriser leur installation en les  accueillant dans de bonnes conditions. 

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

autorise monsieur le maire à : 

 

- proposer une mise à disposition gratuite des locaux pour les premiers mois 

d’installation, 

- fixer un loyer mensuel de 100 € pour les mois d’octobre, novembre et décembre. 

 

4- Délibérations fiscales à prendre en 2014 pour une application en 2015 
(délibération n°134 -2014) 

 

Arrivée de Ronan LE CADRE à 20h01. 

Absence du vote de Loïc MAHEAS, conseiller municipal intéressé par la disposition concernant le mode de 

production biologique. 

 
Monsieur le maire rappelle que les délibérations concernant les exonérations et les 

abattements des 4 taxes locales doivent être prises avant le 1er octobre prochain. 

Actuellement, la commune applique les dispositifs suivants : 

 

- pour la Taxe d’habitation : 

 *abattement général à la base 

 *abattement pour charges de famille 

- pour la Taxe sur le foncier bâti : 

 *exonération pour les entreprises nouvelles (création et reprise d’entreprises) 

 *exonération des installations de lutte contre la pollution des eaux 

 *exonération des installations de lutte contre la pollution de l’atmosphère 

- pour la Taxe sur le foncier non bâti : 

 *dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs. 

 

Monsieur le maire présente les nouveautés pour 2014, applicables pour la commune, qui 

portent sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties avec la mise en place de la majoration 

de la valeur locative de certains terrains constructibles.  

 

Monsieur le maire propose également de débattre des conditions d’application: 



-de la taxe d’habitation afin de savoir si elle doit faire l’objet d’un  abattement facultatif 

spécial à la base en faveur des personnes à condition modeste ou en faveur des personnes 

handicapées ou s’il faut assujettir à cette taxe les logements vacants depuis plus de 2 ans, 

-de la taxe sur le foncier bâti afin de savoir s’il faut supprimer l’exonération de deux ans des 

constructions nouvelles à usage d’habitation. 

-de la taxe sur le foncier non bâti afin de savoir s’il faut exonérer les terrains plantés (oliviers, 

noyers, vergers, terrains agricoles selon mode de production biologique). 

  

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

décide de reconduire les abattements et exonérations comme suit :  

 

- pour la Taxe d’habitation : 

 *abattement général à la base 

 *abattement pour charges de famille 

- pour la Taxe sur le foncier bâti : 

 *exonération pour les entreprises nouvelles (création et reprise d’entreprises) 

 *exonération des installations de lutte contre la pollution des eaux 

 *exonération des installations de lutte contre la pollution de l’atmosphère 

- pour la Taxe sur le foncier non bâti : 

 *dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs. 

 
Concernant l’abattement facultatif en faveur des personnes à condition modeste, le conseil 

municipal souhaite étudier les conditions d’application de cette mesure et propose que le 

CCAS étudie les conditions d’éligibilité des foyers modestes pour 2015. 

 

5- Tarifs de la Participation pour le financement de l’assainissement 

collectif pour 2015 
(délibération n°135 -2014) 

 

Monsieur le maire rappelle que la « Participation pour Raccordement à l’Egout » (PRE), qui 

était liée à la délivrance des permis de construire, n’existe plus depuis le 1er juillet 2012. La 

PRE a été remplacée par la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 

(PFAC) dont les tarifs ont été instaurés par délibération en date du 13 novembre 2012.  

 

Cette participation est dûe pour tout raccordement au réseau de collecte des eaux usées des 

habitations. 

 

Monsieur le maire rappelle les tarifs fixés pour 2014 : 

 

- 1 192,37 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction 

nouvelle à un réseau de collecte existant,  

 

- 119,238 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un 

réseau nouvellement créé,  

 

- 119,238 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de travaux 

de modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  

 

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

de ces tarifs de 1 %. 

 



Les tarifs applicables en 2015 au titre de la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif, sont : 

  

- 1 204,293 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction 

nouvelle à un réseau de collecte existant,  

 

- 120,429 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante 

à un réseau nouvellement créé,  

 

- 120,429 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de 

travaux de modification ou d’aménagement générant des effluents 

supplémentaires.  

