
 

 

                                    
 

           Séance du 27 janvier 2015  à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
Monsieur le maire est excusé pour le début de séance et donne pouvoir à André 

GUILLEMOT pour le suppléer jusqu’à son retour. Ce dernier ouvre la séance à 19h13, le 

quorum étant atteint. 

 

Il précise que Loïc BALAC est absent excusé et qu’il a donné son pouvoir à Alain LAUNAY. 

 

Il présente le compte rendu de la séance du 14 novembre 2014 qui est adopté avec la 

modification portant sur la demande de subvention déposée auprès du Conseil Général, pour 

le chemin de randonnée, qui concerne le Petit Gournava et non le site de Gournava. 

 

Il propose de modifier l’ordre de présentation des points inscrits à l’ordre du jour. Le conseil 

municipal valide cette proposition. Il informe qu’un point a été ajouté en information sur les 

marchés publics concernant le programme de travaux de voirie.  

 

I – TRAVAUX ET MARCHES PUBLICS 

 
1- Informations sur les marchés publics 

 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□ Entretien des espaces verts 
 

Des écarts de prix très élevés entre les offres et le nombre des interventions ayant été 

constatées à l’ouverture des plis, la commission a souhaité re-consulter ces entreprises sur la 

base d’un nouveau document précisant le nombre d’interventions à prévoir sur chaque site. 

 

           □ Elargissement des frontons pour l’aire multi-sports et acquisition de nouveaux filets 

pare-ballons. 
(décision n°1-2015) 

 

L’entreprise Camma Sports (Plelan le Grand) a été sollicitée car elle a déjà installé des filets 

pare-ballons sur le terrain de football. Les travaux s’élèvent à 5 708,30 € HT pour 

l’élargissement des frontons et de 1 696,60 € HT pour la pose de filets pare-ballons sur le 

terrain de football d'entrainement. 
 

□ Travaux de restauration de la fontaine de Bauriais 
(décision n° 2-2015) 

 

L’entreprise AMISEP (Ploërmel) a été sollicitée pour ces travaux de restauration qui s’élèvent 

à 600 €. 

 

 



□  Etude géotechnique avant les travaux de la salle de tennis 
(décision n° 3-2015) 

 

Plusieurs sociétés ont été consultées. Après examen des offres (conditions de l’étude et 

moyens mis en œuvre) par le cabinet AREST, l’offre du cabinet ECR Environnement a été 

retenue pour 1 575 € HT. 
         

□ Mission contrôle technique pour les travaux de la salle des sports et salle de tennis 
(décision n° 4-2015) 

 

Plusieurs sociétés ont été consultées. C’est le cabinet APAVE (Vannes) qui a été retenu pour 

2 675 € HT.  

 

□ Mission SPS pour les travaux de la salle des sports et salle de tennis 
(décision n° 5-2015) 

 

Plusieurs sociétés ont été consultées. C’est le cabinet SARL MAHE (Loyat) qui a été retenu 

pour 1 461 € HT. 

 

□  Avenant à la mission d’étude d’aménagement des rues 
(décision n° 6-2015) 

 

Le cabinet ERSILIE (Guer) propose un avenant de 1 100 € HT  pour réaliser l’étude de 

l'avenue de Paris jusque la place de l’église. Le marché initial s’élève à 21 280 € HT ; cet 

avenant représente une augmentation de 5,2 % du marché. La commission a validé cet 

avenant. 

 

 □ Avenant au contrat de sanitation 
(décision n° 7-2015) 

 

Actuellement, le contrat de sanitation a été revu pour intégrer les prestations suivantes 

concernant la lutte contre les rongeurs : 

- Bâtiments publics (y compris restaurant scolaire) : 4 passages /an 

- Réseau d’assainissement : 2 passages/ an (15 sites). 

 

Le montant annuel de la prestation serait fixé forfaitairement à 795.00 € H. T. Ce montant ne 

comprend pas la fourniture en mairie de produits rodonticides ; toute commande de produits 

rodonticides sera facturée au tarif en vigueur. Tarif forfaitaire pour intervention chez des 

administrés qui se seront inscrits en mairie = 70.00 euros HT / heure. 

