
                            
 

Séance du 25 juillet à 19h30 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

  

 
L’an deux mille treize, le 25 juillet à 19h30, se sont réunis les membres du CONSEIL 

MUNICIPAL, dûment convoqués le 11 juillet, au lieu ordinaire de leurs séances - sous la 

Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 
 

Présents : BALAC Loïc, GOURMIL Nathalie, LOYER Alain, GUILLEMOT André, 

GUILLEMOT Claude, HERCELIN Raymonde, LAVIGNE Gwénola,  ESLINE Annick, 

BOCANDE Marie-Pierre, SÉRAZIN Pascal, BOURNIGAL Cécile, MAHÉAS Loïc. 

 

Absents représentés :  

 

CADORET Jean Charles qui donne pouvoir à SERAZIN Pascal 

TEXIER Gilles qui donne pouvoir à LOYER Alain 
 

Secrétaire de séance : Nathalie GOURMIL 

 

Date  d’affichage : 1
er
 août 2013 

  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents : 13 

Nombre de pouvoirs : 2 

 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 25 juin qui est adopté par le 

conseil municipal. 

 

I – FINANCES  

 

1- Demande de subventions pour le projet de travaux du local Club House  

(délibération n°59 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’un projet de local Club House, annexe à la salle de tennis, a été  

proposé au conseil municipal du 25 juin dernier. Jean-François BRILHAULT, maître 

d’œuvre, propose une estimation détaillée des travaux pour un montant de 42 900€ HT y 

compris honoraires de maîtrise d’œuvre. 

 

Monsieur le maire informe qu’il est possible de demander des subventions auprès du Conseil 

Général au titre des équipements sportifs (15 %) et auprès de la Préfecture au titre des travaux 

sur équipements sportifs (taux de 27 %). Il présente le plan de financement qui tient compte 

de ces demandes de subventions. 

 

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

auprès du Conseil Général et de la Préfecture des dossiers de demande de subventions 

afin de solliciter le maximum de financement. 

 



2- Demande de subventions pour le projet de travaux du local convivialité sur le 

terrain de football (délibération n°60 -2013) 

 

Monsieur le maire informe que les travaux du local de convivialité seront reportés en 2014, au 

moment de la trève (mai-juin-juillet).  

 

Monsieur le maire rappelle qu’une répartition des coûts des travaux a été proposée comme 

suit : 

- une estimation de 29 300 € à la charge de la commune, 

- une estimation de 7 300 € réalisés par la JA Football pour des travaux pouvant être 

réalisés directement par des bénévoles du club, tels les travaux de cloison, isolation, 

portes, étagères, etc., les matériaux étant fournis par la commune. 

 

Monsieur le maire informe qu’il est possible de demander des subventions auprès de la 

Fédération Française de Football (taux 10 % à 20%) et de la Préfecture au titre des travaux sur 

équipements sportifs (taux de 27 %). Il présente le plan de financement de ces travaux qui 

tient compte de ces demandes de subventions. 
 

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

de la Fédération Française de Football et de la Préfecture des dossiers de demande de 

subventions afin de solliciter le maximum de financement. 

 

3- Demande de modification du tableau des subventions communales 

(délibération n°61 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que c’est l’association de l’OGEC de l’école Saint Joseph qui gère 

ce service de garderie périscolaire. Une estimation du déficit de ce service a été présentée au 

conseil municipal du 23 avril dernier lors du vote des subventions communales. 

 

Monsieur le maire informe que ce déficit sur l’année scolaire 2012/2013 est de 8 299 € au lieu 

de 7 634,13 €. Il propose de modifier le tableau des subventions communales afin de 

permettre le versement de la somme de 8 300 € au profit de l’OGEC pour le déficit de ce 

service. Le montant des subventions à verser  est maintenu à 50 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de modifier le 

tableau des subventions communales afin d’inscrire une subvention de  8 300 € au profit 

de l’OGEC pour la gestion de ce service. 

 

II - INTERCOMMUNALITE 

 

     1- Programme Local de l’Habitat (2014-2019)  

(délibération n°62 -2013) 

 

 

Par délibération en date du jeudi 22 décembre 2011, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de communes du Val d’Oust et Lanvaux a décidé d'engager une démarche 

d'élaboration d'un second Programme Local de l'Habitat. 