 

Le conseil municipal est informé du déficit d'exploitation de la SAUR, près de 90 000 € sur le 

contrat d’exploitation de la station d’épuration de Pleucadeuc, depuis le départ de l’entreprise 

DOUX.  Il faudra pouvoir compenser ce déficit, soit en diminuant les charges prévues dans le 

cadre du contrat d'affermage soit en prévoyant des recettes supplémentaires. 

 

Il est demandé de voir s’il serait possible de dépoter les effluents des vidanges de fosses pour 

apporter des recettes supplémentaires. Il est rappelé que pour cela il faudrait prévoir un 

investissement qui reviendrait en totalité à la commune (budget assainissement – dépense 

d'investissement). 

 

La question est posée de savoir si les autres entreprises industrielles peuvent compenser cette 

perte par des ressources supplémentaires (cas de BCF, dont l’activité se développe). Il faut 

savoir que les entreprises ont déjà investi dans le traitement des effluents et qu’il ne faut pas 

leur faire porter plus de charges pour ne pas les pénaliser. 

 

 

 

Monsieur le maire suspend la séance suite à l’intervention de M. LALLIER qui demande à ce 

que son courrier soit lu en séance. M. LAUNAY l’informe qu’il  envisage de lire son courrier 

mais en fin de séance en questions/informations diverses car il n’y a pas de demande précise 

dans ce courrier et il n’y a pas de délibération à prendre. 

 

 

   

6- Participation aux frais de clôture installée en mitoyenneté sur le site du Lavoir 
(délibération n°136 -2014) 

 

Arrivée de Régine CADORET à 20h21. 

 

Monsieur le maire rappelle que les travaux d’aménagement des abords du lavoir sont 

terminés. Il informe qu’il avait été convenu avec les propriétaires riverains du site une règle 

de participation financière à l’installation d’une nouvelle clôture en mitoyenneté. 

 

Monsieur le maire présente la facture d’installation de cette clôture : la clôture en treillis 

soudés a été facturée à 69,06 € HT le mètre linéaire.  

 

Il propose de demander une participation financière aux travaux de clôture auprès des 

propriétaires riverains en fonction du mètre linéaire réalisé et à hauteur de 50 % du montant 

calculé, soit : 



 

▫Famille NERRIEC – 15 mètres linéaires x 69,06 € = 1035,90 € x 50 %, soit 517,95 € 

 

▫Famille PRIOUX- 5 mètres linéaires x 69,06 €= 345,30 € x 50 %, soit 172,65 €. 

 

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

décide : 

 

- de retenir cette formule de participation financière, 

- dit qu’elle sera formalisée par convention auprès des propriétaires riverains afin 

de pouvoir obtenir ces participations. 

 

7- Convention de financement pour la pose de buses  
(délibération n°137 -2014) 

 

Monsieur le maire informe qu’un terrain constructible, situé en contrebas du village de la 

Grassais de Bas, reçoit toutes les eaux pluviales (ruissellement sur la voie publique, fossés) 

mais aussi des eaux de toitures de propriétés voisines alors que ces propriétaires devraient les 

maintenir sur leurs terrains. 

Pour dévier ces eaux et éviter d’être inondé, le propriétaire souhaite installer des buses sur sa 

propriété. Il sollicite la commune pour financer une partie de ces travaux, à savoir le surcoût 

engendré par la pose de buses de diamètre plus grand qui  permettraient d’absorber toutes les 

eaux de la voie publique, des fossés et des toitures.  

 

Monsieur le maire présentera le coût de ces travaux qui doivent être réalisés sur une longueur 

de 80 m. 

 

Il rappelle les règles du Code Civil (art. L. 640 et L. 641 du code civil) : Les propriétaires des 

fonds « inférieurs » doivent accepter l’écoulement naturel des eaux pluviales sur leurs 

terrains. Cette obligation disparaît si l’écoulement naturel est aggravé par une intervention 

humaine. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin de savoir si une partie de ces travaux 

peut être financée par la commune. 

 
Après en avoir délibéré, par 14 pour et 5 absentions, le conseil municipal : 

 

-Décide de participer financièrement et de manière exceptionnelle à la fourniture de 

buses sur le domaine privé. 

