
                           
 

              Séance du 18 décembre 2012 à 19h00 

 

COMPTE RENDU 
 

L’an deux mille douze, le dix-huit décembre à 19h00, se sont réunis les membres du 

CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqués le 30 novembre, 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,  CADORET Jean-Charles, LAVIGNE Gwénola, ESLINE Annick, 

BOCANDE Marie-Pierre, SÉRAZIN Pascal, TEXIER Gilles, BOURNIGAL Cécile, 

MAHÉAS Loïc. 

 
Secrétaire de séance : Nathalie GOURMIL 

 

Absente  : Raymonde HERCELIN ayant donné pouvoir à Loïc BALAC 

 

Date  d’affichage : 20 décembre 2012 
  

Le compte rendu de la séance du 13 novembre est approuvé. 

 

Monsieur le maire informe que Michel GUEGAN, président de la CCVOL, interviendra sur le 

point relatif à l’étude sur l’évolution intercommunale vers 20h30. Il est proposé d’aborder les 

autres sujets en premier avant son arrivée. 

 

I – INTERCOMMUNALITE 

 

1)Etude sur l’évolution intercommunale 
(point présenté à 20h30 après avoir  débattu des points II – Finances / IV – Divers) 

 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les éléments de la délibération prise le 13 

novembre dernier concernant le refus de toute étude et de toute évolution de 

l’intercommunalité. Le conseil municipal ne souhaite pas la fusion des communautés de 

communes du Pays de Guer, de la Gacilly et de la CCVOL. 

 

Le Président de la CCVOL est venu échanger sur l’évolution de l’intercommunalité 

envisageable dans les années à venir. 

 

Michel GUEGAN fait le constat que cela fait 3 ans déjà que la commune de Pleucadeuc a 

intégré la CCVOL. Or, la loi du 16/12/2010 sur l'évolution de l'intercommunalité est venue 

poser de nouvelles obligations en matière d’intercommunalité. Le Préfet a souhaité faire 

évoluer la carte de l’intercommunalité et faire fusionner des communautés de communes. 

Michel GUEGAN rappelle que la CCVOL a été créée en 1992 avec 5 communes : Missiriac, 

St Abraham, Caro, Malestroit et la Chapelle- Caro. En 1996, un projet de création d’une autre 

communauté de communes avec des communes limitrophes est abandonné au profit d’une 

fusion avec la CCVOL. A cette époque, ces autres communes avaient en projet de fusionner 



avec le Pays de Guer mais cela ne s’est pas fait. En 1998, la commune de Saint-Congard 

rejoint la CCVOL et, en 2010, celle de Pleucadeuc. 

 

Michel GUEGAN précise que le projet de territoire, qui a été étudié et défini en 2010, doit 

faire l’objet d’une évaluation sur les ambitions qui ont été inscrites dans ce projet : 

- Ambition pour le développement du territoire 

- Aménagement du territoire avec  des pôles complémentaires 

- Amélioration de la vie et de la participation des élus aux instances pour une meilleure 

participation démocratique 

Le souhait de la CCVOL était aussi, outre les deux compétences obligatoires (développement 

économique et développement du territoire), de valoriser les patrimoines. 

 

Concernant le projet de fusion présenté en réunion, le 11 décembre dernier, pour la CCVOL, 

il y aurait perte de représentativité et donc de gouvernance avec les  26 délégués prévus au 

lieu des 41 actuels et la présence de 6 vices-présidents au bureau des maires au lieu des 13 

actuels. Le calendrier présenté est infaisable avec 6 mois pour réaliser une étude alors que 

Pleucadeuc a mis plus d’un an pour choisir la communauté de communes à laquelle elle allait 

adhérer. 

 

Michel GUEGAN rappelle que les maires présents au bureau communautaire du 13 décembre 

dernier n’ont pas souhaité mener cette étude compte tenu de ce calendrier et ont souhaité 

attendre les prochaines élections municipales. Il faut d’abord aller vers la mutualisation des 

services qui sera obligatoire à compter du 1
er

 janvier 2015. Il propose de maintenir le territoire 

tel quel et de renforcer les liens entre les communes de la communauté de communes afin de 

parachever l’esprit communautaire. 