 

Le PLH est un instrument de définition de programmation et de pilotage de la politique locale 

de l'habitat. Il fixe, pour une durée de 6 ans, les objectifs et les principes d'une politique visant 

à: 



 

 continuer à offrir des possibilités d’accueil nombreuses et diversifiées afin de 

poursuivre le développement démographique du territoire 

 favoriser le maintien des conditions qui permettent aux ménages de bénéficier 

d’une accession à la propriété relativement abordable 

 poursuivre le développement d’une offre suffisante pour répondre à une 

demande croissante adaptée à la diversité des besoins et répartie sur l’ensemble 

du territoire  

 favoriser la réutilisation du parc ancien et proposer des dispositifs en faveur de 

son amélioration, notamment en privilégiant la réhabilitation thermique 

 compléter la gamme de l’offre en logements et en hébergements à destination 

de certains publics à besoins spécifiques 

 

Monsieur le maire informe que la communauté de communes a également territorialiser des 

objectifs de construction comme suit : 

 

- en extension : opérations d’aménagement (lotissement, Zone d’Aménagement 

Concerté) en zones d’extension urbaine c’est-à-dire les secteurs n’étant pas inclus dans 

l’enveloppe du centre-bourg 

- hors extension : possibilités de construction dans les secteurs déjà urbanisés. 

 

Il présente le tableau qui recense les objectifs de constructions repartis selon les communes, 

sur la période 2014-2019, en tenant compte des zones précitées, l’objectif pour Pleucadeuc 



étant de 96 logements au total.

 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du jeudi 27 juin 2013   arrêtant le projet 

de PLH, 

Vu le décret n°2005 317 du 04/04/2005 relatif au PLH, 

Vu le code de la construction art 302-1 notamment, 

Vu les statuts modifiés de la Communauté de Communes, et 

 

après en avoir délibéré, notamment des objectifs relatifs à la commune de Pleucadeuc, 

émet, à l’unanimité, un avis favorable au projet de Programme Local de l'Habitat de la 

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

 

III- TRAVAUX 

 

1- Choix de matériel pour la rénovation de l’éclairage public en vue d’économie 

d’énergie 

(décision n°36 -2013) 



 

Monsieur le maire rappelle que le SDEM a été sollicité pour faire une étude diagnostic sur 

l’état du réseau d’éclairage public. La commune a été informée du dispositif d’aide à la 

rénovation des candélabres pour réaliser des économies d’énergie. 

 

Monsieur le maire présente l’avant-projet de rénovation des 12 candélabres concernés. Il est 

proposé de conserver les mâts actuels et de remplacer la lanterne par le modèle installé au 

lotissement de la Croix Josse afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge financière du 

SDEM.  

 

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 d’un montant inférieur au seuil 

fixé par le décret 2011-2027 du 29 décembre 2011 ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, monsieur le maire informe qu’il a validé 

l’estimation financière de ce renouvellement de matériel portée à 5 780 € HT soit  8 230 € 

TTC pour la commune ; le SDEM ayant à sa charge 6 720 € HT. 

 

IV- INFORMATIONS SUR LES MARCHES PUBLICS  

 

1- Résultats de consultations : 

 

▫ Marquage au sol (signalisation horizontale) 

(décision n°37 -2013) 

 

Une consultation d’entreprises a été lancée le 9 juillet. Les offres devraient être déposées pour 

le jeudi 25 juillet à 12h00.  C’est l’entreprise AMS Signal (Kervignac) qui a été retenue pour 

2 769,20 € HT.  

 

▫ Démolition de la maison à la Gras Noblet 

(décision n°38 -2013) 

 

Une consultation d’entreprises a été lancée le 8 juillet. Seule, l’entreprise ETPM (Pluvigner) a 

déposé une offre pour 6 660 € HT. 

 

▫ Projet de travaux sur la voirie de Maltête 

 

► Passage caméra et hydrocurage du réseau eaux pluviales à Maltête et au Linio 

(décision n°39 -2013) 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation d’entreprises a été lancée le 10 juillet dernier 

afin de déterminer la nature des travaux à réaliser sur le réseau d’eaux pluviales de la zone de 

Maltête, dans le cadre des travaux de voirie à prévoir pour le transfert de la zone à la CCVOL. 

Il a également été demandé de vérifier l’état du réseau au village du Linio de Bas suite aux 

inondations du 17 juin dernier. 

 

C’est l’entreprise Adduction Contrôle Technologique (Ploumagoar) qui a été retenue pour un 

montant de 937 € HT soit 1 120,65 € TTC. 