 

Cette décision est motivée par plusieurs raisons : 

Une intervention de la collectivité, il y a quelques années, a été réalisée sur le chemin 

communal donnant accès à cette propriété et aux propriétés voisines. Un busage a en 

effet été réalisé sur un côté du chemin communal afin de permettre un meilleur 

écoulement des eaux. 

La configuration naturelle des lieux : chemin très en pente, bitumé, qui récupère toutes 

les eaux de pluie du bassin versant. 

Le risque d’inondation du bas du village. 

 

-Décide que cette participation ne concerne que l’écart de prix facturé entre une buse de 

diamètre 250 et une buse de diamètre 400. L’objectif est bien d’installer des buses de 

diamètre plus important afin de pouvoir récolter toutes les eaux du bassin versant. 

http://preprod.meeddm.nexint.net/IMG/pdf/DGALN_art-_L-_640_et_L-_641_du_code_civil.pdf


L’installation de ces buses sera faite sur 80 mètres. La prise en charge financière est 

estimée à 1 400 €. Une convention de participation financière viendra préciser ces 

éléments. 

 

-Ordonne que ces travaux soient réalisés dans les règles de l’art. Il faudra prévoir des 

regards et des ouvrages maçonnés aux extrémités du réseau afin de pouvoir intervenir si 

besoin. Ces équipements seront réalisés par le propriétaire du terrain. 

 

-Dit qu’en aucun cas, la commune n’assurera l’entretien de ces buses et ne pourra être 

tenue pour responsable de défaut d’entretien ou de dysfonctionnement du réseau 

puisqu’il est installé sur du domaine privé. 

 

-Autorise le maire à signer la convention de participation financière à intervenir entre la 

commune et le propriétaire du terrain. 

 
8- Informations au conseil municipal  

 

▫ Constitution de la commission intercommunale des impôts : ont été proposés en tant que 

titulaires : Gilles TEXIER et Claude GUILLEMOT – en tant que suppléants : Jean-Pierre 

BARRE et Louis BOURDIN. 

 

▫ Subvention communale au COSI  

 

Le bureau du 8/09 a décidé de maintenir la demande de subvention communale à 24 € /agent, 

soit 264 € 

 

 II- PERSONNEL 

 
1- Organisation du personnel au restaurant scolaire 

(délibération n°138 -2014) 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de pérenniser l’emploi de 

surveillant des enfants à la cantine, pendant le service et sur la cour. 

 

Il propose la création d’un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe d’une durée 

hebdomadaire de 7,10/35
ème

, en application des lois et règlements de la fonction publique 

territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 

 

Il soumet cette proposition au conseil municipal et informe que le comité technique a été 

sollicité et a donné un avis favorable à cette création de poste. 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C, 

- Vu le décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de 

rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, 

- Vu le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 

des adjoints territoriaux d’animation, 



 

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

 

1 – de créer à compter du 9 février 2015 un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, 

sur la base de 7,10/35
ème

, 

2-  que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement 

de l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois 

des adjoints territoriaux d’animation,  

3 – de compléter, en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 

collectivité, 

4 – que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges 

sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la commune. 

 

III – TRAVAUX ET MARCHES PUBLICS 

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

et contrat de maitrise d’oeuvre 
(décision 40 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que la commission travaux du 13 septembre dernier a pris 

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

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

estimatif de ces travaux s’élève à 407 000 € HT.  

 

Compte-tenu du montant des travaux proposés et de la délégation dont dispose 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 consultation des entreprises sera lancée en janvier prochain afin que 

les travaux puissent débuter sur la période des mois d’avril/mai à juillet 2015.  

 

Compte-tenu du montant des travaux proposés et de la délégation dont dispose 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, c’est 

le cabinet d’architecte de Jean-François BRILHAULT qui a été retenu pour assurer la maitrise 

d’œuvre de ce projet de travaux.   

Le montant de ses honoraires est basé sur un taux de 8,50 % du montant HT des travaux. Un 

montant forfaitaire d’honoraires pour une étude préparatoire a été accepté pour 3 000 € HT. 