 

Il rappelle qu’il est pour le renforcement des communautés de communes mais, pour lui, le 

calendrier présenté n'est pas raisonnable. L’aspect démocratique est important: il faut un 

maintien de la participation au sein de la CCVOL, ce qui n’est pas constaté dans les réunions 

de travail. 

 

Il souhaite présenter à nouveau la décision du bureau communautaire au prochain conseil 

communautaire afin que ce dossier soit classé, en mettant en avant que le calendrier est trop 

rapide et que la perte de gouvernance risque de faire peur.  

 

Monsieur le maire rappelle que les élus de la CCVOL ne pouvaient pas voter le 11 décembre 

dernier car il s’agissait d’une réunion formelle ; le débat devait avoir lieu d’abord en bureau 

communautaire puis en conseil si on le souhaitait 

 

2)Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Transports 

Scolaires 
(délibération n°109-2012) 

 

 

Monsieur le maire informe que le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal des 

Transports Scolaires (SITS), réuni en séance le 23 octobre 2012, a décidé la modification de 

l’article 4 des statuts du syndicat.  

 

Il a été proposé de réviser les statuts comme suit : le comité syndical comprend 1 délégué 

titulaire et 1 délégué suppléant (et non plus 2 délégués titulaires). 

 



Monsieur le maire rappelle que, pour Pleucadeuc, les délégués sont Claude GUILLEMOT et 

Jean Charles CADORET.  

 

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

- accepte la modification de l’article 4 des statuts du SITS de Malestroit, 

- désigne Claude GUILLEMOT comme délégué titulaire et Jean Charles 

CADORET comme délégué suppléant. 

 

3) Modification des statuts du Syndicat Intercommunal AEP –BVO  
(délibération n°110-2012) 

 

Le comité du syndicat de l’AEP de la Basse Vallée de l’Oust a décidé lors de sa séance du 12 

octobre dernier de la modification de ses statuts portant sur la compétence du service 

d’assainissement collectif, les compétences Eau ayant été transférées au syndicat 

départemental de l’Eau du Morbihan. 

 

Monsieur le maire porte à connaissance du conseil municipal le contenu de ces statuts et 

sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte cette modification 

des statuts. 

 

II - FINANCES 
 

1) Amortissements de biens 

 
►Modalités d’amortissement de la cession de la Maison du Puits (régularisation) 

(délibération n°111-2012) 

 

Monsieur le maire informe que par délibération en date du  29 juillet 2010, l’ancien bâtiment 

a été cédé gratuitement à ESPACIL HABITAT pour la réalisation des travaux. 

 

Avec le percepteur, il avait été convenu de l’amortir selon la valeur du bien qui a été estimée 

par le service des Domaines, soit 30 000 €. Or, aucune délibération n’a été prise dans ce sens. 

 

Monsieur le maire propose de régulariser en proposant de l’amortir sur cette valeur et sur une 

durée de 15 ans, soit 2 000 € par an, à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte d’amortir la 

cession de ce bâtiment et décide de retenir la valeur de 30 000 € sur une durée de 15 ans. 

 

► Modalités d’amortissement de travaux d’effacement de réseaux 
(délibération n°112-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a réalisé une dépense de 1 320 € pour 

l’effacement des réseaux à l’angle de la rue St Pierre et Pasteur. Cette dépense doit être 

amortie sur une durée de 15 ans dès 2012. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte d’amortir en 2012 

ces travaux d’effacement de réseaux sur une durée de 15 ans. 

 



2) Délibérations modificatives des budgets 

 

▫ Délibération modificative n°5  sur le budget communal  
(délibération n°113-2012) 

 

Compte tenu de l’amortissement de la cession de la Maison du Puits, des opérations 

budgétaires doivent être réalisées sur le chapitre 041. 

 

Monsieur le maire propose la délibération modificative suivante : 

 

  Section investissement 

 

Dépense au compte 204182 – opération 041 : + 5 000 € 

                        Recette au compte 21318 – chapitre 041 : + 5 000 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité adopte cette modification de 

crédits apportée au budget communal. 