 

► Informations sur les consultations à venir  ou en cours :   

 

 □ Lancement de consultation pour les travaux sur le pont du Moulin de Lainé 
(décision n°8-2015) 

 

Le dossier de consultation des entreprises est en cours de rédaction. Il sera transmis en mairie 

en février pour relecture.  

Il  est prévu de réaliser des travaux sur ce pont, qui sera reconstruit à l’identique, pour un 

montant estimé de 49 800 € HT. 

Compte tenu du montant des travaux proposés et de la délégation dont dispose monsieur le 

maire au titre de l’article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT pour prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres, il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 28 du 

code 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 au plus tard à 

compter de la semaine 8.  

 

Monsieur André GUILLEMOT expose les éléments de la délibération n°119-2014 relative à 

la réalisation de ces travaux. (délibération 1-2015) 

 

Il informe que cette délibération comporte une erreur matérielle. En effet, le coût de 

réalisation du dossier Loi sur l’Eau est de 3 120 € HT et non de 3 150 € HT. 

 

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

accepte de rapporter cette délibération en ce qu’elle comporte une erreur matérielle sur 

le coût de réalisation du dossier Loi sur l’Eau. Le coût est de 3 120 € HT. 

 
 

   □ Lancement de consultation pour les travaux salle de sports/salle de tennis 
         (décision n°9- 2015) 

 

Le dossier de consultation des entreprises est en cours de rédaction. Il sera transmis en mairie 

en semaine 7 pour relecture. 

 

Il est prévu de réaliser des travaux pour un montant estimatif de 407 000 € HT. 

 

Compte tenu du montant des travaux proposés et de la délégation dont dispose monsieur le 

maire au titre de l’article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT pour prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres, il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 28 du 

code des marchés publics).  

 

La commission en procédure adaptée interviendra pour l’ouverture des plis et l’analyse des 

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

semaine 8 (lundi 16 février).  

Les travaux doivent débuter en mai prochain et seront réalisés en deux phases : sur la période 

de mai à fin juillet, pour la salle de tennis, et sur la période de septembre voire octobre pour le 

local Club House. 

 

    □ Lancement de consultation pour les travaux du bassin de la Bourlaie 
        (décision n°10- 2015) 

 

Le dossier de consultation des entreprises est en cours de rédaction et doit être déposé en 

mairie au plus tard dans le courant de la semaine 9. Une réunion de mise au point avec la 

Police de l’Eau a eu lieu le 23 janvier dernier.  

Il  est prévu de réaliser des travaux pour un montant estimatif de 155 000 € HT. 

Compte tenu du montant des travaux proposés et de la délégation dont dispose monsieur le 

maire au titre de l’article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT pour prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres, il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 28 du 

code 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, au plus tard à 

compter de la semaine 10.  



Monsieur André GUILLEMOT rappelle la délibération n°139-2014 par laquelle le maire a été 

autorisé à déposer un dossier de « Porté à Connaissance » auprès de la Police de l’Eau 

concernant ces travaux. (délibération 2-2015) 

 

La DDTM propose de substituer ce dossier par un dossier de déclaration Loi sur l’Eau afin de 

respecter au mieux la procédure  administrative (respect du projet global dans le dossier 

d’autorisation Loi sur l’Eau accepté en 2011 suite à la réalisation du schéma directeur des 

eaux pluviales).  

 

Il propose de rapporter cette délibération et d’en prendre une nouvelle pour autoriser monsieur 

le maire à déposer un dossier de déclaration Loi sur l’Eau. 
 

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

décide de rapporter cette délibération afin de substituer le « Porté à Connaissance » par 

un dossier de déclaration Loi sur l’Eau et permettre ainsi l’instruction de ce dossier, 

préalable nécessaire à la réalisation de ces travaux. 
 