 

Une rencontre est à prévoir prochainement avec les responsables de la JA Tennis et Tennis de 

Table pour valider également ces plans. 

 

2- Travaux de bassin de rétention d’eaux pluviales à la Bourlaie 
(délibération n° 139 -2014) 

 
Monsieur le maire informe que la commission travaux du 13 septembre a pris connaissance de 

l’étude hydraulique effectuée par le cabinet HYDRATEC (Quimper)  ainsi que de la 

proposition de retenir la création d’un bassin de  810 m3 pour un débit de fuite de 46 l/s afin 

de réguler correctement les eaux pluviales du bassin versant.  

 



Ce cabinet a rédigé le porté à connaissance, qui doit être déposé auprès de la Police de l’Eau.  

 

Monsieur le maire présente ce dossier au conseil municipal. 

  

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

- maintient ce projet de réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales à la 

Bourlaie, 

- accepte de retenir la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales de  810 m3 

avec un débit de fuite de 46l/s, 

- charge monsieur le maire de déposer le dossier de « Porté à Connaissance » auprès de 

la Police de l’Eau avant de réaliser ces travaux. 

 

4- Adressage des villages 
(délibération n° 140 -2014) 

 

Monsieur le maire rappelle que le groupe de travail « Adressage des Villages » a continué à 

travailler sur ce dossier pour proposer la numérotation des habitations situées dans les 

villages. 

 

Il propose qu’un élu soit désigné, par secteur, pour accompagner le groupe de travail sur le 

terrain et s’assurer de la faisabilité de l’adressage proposé. Les élus indiqués desservent 

actuellement un secteur pour la distribution de la lettre d’informations et du bulletin 

communal. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le découpage des 

secteurs proposés et l’élu proposé pour chaque secteur. 
 

5-Informations sur les marchés publics 
 

►Informations sur les consultations terminées  
 

    □  Etude de valorisation du site de la Gare 
(décision n° 38-2014) 

 

Une consultation a été lancée le 8 juillet dernier avec un dépôt des offres au 29 juillet. La 

commission en procédure adaptée du 12 août a pris connaissance de l’unique offre déposée, 

celle du cabinet SADL (Saint-Geyrac) pour un montant de 6 700 € HT. 

 

Après analyse par le Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande, qui travaille en partenariat 

avec la commune sur ce dossier, la commission en procédure adaptée du 19 septembre a 

décidé de retenir cette offre compte-tenu du sérieux des références. 
 

□  Réalisation de la vitrine sécurisée pour la statue de la Vierge à l’Enfant 
(décision n° 39-2014) 

 

Une consultation a été lancée le 7 juillet dernier avec un dépôt des offres au 29 juillet. La 

commission en procédure adaptée du 12 août a pris connaissance des deux offres déposées. 
 

Après analyse par M. MENS, conservateur au Conseil Général, la commission en procédure 

adaptée du 19 septembre a décidé de demander des informations complémentaires sur ces 

deux offres (exemple de cahier des charges et estimation des travaux) et de consulter un autre 

cabinet afin de pouvoir comparer des offres équivalentes. 
 



□ Acquisition d’un congélateur communal 
(décision n° 40-2014) 

 

Une consultation a été lancée le 7 août dernier. C’est l’entreprise GITEM (Questembert) qui a 

été retenue pour la fourniture d’un congélateur de  454 L – WHIRPOOL – à 499,17 € HT. 

  

□ Acquisition de tapis de sol supplémentaires pour la salle des sports 
(décision n° 41-2014) 

 

Une consultation a été lancée le 11 juillet dernier. C’est l’entreprise UNIKALO BRETAGNE-

VANNES qui a été retenue pour 9 652,50 € HT avec la fourniture de 19 rouleaux de 1,50 m x 

30 ml et de 4 rouleaux de 1,50 m x 20 ml. 

 

□ Travaux sur la croix du Calvaire  
(décision n° 42-2014) 

 

La commission en procédure adaptée du 19 septembre a décidé de retenir les entreprises 

suivantes : 

-l’entreprise d’insertion - AMISEP (Le Roc Saint André) pour les travaux de maçonnerie pour 

900 €. 