 

 ► Essais de déflexions sur la voie de la zone 



(décision n°40 -2013) 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation d’entreprises a été lancée le 9 juillet dernier 

afin connaître la qualité de la chaussée et notamment du soubassement près de l’entreprise 

CAP. 

 

C’est l’entreprise GINGER CEBTP (Vannes) qui a été retenue pour un montant de 1250 € HT 

soit 1 495 € TTC pour 100 déflexions (soit 50 par sens de circulation). 

 

▫ Demande d’extension de réseau électrique à la MORINAIS 

(décision n°41 -2013) 

 

Monsieur le maire informe qu’une extension du réseau (BTAS) vers la propriété de Mme 

FAURE Bénédicte est à prévoir dans le cadre des travaux d’aménagement d'un bâtiment 

annexe existant avec modification et création d'ouvertures extérieures.  Il informe qu’il a 

validé l’estimation prévisionnelle  de ces travaux établi par le SDEM, qui s’élève à 2 956,73. 

 

▫ Procédure à mettre en œuvre : 

 

▫ Mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement des rues – Audition de candidats 

(décision n°42 -2013) 

 

Monsieur le maire informe que le CAUE a établi le cahier des charges pour la consultation 

portant sur cette mission. L’avis presse est parue le 9 juillet. Cette consultation se déroulera en 

deux étapes : 

 

Une première sélection sera effectuée parmi les candidatures, en fonction des critères 

suivants : compétences des membres de l’équipe, références sur des projets similaires, 

moyens humains et matériels.  

Dans un deuxième temps, les candidats retenus seront convoqués pour une audition afin de 

venir présenter  leur structure, la composition de l’équipe, les personnes intervenant sur le 

dossier, leurs principales références, la méthodologie et le calendrier d’intervention proposés, 

une offre financière (coût d‘intervention).  

 

Un jury de sélection doit donc être constitué. Monsieur le maire informe de sa 

composition identique à celle de la commission en procédure adaptée : 

 

- Membres à voix délibérative  

Alain LAUNAY (Président du jury) 

Loïc BALAC 

André GUILLEMOT 

Gilles TEXIER 

Corine GANIER, personne qualifiée en tant que géographe / urbaniste du CAUE 

 

- Membres à voix consultative 

Jean-Pierre PLANTEC, trésorier de Questembert 

Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de 

la répression des fraudes 

 

2- Informations : 



 

▫ Dossier Local convivialité – report de la consultation en décembre 2013 

(décision n°43 -2013) 

 

Monsieur le maire informe, que pour des raisons techniques et de planning, il a été demandé 

le report des travaux au 2
ème

 trimestre 2014. La parution de l’avis presse est donc reporté au 

mois de novembre 2013 et le choix des entreprises sera effectué pour le début de l’année 

2014. 

▫ Travaux supplémentaires sur l’église 

(décision n°44 -2013) 

 

Monsieur le maire informe que du matériel supplémentaire est à prévoir pour l’église : un 

ampli et deux enceintes pour la sonorisation de l’orgue et une enceinte extérieure.  Il informe 

que l’entreprise ALOES (Vannes) titulaire du marché de sonorisation a été retenue avec un 

devis de  1 225,92 € HT, soit  un avenant de 14,7 % du marché initial à 8 356,35 € HT. 

 

▫ Travaux supplémentaires sur le lavoir 

(décision n°45 et 46 -2013) 

 

Monsieur le maire informe qu’un muret de soutènement a dû être réalisé car le muret existant 

était en très mauvais état et risquait de s’effondrer.  Il  informe qu’il a validé le devis présenté 

par l’entreprise ETPM (Pluvigner) de 2 310 € HT, soit un avenant de plus de 25,2 % du 

marché initial de 9 180 € HT.  

 

Monsieur le maire informe que des travaux complémentaires ont également été réalisés sur la 

charpente du lavoir dûs au mauvais état des bois ainsi qu’un bardage sur  le pignon, côté 

MAPA, car le bois était également en mauvais état et risquait de ne pas se maintenir. Ces 

travaux n’ont pas été relevés dans le cadre du diagnostic. Il informe qu’il a validé le devis 

présenté par l’entreprise Les Charpentiers de Bretagne (Quistinic) de 2 112,50 € HT, soit un 

avenant de plus de 39,8 % du marché initial de 5 323,25 € HT.  

 

 ▫ Travaux supplémentaires sur la chapelle Saint Marc 

(décision n°47 -2013) 

 

Ces travaux supplémentaires portent sur la peinture de la porte. Il informe qu’il a validé le 

devis présenté par l’entreprise DEBAYS (Pleucadeuc) pour un montant de  740 € HT.  