 

▫ Délibération modificative n°6  sur le budget communal  
(délibération n°114-2012) 

 

Suite à la délibération modificative n° 4 du budget communal du 13 novembre dernier,  de 

nouvelles dépenses ont été réalisées sur le compte 204. 

 

Des crédits supplémentaires doivent être inscrits au chapitre 204 – compte 204182. Monsieur 

le maire propose la délibération modificative du budget communal suivante : 

 

Section d’investissement :  

 

Dépense au compte  204182 :+ 15 000 € 

Dépense au compte 2111 : - 15 000 € 

(virement de crédits d’un compte à un autre) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette modification de 

crédits apportée au budget communal. 

 

▫Délibération modificative n°7  sur le budget communal  
(délibération n°115-2012) 

 

Monsieur le maire informe que des crédits supplémentaires doivent être inscrits au chapitre 

014 qui concerne le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur 

des jeunes agriculteurs.  

 

Monsieur le maire propose la délibération modificative du budget communal suivante : 

 

Section de fonctionnement : 

 

Dépense au compte  7391171  :+ 100 € 

Dépense au compte 022 : -  100 € 



(virement de crédits d’un compte à un autre) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette modification de 

crédits apportée au budget communal. 

 

▫ Délibération modificative n°1  sur le budget assainissement 
(délibération n°116-2012) 

 

Monsieur le maire informe que des crédits supplémentaires doivent être inscrits au compte 

2762. Il propose la délibération modificative du budget assainissement suivante : 

 

Section d’investissement : 

 

Dépense au compte 2762   : + 7 000 € 

Dépense au compte 2313 : - 7 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette modification de 

crédits apportée au budget communal. 

 

3)Demande de retrait de la délibération portant sur le coût par élève pour 

le financement de l’école privée via le syndicat du Groupe Scolaire Public 

de Malestroit (délibération n°117 -2012) 

 
Monsieur le maire  informe que la Préfecture a rappelé que le conseil municipal ne devait pas 

prendre de délibération pour valider ce coût financier par élève. La compétence a été 

transférée au Syndicat du Groupe Scolaire Public de Malestroit ; c’est donc le comité syndical 

qui doit décider. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de retirer la délibération du 13 novembre 

dernier qui propose le coût financier par élève de maternelle et de primaire pour l’école 

privée Saint Joseph pour l’année scolaire 2012/2013. 

 

III – TRAVAUX 

 

1)Réseaux France Télécom pour la rue Duguesclin et l’Avenue des Sports 
(délibération n°118 et 119-2012) 

 
Monsieur le maire rappelle que l’effacement des réseaux France Télécom a été demandé pour 

ces rues. France Télécom va réaliser des travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et 

de communications électroniques dans lesquels il utilise des appuis communs.  

 

Ces travaux sont estimés à 5 900 € HT (1 062 € HT à la charge de la commune et 4 838 € HT 

à la charge de France Télécom) pour l’avenue des Sports. 

 

Ces travaux sont estimés à 2 800 € HT (504 € HT à la charge de la commune et 2 296 € HT à 

la charge de France Télécom) pour la rue Duguesclin.  

 



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

conseil municipal pour l’autoriser à signer les conventions pour la mise en souterrain des 

réseaux aériens de communications électroniques de France Télécom. 

 

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

ces travaux et autorise le maire à signer la convention avec France Télécom en vue de la 

réalisation de ces travaux. 

 

IV - MARCHES PUBLICS  

► Consultation à lancer 

 
▫ Travaux de rénovation du lavoir 
(décision 59-2012) 

 

Le cabinet DUBOST prépare actuellement le dossier de consultation des entreprises pour la 

réalisation de ces travaux. 

Une consultation en procédure adaptée sera lancée en janvier prochain. 

 

Les travaux sont estimés à 28 000 € HT. Un rehaussement de l'ensemble de la toiture et 

charpente nécessite un surcoût de maçonnerie d'environ 5 000 € HT pour rehausser le pignon, 

refaire la souche de cheminée et prévoir des dés sous poteaux plus haut et un surcoût de 

charpente d'environ 6 000 à 8 000 € HT. 

 

Monsieur DUBOST n’est pas favorable aux travaux de rehaussement car il est préférable de  

conserver son aspect actuel afin qu’il soit mis mieux en valeur et intégré dans le paysage. 