-l’entreprise BOURNIGAL (Pleucadeuc) pour le traitement par métallisation et la fabrication 

de clous en fer forgé et le socle de la croix pour 1 700 € HT. 

-l’atelier COREUM (Bieuzy les Eaux) pour les travaux préparatoires et la mise en teinte du 

Christ pour 827 € HT. 

Il restera à établir un devis précis des travaux de la croix en bois. 

 

□ Jardinières devant le cimetière 
(décision n° 43-2014) 

 

Une consultation a été lancée pour ces travaux. C’est l’entreprise d’insertion - AMISEP (Le 

Roc Saint André) – qui a été retenue pour 2 100 € TTC. 

 

□ Aménagement des abords du lavoir 
(décision n° 44-2014) 

 

Le cabinet COURCHINOUX a fait une proposition d’honoraires pour l’aménagement des 

abords du lavoir : 2 239,68 € HT, présentée comme  un avenant à la mission de maitrise 

d’œuvre de l’espace de vie. 

Le percepteur a été sollicité afin de savoir si ces honoraires pouvaient être payés dans ce 

cadre. Or, quand un marché est terminé, il ne peut plus y avoir d'avenant ; un marché est donc 

obligatoire. Il faut repasser un contrat de maitrise d’œuvre qui, compte- tenu du prix (2 200 

€), peut être passé sans publicité ni concurrence. 

 

La commission a décidé d’autoriser le maire à signer le contrat de maitrise d’œuvre à 

intervenir. 

 

► Avenants à des contrats 

 

□ Travaux au local convivialité et vestiaires football 
(décision n° 45-2014) 

 

Des travaux supplémentaires ont été réalisés par l’entreprise DSA Maçonnerie – lot 1 portant 

sur : 



- Démolitions de cloisons (intervention après dépose du revêtement de faience au lot 

désamiantage) et réalisation d’un mur pour 2 003,40 € HT. 

 

Il s’agit d’un avenant n°1 de plue-value (+ 9 ,08 %). 

 

Pbm d'isolation dans le local convivialité.  

 

► Informations sur les consultations à venir  ou en cours :   
 

□ Logiciels métiers  
(décision n° 46-2014) 

 

Le contrat du prestataire SEGILOG/BERGER-LEVRAULT se termine le 1
er

 décembre 2014. 

 

Rappel : délibération du CM du 13/11/2012 – La CCVOL proposait un logiciel de pré-

instruction des permis de construire pour toutes les communes (société OCI). Elle a acquis ce 

logiciel et sollicitait la participation des communes à hauteur de 50 % de son prix et selon la 

population INSEE de la commune. Si Pleucadeuc accepte ce logiciel, une participation unique 

de 355,35 € serait à payer. 

 

La commission a décidé de retenir le logiciel de pré-instruction en matière d’urbanisme 

auprès de la CCVOL. Une consultation sera lancée pour les autres applications métiers 

(comptabilité, population, état-civil, etc.). 

 

Au 1
er

 juillet 2015, la DDTM arrête d'instruire les permis. Une 1
ère

 orientation a été prise vers 

le choix d'une prestation avec la CC du Pays de Ploermel. 

 

□ Maintenance informatique 
(décision n° 47-2014) 

 

Le contrat du prestataire Présence Informatique se termine le 31 décembre 2014.  Une  

consultation devra être lancée. 
  
□ Programme de travaux sur le réseau d’eaux pluviales 
(décision n° 48-2014) 

 

Le cabinet SBEA (Lorient) a préparé le dossier de consultation pour ces travaux dont 

l’estimation est de 246 000 € HT.  

Compte-tenu du montant des travaux proposés et de la délégation dont dispose 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 – semaine 41 ou 

42  

 

IV-URBANISME 

 
1- Informations sur une DIA 
(décision n° 49-2014) 

 



Monsieur le maire informe qu’une déclaration d’intention d’aliéner un bien a été déposée pour 

la propriété PONDARD, situé rue de Grény. 