 

□ Contrôle des équipements de loisirs 

(décision n°48 -2013) 

 

Monsieur le maire informe que l’aire de jeux située au lotissement Le Domaine des Roches a 

été réceptionnée mais il faut attendre le contrôle de l’APAVE pour l’ouvrir au public. 

L’équipement multi-sports situé près du terrain d’entrainement de football a été installé 

récemment et doit aussi être contrôlé avant sa mise en service. 

 

Il informe qu’il a validé le devis présenté par l’APAVE (Vannes) pour un montant de  520 € 

HT et pour le contrôle de ces deux équipements. 

 

 V-  URBANISME 

 



1- Modification du cahier des charges du lotissement Le Domaine des Roches 

(délibération n°63 -2013) 

 

Monsieur le maire propose de modifier le cahier des charges du lotissement afin d’indiquer 

avec précision que le muret technique est réalisé par la commune ainsi que le choix du 

matériau de recouvrement (parement pierre). 

 

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

des dispositions ayant trait au muret technique dans le cahier des charges du lotissement 

Le Domaine des Roches.  

Une nouvelle version de ce document sera transmise à maître LECLERC afin qu’elle 

soit diffusée aux futurs propriétaires lors de l’achat de lot. Au préalable, l’autorisation 

de modifier le cahier des charges sera sollicitée auprès des actuels propriétaires (vente 

de 3 lots) afin qu’ils valident la nouvelle rédaction portant sur ces murets. 

 

2- Modalité d’instruction de la DP de la Grassais et participation pour financement des 

travaux sur réseaux et voirie (PVR) 

 

Monsieur le maire informe que les pétitionnaires de la DP n° 05615910 Q0012 sur le lieu de 

la Grassais ont sollicité, par courrier, le maintien de cette déclaration suite au jugement rendu 

par le Tribunal administratif du 26 février 2013. 

 

Le maire doit donc prendre un nouvel arrêté autorisant la division de ces parcelles en vue de 

réaliser deux lots à construire. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur l’opportunité d’instituer une participation 

pour le financement de l’accès au réseau électrique et l’amélioration de la voie dans le cadre 

de la mise en place de la Participation pour Voie et Réseaux (PVR). Il rappelle que la 

délibération de principe, pour qu’elle s’applique sur l’ensemble du territoire,  a été prise le 11 

février 2010. Les modalités d’application de cette participation sont conditionnées par la 

nature de la voie  et la détermination d’un périmètre. Ces éléments seront communiqués en 

séance. 

 

Les redevables de cette participation seront les futurs propriétaires qui déposeront un permis 

de construire sur ces deux lots proposés. L’arrêté de déclaration autorisant cette division devra 

faire mention de l’institution de cette participation mais les pétitionnaires n’en seront pas 

redevables. 

 

Monsieur le maire rappelle que le jugement du tribunal administratif souligne que le chemin 

d’accès ne présente pas de danger particulier pour la circulation automobile (« .. présence 

d’une largeur moyenne permettant d’assurer une desserte satisfaisante.. »).  

 

Il présente l’estimation des travaux à réaliser sur ce chemin si la PVR doit être mise en place : 

soit  14 236,27 € (travaux sur voirie, extension du réseau électrique et de téléphone) pour une 

surface de 24 640 m2 soit un prix de 0,57 € par mètre carré. 

 

Compte tenu de ces éléments présentés, le conseil municipal décide de ne pas mettre en place 

la PVR dans ce secteur. L’état du chemin ne sera pas amélioré puisque dans le jugement du 

tribunal administratif il est dit, contre toute évidence, que ce chemin a « un revêtement en 



excellent état », constat d’huissier à l’appui. La commune prendra à sa charge les travaux 

d’extension du réseau électrique et de France Télécom. 

 

VI -DIVERS 

 

1- Modification du règlement du cimetière portant sur l’espace cinéraire 

(délibération n°66 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que le règlement du cimetière prévoit uniquement l’installation 

d’une plaque commémorative sur le mémorial (pierre) du jardin du souvenir pour les 

personnes dont les cendres ont été dispersées sur ce site. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour modifier le règlement du cimetière afin 

de permettre l’installation d’une plaque commémorative sur cette pierre pour des familles qui 

décident de disperser sur un autre site  les cendres de leurs défunts. Cela permettra à ses 

familles de disposer d’un lieu de recueillement. 