□ Lancement de consultation pour les travaux de voirie 2015 
(décision n°11-2015) 

 

 

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, une consultation en procédure 

adaptée doit être lancée prochainement pour la réalisation du programme de travaux de voirie 

2015. 

Il propose de réaliser le programme de travaux présenté en commission travaux le 13 

septembre 2014, à savoir : 

- La Crolaie : estimation des travaux à 11 975 € HT 

- Bégasson : estimation des travaux à 67 260 € HT 

- De la route de Saint Marc – Penhouet- Trégoux à la limite de Saint-Congard : estimation des 

travaux à 78 425 € HT 

Pour un total estimatif de travaux de 157 660 € HT. 

Il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 28 du code des marchés 

publics). C’est le service technique de la CCVOL qui élaborera les pièces de la consultation 

précitée. La commission en procédure adaptée interviendra pour l’ouverture des plis et 

l’analyse des offres. 

 
 

► Recensement des marchés publics conclus en 2014 

((délibérations n°3 -2015) 

 

Monsieur André GUILLEMOT expose la liste des marchés publics qui ont été conclus en 

2014. Cette liste sera affichée en mairie et sur le site Internet de la commune. 

 

Après avoir entendu ces explications, le conseil municipal, à l’unanimité, valide cette 

liste de marchés publics conclus en 2013 et accepte les modalités de publicité. 

 



2- Achats à prévoir 
 

►Adhésion au groupement de commandes du SDEM pour la vente de l’électricité. 
(délibération n°4 -2015) 

 

Monsieur André GUILLEMOT rappelle l’ouverture du marché à la vente d’électricité avec la 

fin des tarifs réglementés  au 31.12.2015 (pour les bâtiments dont la puissance électrique 

dépasse 36 KVA).  

 

Il propose d’adhérer au groupement de commande du SDEM comme cela a été fait pour le 

gaz. 

 

Après avoir entendu ces explications, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents : 

-  maintient son adhésion au groupement de commandes pour « l'achat d'énergies et la 

fourniture de services associés », ce qui comprend la fourniture de gaz et d’électricité. 

- autorise monsieur le maire à signer l'acte constitutif du groupement pour la fourniture 

d’électricité 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 en électricité, 

- 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. 
 

►Bornes de recharge électrique  
(délibération n°5 -2015) 

 

Monsieur André GUILLEMOT expose : 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 

2224-37, permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 

électriques » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées 

à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 

 

Vu les statuts du Syndicat Morbihan Énergies modifiés par arrêté préfectoral du 2 mai 2014 et 

notamment l'article 2.2.5 habilitant le Syndicat Morbihan Énergies à mettre en place et 

organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service 

comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 

l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 

Vu les délibérations du Comité syndical du Syndicat Morbihan Énergies en date du 17 juin 

2014 et du 26 septembre 2014 portant sur le transfert et les conditions techniques et 

financières d'exercice de la compétence «infrastructures de charge pour véhicules électriques 

», 

 



Considérant que le Syndicat Morbihan Énergies engage un programme de déploiement 

d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), 

 

Considérant les modalités de transfert de compétences prévues aux articles 2.2 et 3 des statuts 

du Syndicat Morbihan Énergies, 

 

Considérant que la commune se porte candidate à l'implantation de bornes de recharge, 

 

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

 

• approuve le transfert de la compétence «infrastructures de charge pour véhicules 

électriques» au Syndicat Morbihan Énergies pour la mise en place d'un service 

comprenant la création, l'entretien, et l'exploitation des infrastructures de charge 

nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont 

l'exploitation comprend l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des 

infrastructures de charge, ce transfert étant effectif au 1
er

 janvier 2015, 

• accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d'exercice 

de la compétence «infrastructures de charge pour véhicules électriques» telles 

qu'adoptées par le Comité syndical du Syndicat Morbihan Énergies dans ses 

délibérations du 17 juin 2014 et du 26 septembre 2014, 

• autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la 

compétence,  

« infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet, 

• s'engage à verser au Syndicat Morbihan Énergies la participation financière due en 

application des conditions techniques, administratives et financières pour la réalisation 

des travaux d'installation approuvés par la présente délibération, 

• s'engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat 

à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au Syndicat Morbihan Énergies, 

• s'engage à accorder,  à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement 

aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout 

emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de 

recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité. 