 

Il informe qu’il n’est pas nécessaire de préempter  car  il y a une possibilité d’accès au fond de 

cette parcelle via la propriété BEDARD et rappelle la difficulté de créer un accès commun, 

donnant sur la route départementale (avenue de Gournava) alors que le PLU le prévoit. 

 

2- Déclassement d’une partie d’un parking communal en prévision d’une vente à un 

riverain - Convention d’occupation temporaire du domaine public 
(délibération n° 141-2014) 

 

Monsieur le maire fait part de la demande d’un administré qui souhaite acquérir une petite  

surface d’environ 35 m2  sur un parking communal afin de pouvoir clôturer son terrain au 

droit. La privatisation de cette surface ne gênerait pas la circulation publique ni le 

stationnement public. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déclasser cette portion de 

parking.  

  

Conformément aux articles L 161-10, D 161-25, D 161-26 et R.161-27 du code rural et de la 

pêche maritime, cette portion de parking ne sera plus affectée au public et la vente pourra être 

décidée par le conseil municipal mais seulement après une enquête publique. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de déclassement et 

propose, dans l’attente de cette enquête, de mettre à disposition cette surface  dans le cadre 

d’une convention d’occupation temporaire du domaine public qui sera prise à cet effet. 

 

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

 

-accepte cette proposition de déclassement d’une partie de parking communal. Une 

enquête publique sera programmée ultérieurement. 

-accepte, dans l’attente de mettre en place cette enquête publique, de mettre à 

disposition du riverain cette surface de 35m².   

-autorise le maire à signer la convention d’occupation du domaine public à intervenir.  
 

 

V - Point CMJ 

 
Le conseil municipal prend connaissance des projets et ateliers animés sous l’initiative du 

CMJ. Les prochaines réunions auront lieu le 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2014. 

 

De prochaines élections du CMJ sont programmées le 20 décembre. 

 

Le tournoi multisports est reporté à une date ultérieure et peut être pendant les vacances de la 

Toussaint. 

 

VI – DIVERS 

 
1-Convention de mise à disposition de terrain pour pose d’un poste de 

transformation 
(délibération n° 142 -2014) 



 

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

de construire un poste de transformation en cabine sur la parcelle ZK – accotement CR 39- 

située à la Drévalais. 

 

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. 

 

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

la convention de mise à disposition de cette parcelle. 

 

2-Convention de mise en place de compteurs communicants 
(délibération n° 143-2014) 

 

Monsieur le maire présente une convention de partenariat avec GRDF pour la pose 

d’équipements de comptage des consommations. Il est proposé d’installer ces compteurs sur 

des bâtiments communaux (église et complexe sportif.) 

 

Cette installation répond à la demande des clients GRDF qui s’expriment en faveur : 

-d’une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maitrise des 

consommations, 

-de la mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels. 

 

Monsieur le maire explique que GRDF utilise les ondes radio pour la transmission de ces 

données ; ces capteurs seront raccordés sur le système électrique et la commune pourra être 

dédommagée à hauteur de 50 € par an. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour la signature de cette 

convention. 

 

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

la convention pour l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelève en 

hauteur. 
 

3- Modification des statuts du syndicat départemental Eau du Morbihan  
(délibération n° 144-2014) 

 

Monsieur le maire informe que, depuis le 1er janvier 2012, en application de l’arrêté 

préfectoral du 22 juillet 2011, modifié par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2013, le syndicat 

départemental Eau du Morbihan exerce les compétences « production », « transport » et, en 

option, la compétence « distribution », du service public d’eau potable. 

 

Le Préfet, par courrier en date du 26 février 2014, a invité le président du syndicat à mettre en 

œuvre une révision des statuts du syndicat en tenant compte des évolutions de la carte 

intercommunale. 

 

Le comité syndical, le 27 juin dernier, a approuvé les modifications des statuts portant sur la 

composition du syndicat. Des modifications statutaires ont également été apportées sur  la 

nature juridique du syndicat, le fondement juridique et les modalités d’exercice des activités 

accessoires, la composition du bureau, les ressources du syndicat. 