 

Le conseil municipal décide de tout détruire concernant les murets actuels qui entourent le 

lavoir. 

 

Il est rappelé que Monsieur CARDIN était contre la destruction du mur d'enceinte du 

Presbytère ; ce dernier ne sera pas détruit. 

 

Pour ces travaux, il est attendu les financements suivants : 

- DRAC : 5 000 € 

- Conseil Général : 9 378 € 

- Conseil Régional de Bretagne : 8 200 € 

 

 ► Consultation lancée 

 
▫ Réalisation d’un dossier technique amiante avant travaux de démolition de la maison Molac 

 

► Diverses décisions : 

 

▫ Résultat de la consultation portant sur les travaux de l’église et de la chapelle Saint Marc 

 

La commission en procédure adaptée qui s’est réunie le mardi 11 décembre a pris 

connaissance des différentes offres. L’analyse du maître d’œuvre sera remise le vendredi 21 

décembre prochain. 

 



▫ Réalisation du conduit extérieur sur le mur de la Maison du Puits : 
(décision 60-2012) 

 

L’intervention de l’entreprise BOURNIGAL initialement validée à 2 702,96 € TTC est 

remplacée par une autre pour un montant de 5 083 € TTC afin de tenir compte de la location 

d’une nacelle et de nouvelles dimensions plus importantes du conduit. La prestation, en tenant 

compte de l’intervention en parallèle de l’entreprise PRINCE, s’élèvera à 7 254,17 €. 

Le conseil municipal décide de surseoir sur ce projet car il prend trop de proportions visuelles. 

Une autre étude sera menée afin que la récupération des graisses puisse se faire de l’intérieur 

via le logement situé à l’étage. 

 

▫ Contrat de maintenance pour la porte sectionnelle du local inter-associations 
(décision 61-2012) 

 

Ce contrat a été conclu avec la société PORTIS (Couëron) pour 192 € HT par an avec deux 

visites annuelles (contrat d’une durée de 3 ans). 

 

▫ Avenant de moins-value portant sur les travaux de la Maison du Puits – lot peinture 
(décision 62-2012) 

 

Cet avenant de moins-value concerne l’entreprise AHG Groupe et porte sur des lasures de 

boiseries neuves non réalisées. Cette prestation est à enlever du marché, soit un avenant de 

moins-value comme suit : 

 

Marché initial : 4 453,20 € HT 

Moins-value : 206 € HT 

Nouveau marché : 4 247,20 € HT 

 

Il s’agit d’une moins-value de 4,7 % du marché. 

 

▫ Mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’un local de convivialité 
(décision 63-2012) 
 

C’est le Cabinet BLEHER (Plumelec) qui a été retenu pour cette prestation avec : 

- un montant forfaitaire des honoraires pour un avant-projet à 1/200  pour 1 200 € HT 

- une mission de base pour 2 800 € HT  

 

▫ Mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation du grand bassin à la Bourlaie 
(décision 64-2012) 

 

C’est le cabinet TERRAGONE (Grandchamp) qui a été retenu pour cette mission sur la base 

d’un taux de 2,35 % pour la mission complète et selon le montant établi de travaux en phase 

PRO. 

 

▫ Contrat de maintenance et de renouvellement des extincteurs  
(décision 65-2012) 
 

C’est la société LPE Protection (Locminé) qui a été retenue pour la vérification des 

extincteurs (soit 1,45 € HT /extincteurs) – Durée du contrat sur 3 ans. 

 

 



▫ Remplacement de portes au restaurant scolaire 
(décision 66-2012) 

 

C’est l’entreprise RIVALLIN (Pleucadeuc) qui a été retenue pour un montant de 10 280 € 

HT. 

 

▫ Proposition faite à la CCVOL de vendre l’ordinateur portable utilisé par E. SANTERRE 

pour un montant de 450 €.(décision 67-2012) 

 

IV- DIVERS 

 

1) Modalités de départ du Docteur ALBU 
(délibération n°120 et 121-2012) 

 
Monsieur le maire fait un point sur les démarches qui ont été engagées auprès de Liviu 

TOHANEAN et de Cristian ALBU. 