  

 

II – FINANCES 
 

1-Demandes de subventions pour les travaux de rénovation et d’isolation de la salle de 

tennis/salle des sports (délibération n°6 -2015) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que ces travaux sont estimés à  407 000 € HT et portent sur : 

-la création d’un local Club House et un local de rangement pour les tables du tennis de table, 

en annexe de la salle de tennis, 

-l’isolation de la salle de tennis et le renforcement de la charpente pour réaliser cette 

extension, 

-le remplacement des portes extérieures de ces bâtiments et la mise en place d’un 

organigramme des clés. 

 

Il informe que les travaux du local Club House bénéficieront d’une subvention du Conseil 

Général à hauteur de 8 580 €.  

 



Il est possible d’obtenir d’autres subventions pour les travaux de rénovation de la salle de 

tennis et salle des sports : 

 

• au titre de la DETR au titre des petits travaux sur les équipements sportifs sur la base d’une 

dépense subventionnable de 200 000 € avec un taux maxi de 27 %. 

 

• au titre du Conseil Général en respectant les critères de développement durable. L’architecte 

propose de présenter ce dossier en intégrant des critères de développement durable. 

  

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour déposer ces demandes de 

subventions selon le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES (€ HT) RESSOURCES (€ HT) 

 

Honoraires maitre d’œuvre 

Mission contrôle technique 

Mission géotechnique 

Mission SPS 

Travaux 

Divers (aléas 5 % travaux) 

 

 

          40 700 € 

            2 675 € 

            1 575 € 

            1 461 € 

        407 000 € 

          20 350 €  

 

Subvention Conseil 

Général (Club House) 

Subvention DETR 

Subvention Conseil 

Général *(Equipements 

sportifs : salle de tennis 

et salle des sports 

variable selon les critères 

de développement 

durable – taux variant de 

14 à 20 %) 

Autofinancement : 

 

8 580 € 

 

54 000 € 

 

80 539 € 

 

 

 

 

 

 

330 642 € 

Total         473 761 € Total              473 761 € 

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

autorise monsieur le maire à solliciter les financements précités. 
 

2- Convention financière avec BCF pour l’éclairage public de leur nouveau parking 
(délibération n°7 -2015) 

 

Monsieur le maire informe que  l’entreprise BCF a créé un nouveau parking compte tenu du 

développement de son activité. L’entreprise  a pris par ailleurs en charge le financement de 

l’éclairage sur ce parking.  Elle souhaite la mise en place d’un éclairage sur la voie 

communale conduisant à ce nouveau parking. 

 

Il indique que la mise en place de cet éclairage est estimée  à 7.560,00 € HT  avec 

l’installation de 3 candélabres raccordés au réseau électrique privé de l’entreprise.  

 

Il propose au conseil municipal de donner son accord pour la réalisation de ces travaux sous 

réserve de l’établissement d’une convention financière avec l’entreprise BCF prévoyant que 

les frais de fonctionnement (électricité, maintenance du réseau) seront pris en charge par 

l’entreprise. 

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

  

- donne son accord pour l’installation de cet éclairage sur la voie communale et le 

raccordement sur le réseau électrique privé de l’entreprise, 

- autorise monsieur le maire à signer la convention financière à intervenir.  



 

 
 

3- Avenant n°2 aux conventions industrielles de rejet  
(délibération n°8 -2015) 

 

Suite aux délibérations du conseil municipal du 14 novembre dernier, relatives à la prise en 

charge du déficit du service assainissement, monsieur le maire rappelle qu’un avenant a été 

conclu au contrat d’affermage pour établir la règle de financement du déficit entre la 

collectivité et la SAUR. 

 

Il informe que la SAUR propose un avenant aux conventions industrielles de rejet car il faut 

redéfinir les conditions financières de la part fixe délégataire afin de prendre en compte 

l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public signé avec elle. 