 

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

 



- se déclare favorable au projet de modification des statuts de Eau du Morbihan 

tels que rédigé en annexe de la délibération n°CS 2014-048 du Comité Syndical 

du 27 juin 2014, 

- donne pouvoir au maire pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
4- Avenant à la convention de partenariat avec Mutualité Retraite- Mise en place 

d’une génératrice 
(délibération n° 145-2014) 

 

Monsieur le maire informe que, dans le cadre de la convention de partenariat pour la mise en 

place d’un plan de solidarité en cas d’évènements climatiques entrainant une défaillance 

électrique, une procédure de déclenchement d’alerte avec mise en service d’une génératrice a 

été établie entre la commune de Pleucadeuc et la Résidence La Pierre Méha. 

 

La Mapa a acheté une génératrice de 40 KVa et la commune doit en assurer la garde, la 

maintenance et le bon fonctionnement. Il avait été convenu que, dès qu’une rupture 

d’alimentation électrique serait annoncée pour une durée égale ou supérieure à 12 heures, la 

commune devrait en assurer l’installation et permettre son fonctionnement 24h/24h par la 

mise à disposition d’un tracteur alimenté en carburant pendant toute la durée de la rupture 

électrique. 

 

Monsieur le maire informe que La Mapa souhaite revoir le dispositif en fixant une durée de 6 

heures de coupure et non de 12 h. 

 

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

l’avenant n°1 à cette convention de partenariat qui prévoit la procédure de 

déclenchement pour la mise en place d’une génératrice sur le T.G.B.T. de la MAPA, 

après 6 heures de coupure. 

 

5- Courrier ADEVA 

 

Les conseillers municipaux recevront ce courrier qui fait suite à la délibération prise par le 

conseil municipal sur le dossier d’enquête publique du parc éolien Le Rocher Breton à Larré. 

 

6- Courrier de M. et Mme LALLIER 
 

Monsieur le maire donne lecture du courrier de M. et Mme LALLIER  reçu le 25 septembre et 

daté du 23 septembre. Ce courrier fait état qu’ils ont perdu la somme de 4 000 € compte tenu 

de la perte de la vente de leur maison et des frais engagés pour le déménagement dans la 

commune de Ver sur Mer qui n’a pas pu se faire. 

 

Le conseil municipal suppose que le couple LALLIER se considère léser et souhaite un 

dédommagement. Or, le délai de réponse dans le délai de deux mois d’une DIA a été respecté 

par la commune. M. et Mme LALLIER ont accepté dans ce délai de vendre une partie de leur 

terrain. La haie a été maintenue en limite de la nouvelle clôture, il faudra l’entretenir. 

 

VII-  INTERCOMMUNALITE  

 

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



Monsieur le maire fait le point sur les réunions  des commissions, du bureau et du conseil 

communautaires. 

 

- Commission Environnement du 8 septembre 

Il est rappelé que la CCVOL a la compétence contrôle et renouvellement des Assainissements 

Non Collectifs. Pour l’instant, cette compétence est exercée par la BVO. 

Les travaux de la déchetterie de Sérent seront terminés prochainement et elle sera 

opérationnelle fin d’année. Ceux de la déchetterie de Ruffiac ne permettront pas de la 

maintenir ouverte pendant ces travaux. 

La grille des tarifs pour la redevance déchets a été revue. 

 

- Réunion sur la Semaine Bleue du 15 septembre 

 

Les animations de la semaine bleue auront lieu du lundi 13/10 jusqu'au vendredi 17/10. Un 

prospectus a été réalisé à cet effet. 

 

- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 15 septembre 

 

Elle a fixé les conditions de transfert de charges du musée de St Marcel et a fixé un montant 

de charges à l’encontre des communes de St Marcel et de Malestroit. 

 

- Conseil communautaire du 18 septembre  

 
Le bilan de l’Opération Programmée de l’Habitat a été présenté. L’ANAH n’a plus de 

subventions pour 2014. Quelques dossiers (13)  ne seront pas attributaires d'aides dont 4 

pleucadeuciens. A la fin de cette opération, un PIG (Plan d'Intérêt Général) serait mis en place 

ou une autre modalité de prolongation. 

 

Le dossier de la piscine suit son cours, il est prévu une ouverture avant Noël 2016. 