 

Suite à la réunion du 26 novembre, il a été convenu avec Liviu TOHANEAN qu’il devait 

donner des références concernant des professions médicales qu’il avait installés en France et 

proposer 2 à 4 candidats pour remplacer le docteur ALBU. Il devait également le revoir mais 

ce dernier n’a jamais souhaité le rappeler ni le revoir. 

 

Il est proposé, pour faire plus de publicité sur ce poste vacant et pour anticiper sur le départ en 

retraite du Docteur JARROUSSE, de faire un encart de communication sur ce poste et sur les 

atouts de Pleucadeuc afin qu’il puisse être affiché dans les facultés de médecine. 

 

Monsieur le maire informe qu’il doit recontacter LIVIU avant Noel pour faire le point sur les 

propositions faites. Il lui a été demandé de présenter des CV avec photos à défaut d’entretien 

préalable sur les candidats. 

 

Le docteur ALBU partirait dans le courant du mois de janvier et aurait trouvé un poste ailleurs 

en France. 

 

Afin qu’il puisse remplacer le docteur JARROUSSE pendant ses congés de janvier, il lui a été 

proposé un maintien dans le logement communal et le local médical, à compter du 1
er

 janvier 

et jusqu’au 31 janvier, moyennant le prix d’une location. 

 

Pour le logement communal, le loyer s’élèverait à 448,36 € TTC et, pour le local médical, il 

s’élèverait à 518,46 € TTC, soit 8,50 € HT le m2.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer les avenants aux 

contrats de mise à disposition de ces locaux. 

 

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

ces avenants aux contrats de mise à disposition de ces locaux.  

 

Monsieur le maire informe que le travail de Mme MARTEAU consistant à entretenir les 

locaux du local du Docteur ALBU est maintenu jusqu’au 31 janvier 2013.  

Un contrat de travail sera établi et sera pris sur le fondement de l’article 3 -1 ° de la loi 84-53 

du 26 janvier 1984.  



 

2) Projet de convention base VTT  
(délibération n°122-2012) 

 
Monsieur le maire informe qu’une réunion initiée par le Pays Touristique de l’Oust à 

Brocéliande a eu lieu lundi 10 décembre dernier et portait sur un projet de création de base 

VTT. Il rappelle que sur le territoire de la CCVOL, une base VTT a été créée sur la commune 

de Sérent. 

 

Monsieur le maire informe que le projet est relancé et concerne également d’autres 

communautés de communes. Le souhait du Pays Touristique, porteur du projet, est de 

conforter et/ou de créer des circuits VTT existants afin d’obtenir le Label de la Fédération 

Française de Cyclotourisme.  

Pour cela,  il faut 100 km de circuit. 

 

L’intérêt pour  Pleucadeuc est de promouvoir la commune et de mettre en valeur un circuit 

VTT qui n'est pas très bien référencé. 

 

Le pays touristique s’est positionné en tant que coordonnateur de l’opération et unique 

interlocuteur de la fédération française de cyclotourisme (FFCT). Afin de poser les choses, un 

projet de convention de fonctionnement est proposé.  Les communautés de communes 

s’engagent à régler au pays touristique le coût de participation au label demandée 

annuellement par la FFCT et qui était initialement prévu à la charge de chaque commune. Le 

montant de la facture adressée par le pays touristique aux communautés de communes sera 

calculé au prorata du nombre de kilomètres présents sur chaque territoire 

 

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

ce projet de convention afin que ce circuit puisse passer sur la commune. Il faudra en 

informer au préalable le club VTT de la commune. 

 

3) Conseil Municipal des Jeunes 
(décision 68-2012) 

 
Monsieur le maire présente les propositions de la Chambre d’Agriculture portant sur les 

projets de plantations (nature des végétaux et coût financier) qui doivent symboliser la 

naissance de chaque nouvel enfant de la commune. 

 

Le terrain qui sera arboré fait une surface de 1 140 m2.  Le devis global s’élève à 871,50 € 

TTC avec 474 € TTC pour la création du bosquet et 397,60 € TTC pour la création de la haie 

le long de la clôture. 

 

 