 

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

autorise monsieur le maire à signer l’avenant n°2 aux conventions industrielles de rejet.  

 

4- Prix de location du local médical au nouveau médecin 
(délibération n°9 -2015) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il est prévu l’installation d’un  2
ème

 médecin, au plus tard au 

mois de mai, dans le local médical disponible, près de celui du docteur LE GLAUNEC, avec 

salle d’attente commune. 

 

Après discussion en bureau municipal, monsieur le maire propose au conseil municipal de 

délibérer pour poser les conditions d’installation de ce nouveau médecin. Il propose, dans un 

1
er

 temps, de mettre à disposition gratuitement le local puis, les 3 mois suivants (octobre, 

novembre et décembre), un loyer de 50 € pourrait être appliqué, et ce dans l’optique de 

pérenniser l’installation de ce 2
ème

 médecin en lui donnant les conditions optimales de 

démarrage. 

 

Monsieur le maire sollicite l’accord du conseil municipal sur ces propositions. 

 

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

- accepte de mettre à disposition gratuitement à partir du mois de mai jusque septembre 

le local médical disponible, situé près de celui du docteur LE GLAUNEC, 

- accepte de fixer un loyer mensuel de 50 € pour les mois d’octobre, novembre et 

décembre, un autre montant de loyer étant à déterminer à partir du 1er janvier 2016, 

- dit qu’un contrat de location sera établi à cet effet (TVA non comprise), 

- autorise monsieur le maire à signer ce contrat à intervenir avec ce médecin. 

 

III- URBANISME / PROJETS D’AMENAGEMENT 
 

1-Proposition d’achat de la propriété située 2, rue DUGUESCLIN 
(délibération n°10 -2015) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, par délibération en date du 14 novembre 

dernier, a manifesté sa volonté d’acheter cette propriété, bien située en centre-bourg, entre 

deux commerces, et, au vu de l’estimation des Domaines, a mandaté le maire pour qu’il 

propose un prix de 60 000 €, à négocier dans la limite de 10 %.  

 



Après avoir pris connaissance de cette proposition, et après négociation, la famille 

propriétaire accepterait une vente à 63 000 €. 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’acheter cette propriété au prix proposé. Il 

rappelle que les frais de notaire seront à la charge de la commune.  

 

Après en avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal : 

 

-approuve l’acquisition du bien situé 2, rue Duguesclin, d’une superficie de 709 m2 

(maison et terrain) appartenant à la famille EPAILLARD au prix de 63 000 €, 

 

-approuve la prise en charge par la commune des frais de notaire,  

 

-précise que cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2015 de la commune, section 

dépenses d’investissement, compte 2118,  

 

- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire en tant que personne responsable pour 

prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération et notamment signer l’acte 

notarié nécessaire à cet achat.  

 

2- Proposition de travaux d’extension de réseaux suite à vente de la propriété BENETT 
(délibération n°11 -2015) 

 

Monsieur le maire informe qu’une déclaration préalable a été déposée sur les propriétés 

cadastrées ZR 232 et  243. Il est prévu la vente de la maison et le détachement de 3 lots. La 

DDTM a émis un refus sur cette déclaration  pour les motifs suivants : 

- L’absence de réseaux électriques, assainissement, etc. 

- L’obligation de déposer un permis d’aménagemer ou un schéma d’organisation des 

parcelles (document déposé récemment par le géomètre) 

- Les orientations d’aménagement doivent prévoir des plantations.  

 

Monsieur le maire informe que des démarches ont été faites afin de pouvoir chiffrer les 

travaux d’extension des réseaux électriques et d’assainissement, situés sur le domaine public. 

Cette propriété est en zone UB et elle peut être construite rapidement d’autant plus qu’elle se 

trouve à l’entrée du bourg. Des orientations d’aménagement ont par ailleurs été prévues dans 

le PLU à cet effet. 