 

L’Agenda 21 a été reporté pour être précédé d’une étude sur le schéma de mutualisation 

complétée d’une étude financière par rapport au Coefficient d’Intégration  Financière et d’une 

autre sur le positionnement de la CCVOL dans le cadre de la réforme territoriale.  

 

La compétence Musée a été transférée à la CCVOL aux conditions de la CLECT (20 000 € 

seront à la charge de chacune des communes du  Sivu actuel : Malestroit et St Marcel).  

Pour le transfert de compétence,  il y a eu 27 oui - 6 non et 2 blancs 

Un comité de pilotage sera créé dans lequel siégeront les maires de Malestroit et de St Marcel 

en plus du président et de 3 vice-présidents. 

Lors de cette séance, les propos de Malestroit ont été excessifs. Le souhait de la commune de 

Malestroit est de participer à hauteur de 20 000 € pendant 5 ans mais avec une participation de 

5 % du déficit à partir de la 6
ème

 année (même principe que pour la piscine de Sérent). 

 

Le président de la CCVOL se propose d'aller dans les conseils municipaux, si nécessaire, pour 

expliquer la démarche de ce transfert de compétence. 

  

Le terrain du musée comporte 6,5 hectares et il a proposé de vendre 1 hectare à la crêperie de 

St Marcel pour permettre à la crêperie d’avoir plus de déport et à la commune de prévoir un 

aménagement entre autre pour l’ESAT. 

 

□ Travaux sur les bâtiments de l’ex-Katell-Roc 

 



Monsieur le maire informe que ces bâtiments ont été acquis par la CCVOL depuis plusieurs 

années. En partenariat avec l’insectarium, quelqu’un y élève des insectes dans une petite 

partie. Pour le reste du bâtiment, le projet d’installation de la cidrerie ne se fera pas car 

l’entreprise n’a pas les moyens de payer un loyer aussi important pour des travaux qui seraient 

en partie spécifiques pour elle. Par contre, une entreprise fabricant des buchettes de bois et 

ayant déjà plusieurs salariés devrait s’y installer d’ici janvier prochain. 

 

- Commission Culture Tourisme du 22 septembre  

 

Il a été présenté un pré-bilan de la saison touristique : le flux touristique est en hausse par 

rapport à la saison précédente. 

 

□ Syndicat du Groupe Scolaire Public de Malestroit, réunion du 25 septembre. 

 
Le personnel pour la mise en place des TAP a été recruté le 18/08. Le syndicat s'est rendu 

compte que le temps des TAP a été augmenté de 25 %  car, dans les faits, il y a 15 min de plus 

laissées à cette organisation chaque jour. 

Après les vacances de la Toussaint, l’organisation sera remise à plat pour les animateurs 

recrutés afin de respecter le volume horaire alloué initialement. 

 

La participation financière des communes se fera au prorata du nombre d'élèves présents à 

l'école.  

 
□ Point sur la réforme des rythmes scolaires 

 

Il est évoqué le  problème d'embauche du personnel qui doit se faire sur du temps réduit.  

Les communes de Péaule, Marzan et Arzal ont décidé de se regrouper pour mutualiser le 

personnel et ainsi en disposer pour des temps courts. 

 

□ Réunion du bureau du restaurant scolaire du 25 septembre 
 

Le problème du bruit ambiant est à nouveau évoqué et les membres du bureau souhaitent 

solliciter le conseil municipal pour réaliser une étude acoustique afin de savoir quels types de 

travaux peuvent être envisagés. 

Le conseil accepte de réaliser cette étude acoustique. 

 

□ Projet d'illuminations  

 

Le conseil municipal souhaite relancer le projet de rénovation ou d'amélioration des 

illuminations dans certains sites de la commune. Il est proposé de faire un autre déplacement 

sur la commune de BOHAL. 

 

 

Il est rappelé des dates de réunion à venir : 

- Commission communication le 4/10 pour une distribution de la lettre d’infos le 11/10 

- La date d’un prochain conseil municipal est fixée  le 7/11 

- La réunion des conseillers municipaux réunie par la CCVOL aura lieu à la salle 

multifonctions, le vendredi 24 octobre à 18h30. 

 

 
 