 

Monsieur le maire propose en conséquence de revoir la rédaction du règlement du cimetière 

portant sur la gestion de l’espace cinéraire et présente la nouvelle rédaction :  

 

« Le jardin du souvenir est une aire naturelle consacrée à la dispersion des cendres des corps 

crématisés. 

 Les personnes qui choisissent ce mode de sépulture manifestent ainsi leur volonté de reposer en 

communion parfaite et anonyme avec la nature.  Le jardin du souvenir est entretenu par la commune. 

Aucune dispersion de cendres ne peut avoir lieu au jardin du souvenir sans autorisation spéciale 

délivrée par le maire. Cette autorisation est obtenue après dépôt d’une demande écrite.  

 

 

Le demandeur doit déclarer son identité, fournir une attestation de crémation et justifier du droit 

permettant le dépôt des cendres de la personne crématisée.  

 

Il est possible d’appliquer une plaque à la mémoire du défunt dont les cendres n’ont pas été 

dispersées au jardin du souvenir. Le demandeur doit se déclarer en mairie. Il sera redevable de la taxe 

d’inscription dans l’espace cinéraire. 
 

Une plaque en métal avec le nom du défunt sera appliquée sur le mémorial (11cmx 8cm large). Le 

modèle de plaque est imposé par la commune ; les références seront données aux familles 

demandeuses afin qu’elles puissent l’acquérir. Les nom, années de naissance et de décès des 

personnes crématisées devront être gravés sur cette plaque dont les frais sont à la charge du 

concessionnaire. 

Seules les fleurs naturelles coupées peuvent être déposées au jardin du souvenir, à l’emplacement 

désigné, à l’exclusion de tout autre ornement. » 

 

Monsieur le maire propose de fixer le prix de cette taxe d’inscription. Il rappelle qu’il existe une taxe 

pour la dispersion des cendres qui est de 33,80 €. 

 

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

 

- adopte la nouvelle rédaction du règlement du cimetière relative à l’espace cinéraire et la 

possibilité laissée aux familles demandeuses d’installer une plaque commémorative sur la 



pierre du souvenir alors même que les cendres du défunt ont été dispersées sur un autre 

site, 

 

- fixe une taxe d’inscription de 33,80 € qui sera redevable pour une période de 30 ans pour 

les personnes décidant d’inscrire l’identité du défunt sur le mémorial alors même que les 

cendres ont été dispersées sur un autre site, 

 

- décide que la taxe de dispersion de cendres sera dûe pour une période de 30 ans pour les 

personnes utilisant le jardin du souvenir et le mémorial. 

 

2-Convention de mise à disposition du matériel avec la JA Gym (délibération n°67 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a acquis du petit matériel pour le nouveau cours 

de gym assuré pour les enfants par la JA Gym à compter de la rentrée de septembre 2013. 

L’acquisition de ce matériel s’élève à 3 062,13 TTC. 

 

Monsieur le maire propose de mettre en place une convention de mise à disposition du 

matériel au profit de cette association.  

 

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

convention. 

 

3- Présentation du projet de SAGE Vilaine 

(délibération n°68 -2013) 

 

Monsieur le maire informe que la commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine a adopté le 

projet de SAGE qui sera soumis à l’avis de l’Etat, des Collectivités et des établissements 

publics. 

 

Monsieur le maire informe qu’il est possible de consulter le document de révision du SAGE 

Vilaine sur le site http://www.sagevilaine.fr. 

 

4-  Horaires de l’éclairage public 

 

Monsieur le maire rappelle les horaires de déclenchement de l’éclairage public le matin (du 

lundi au samedi : 4h30 et le dimanche : 7h). Il sollicite le conseil municipal afin de savoir s’il 

faut les modifier suite à l’arrêt de l’activité du site Doux.  

 

Il y a quelques salariés de la CAP, habitant différents secteur du bourg, qui viennent à vélo ou 

à pied. 

 

Le conseil municipal décide de maintenir les horaires actuels. Une économie d’énergie sera 

réalisée dans le cadre du renouvellement des lampes (il faudra changer leur puissance). 

 

Informations diverses 

 
Le maire a indiqué au conseil municipal qu’il a obtenu l’accord du liquidateur judiciaire a 

pour que le site soit entretenu (fauchage) et que le gardiennage soit maintenu. 

L’église est ré-ouverte au public dimanche 28 juillet prochain à l’occasion de la messe. Un 

pot est offert par la municipalité à l’issue de la cérémonie. 

http://www.sagevilaine.fr/