 

Monsieur le maire présente les éléments financiers et techniques obtenus pour ces travaux 

d’extension : 

- Concernant  le réseau électrique, et conformément au barème du SDEM sur la base 

d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, d’une longueur estimée à 39 ml et pour 

3 lot(s), une contribution financière de 3 472,27 € pourra être demandée à la 

commune. Concernant la desserte interne en domaine privé, une contribution 

financière, plafonnée à 60 % du coût des travaux, pourra être demandée à l'intéressé 

par le SDEM, 

- Concernant le réseau d’assainissement, il a été confirmé la faisabilité technique du 

raccordement du réseau depuis l’avenue du Général de Gaulle aux limites de la 

propriété. Le coût des travaux a été estimé et serait inférieur à 10 000 € HT. Il 

reviendra au propriétaire de réaliser les travaux de création du réseau d’assainissement 

sur sa parcelle. 
 

Après avoir pris connaissance de ces éléments et en avoir délibéré, le conseil municipal, 

à l’unanimité des membres présents : 



 

. accepte l'estimation des travaux présentés et les modalités techniques, 

 

. accepte d'engager les travaux dans un délai de réalisation à déterminer ultérieurement, 

 

. mandate le maire pour qu’il puisse revoir avec le Cabinet QUARTA (Molac) pour 

redéposer une déclaration préalable avec un schéma d’organisation des parcelles qui 

précise l’emplacement des espaces verts existants et ceux à créer compte tenu des 

orientations d’aménagement du PLU, l’emplacement des réseaux à prévoir à l’entrée du 

futur lotissement, une modification de l’accès des parcelles  à décaler vers le rond-point 

et en y intégrant également l’accès au lot 3, qui ne peut se faire sur le chemin rural 

n°104. 

 
 

 Informations sur les DIA déposées récemment : monsieur le maire informe le conseil 

municipal des Déclarations d’Intention d’Aliéner un bien qui ont été déposées en mairie. Il 

rappelle qu’il dispose de la délégation du conseil municipal, en matière de décision de 

préemption. 

 

-DIA sur la propriété de la famille LE PIRONNEC : La maison est située sur l’avenue du 

Général de Gaulle.  Le bureau municipal n’a pas souhaité préempter mais souhaiterait 

racheter un angle du terrain donnant sur la rue des Jardins de l’école, pour améliorer la 

visibilité à ce stop. La vente de cette propriété aura lieu fin janvier. Il sera pris ensuite contact 

avec le nouveau propriétaire pour négocier l’achat de ce bout de terrain. Le conseil municipal 

valide cette démarche. 

 

-DIA sur la propriété de M. JARROUSSE : Le bureau municipal souhaiterait prévoir 

l’acquisition de la parcelle AI 319 en tout ou partie. Le futur acquéreur ne serait pas opposé à 

cette vente. Monsieur le maire propose d’utiliser le délai des deux mois de préemption pour 

négocier cette acquisition. Il ne souhaite pas pour autant remettre en cause la vente de cette 

propriété. Le conseil municipal valide cette démarche. 

 

-DIA sur la propriété de la famille OLIVIER : monsieur le maire explique qu’il s’agit de 

déclarations qui ont été déposées pour établir la division des terrains entre les membres de la 

famille. Il n’a pas été fait opposition à ces déclarations.  

 

IV –AFFAIRES SCOLAIRES :  

 
         1-Modalités de mise en place des rythmes scolaires à l’école Saint Joseph 

 
Monsieur le maire informe que la commission Affaires Scolaires s’est réunie, le lundi 26 

janvier dernier, pour prendre connaissance des informations récoltées concernant la mise en 

place de ces rythmes scolaires. Un petit groupe de travail s’est constitué afin de pouvoir 

échanger avec deux communes limitrophes sur les possibilités de mutualiser les animateurs / 

animations et la coordination des Temps d’Activités Périscolaires. 

 

Monsieur le maire donne la parole à Alain LOYER, adjoint aux affaires scolaires, en charge 

de ce dossier. 

 



Il présente un diaporama  qui expose plusieurs scénarios de mise en place des rythmes 

scolaires : 

 

- Le scénario 1 correspond à une semaine à 4,5 jours avec la mise en place des rythmes 

scolaires  

(Temps d’Activités Périscolaires = TAP). 

Les TAP auraient lieu à partir de 15h00 jusque 16h30 et sur deux après-midi pour 

Pleucadeuc. Ces animateurs seraient communs aux communes de Pleucadeuc, Bohal 

et Saint-Marcel. Cette organisation vise à proposer aux animateurs un emploi du temps 

fixe sur la semaine (6h par semaine). Il faudrait prévoir un coordinateur pour 

l’organisation de ces TAP. Sur cette présentation, il est proposé de mettre la demi-

journée supplémentaire le mercredi matin. 

 

Selon ce scénario, il faudrait donc prévoir : 

- le recrutement de 9 à 11 animateurs et  d’1 coordinateur,  

- 11 locaux pour la réalisation des TAP. 

 

Le coût par enfant pourrait être supérieur à 200 €, alors qu’il n’y a pas d’assurance que 

le fonds d’amorçage de l’Etat soit reconduit et que l'on est en droit de s'interroger sur 

la pérennité d'autres aides comme celle accordée par la CAF dans le cadre des projets 

éducatifs territorial (PEDT). Le budget reste à affiner car d’autres questions se posent 

concernant le ménage des locaux, la présence de personnes supplémentaires 

(animateurs) à la fin des activités pour encadrer les enfants. Concernant les locaux, la 

commune aurait des difficultés à mettre à disposition 11 locaux car elle n’en dispose 

pas d’autant. 

 

- Le scénario 2 correspond à une semaine à 4,5 jours (5 demi-journées consécutives) 

sans mise en place des TAP. Il y aurait donc une garderie à partir de 15h45. 

 

- Le scénario 3 propose un statu quo, c’est- à-dire une semaine sur 4 jours sans mise en 

place des rythmes scolaires. 

 

 

Après avoir pris connaissance de ces 3 scénarios, le conseil municipal souhaite que soit 

effectué, auprès des parents des enfants de l’école Saint-Joseph, un sondage à travers lequel 

seraient mis en évidence le coût de la mise en place des TAP et posée la question du jour de la 

demi-journée supplémentaire. Il ne s’agirait que d’un sondage à caractère consultatif. Ce 

sondage ne peut être fait par la commune car il s’agit d’une école privée. L’association des 

parents d’élèves pourrait l’effectuer. 

 

Le conseil municipal est inquiet quant aux modalités de financement de ces TAP compte tenu 

de la baisse des dotations de l’Etat. Le budget à envisager pourrait être de l’ordre de 40 000 € 

à 50 000 € par an et c’est le contribuable qui paierait alors que les ressources de toutes les 

collectivités vont beaucoup baisser et que la commune fait déjà beaucoup d’efforts financiers 

pour l’école. 

 

Après discussion et débats, monsieur le maire propose : 

 

- De demander à l’APEL de l’école Saint Joseph d’organiser un sondage auprès des 

parents afin de connaître leurs souhaits, 

- se propose de reporter ce point au prochain conseil municipal du 17 mars afin de 

prendre une décision définitive sur la mise en place effective ou pas de cette réforme. 



. 

V-INTERCOMMUNALITE 
  

           1-Point sur les réunions de la Communauté de Communes du Val d’Oust et de 

Lanvaux  
 

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

Il est rappelé les dates de ces commissions : 

- Bureau communautaire : 11 décembre 2014 et 15 janvier 2015 

- Conseil communautaire : 17 novembre 2014 et 22 janvier 2015 

- Commission Finances : jeudi 18 décembre 2014. 

 

VI - Point CMJ 

 
Un point est fait en séance sur les projets du CMJ pour cette nouvelle année. La dernière 

réunion a eu lieu le samedi 24 janvier. Les prochaines réunions sont prévues : 24 janvier 

2015, 28 février 2015, 25 avril 2015, 23 mai 2015, 20 juin 2015, 4  juillet 2015. 

 

Le CMJ souhaite la poursuite des projets comme les ateliers MAPA, les initiations Internet, la 

chasse à l'œuf  et les séances de secourisme. 

Il propose de nouveaux projets: réaliser une animation à Noël, créer un atelier de lecture à la 

MAPA et prévoir un échange avec le CMJ St Marcel. 

Il souhaite la création d'un flyer trimestriel. 

Il voudrait relancer le tournoi multi-quartiers (programmation au printemps). 

Le CMJ souhaite également créer son logo et proposer des noms pour l'ALSH de Pleucadeuc. 

 

 

VII - DIVERS :  

 
1- Désignation d’un référent frelon asiatique 
(délibérations n°13 -2015) 

 

Monsieur le maire informe que la Fédération Départementale des Groupements de Défense 

contre les Organismes Nuisibles du Morbihan (FDGDON) a initié la création d’un comité de 

pilotage en vue de proposer une organisation permettant de réguler la présence du frelon 

asiatique sur le département.  

 

Deux actions permettant la régulation du frelon asiatique sont envisagées : la destruction des 

nids et le piégeage des fondatrices. 

 

Monsieur le maire indique qu’il est demandé à la commune de désigner un référent frelon 

asiatique afin que ce dernier soit l’interlocuteur des administrés. Il devra dans le cadre de la 

destruction de nids confirmer l’espèce concernée, confirmer la hauteur du nid et préciser le 

support, mettre à disposition les éléments de choix de l’entreprise effectuant la destruction et 

s’assurer de sa destruction, transmettre au Conseil Général les éléments nécessaires au 

versement de la subvention. 

 

Monsieur le maire informe que le Conseil Général versera, sur justificatif, une subvention 

pour la destruction des nids de frelons asiatiques (50 % dépense plafonnée en fonction de la 

hauteur du nid). 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de désigner Pierre PAYRE, 

apiculteur amateur, pour être ce référent. 

 

       2-Avenant n°1 à la convention de télétransmission des actes près de la Préfecture 
(délibérations n°14 -2015) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat mixte Emégalis a été amené à repenser son offre 

de services numériques au travers d'une nouvelle plate-forme régionale d’administration 

numérique. C’est cette plate-forme qui est utilisée actuellement pour le transfert dématérialisé 

des actes administratifs (délibérations, arrêtés, etc.) vers la Préfecture. 

 

Le syndicat a fait évoluer cette plateforme (changement de solution technique : nouveau 

graphisme, nouvelle ergonomie...) au niveau du tiers de télétransmission des actes en 

Préfecture. Il est donc nécessaire de confirmer à la Préfecture cette évolution au travers d'un 

avenant et d'une délibération. 

 

Considérant le fait que la commune de Pleucadeuc utilise le service de télétransmission des 

actes en Préfecture proposé par  Mégalis Bretagne et qu’elle souhaite continuer à l’utiliser, 

Et considérant également le fait que le changement d’opérateur « Tiers de 

Télétransmission » nécessite la signature d’un avenant à la convention passée avec la 

Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité,  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer l’avenant à la 

convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle 

de légalité pour tenir compte de ce changement. 

 

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

l’avenant n°1 à la convention de télétransmission des actes auprès de la Préfecture. 
 

3- Modification et réactualisation du règlement intérieur de la médiathèque 
(délibérations n°15 -2015) 

 
Monsieur le maire propose une modification du règlement intérieur de la médiathèque afin de 

tenir compte de certaines modifications : 

Article 16 : la création d’une nouvelle carte sera facturée à 2 €   

Article 17 : la durée du prêt est fixée à 3 semaines, y compris pour les revues et les jeux. 

Article 18 : il n’y aura plus de carte par famille et par adulte ; chaque lecteur ayant plus de 14 

ans aura la possibilité d’emprunter 10 documents. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de modification du 

règlement intérieur de la médiathèque. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil municipal accepte les modifications 

décrites ci-dessus apportées au règlement intérieur de la médiathèque. 

 
 


