
                            
 

Séance du 23 avril 2013 à 19h00 

 

COMPTE RENDU 

 
L’an deux mille treize, le vingt-trois avril à 19h00, se sont réunis les membres du 

CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqués le 4 avril 2013, au lieu ordinaire de leurs 

séances - sous la Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 
 

Présents : 

LOYER Alain,  GUILLEMOT André, GUILLEMOT Claude, Raymonde HERCELIN, 

CADORET Jean Charles, LAVIGNE Gwénola, ESLINE Annick, BOCANDE Marie-Pierre, 

SÉRAZIN Pascal, TEXIER Gilles, BOURNIGAL Cécile, MAHÉAS Loïc. 

 
Absences : 

Loïc BALAC donne pouvoir à Raymonde HERCELIN 

Nathalie GOURMIL donne pouvoir à André GUILLEMOT 
 

Secrétaire de séance : Jean Charles CADORET 

 

Date  d’affichage : 27 avril 2013 

 

Le compte rendu de la séance du 12 mars 2013 est adopté à l’unanimité. 
 

I – FINANCES 
 

1) Examen des demandes de subventions communales (délibération n°36  -2013) 

 

Monsieur le maire présente le tableau des subventions communales qui a été examiné 

par la commission des finances, le 16 avril dernier.  

 

Monsieur le maire rappelle que les personnes « intéressées » doivent se retirer de la 

séance dès que la demande de leur association est abordée. 

 

(Absence de L. MAHEAS lors du vote de la subvention concernant le GVA car il est  

conseiller municipal intéressé dû à sa fonction de membre du bureau du GVA.) 

 

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

 

- adopte les subventions indiquées dans le tableau ci-après. Les subventions sont 

versées au vu du dossier de demande présenté par chaque association, 

- valide le montant de crédits inscrits au compte 6574, soit 50 000 €. 

 

 2) Admission en non valeur  (délibération n°37-2013) 

 

 Suite à la demande présentée par le percepteur, monsieur le maire propose d’admettre 

en non valeur les titres détaillés sur l’état envoyé, dont le montant global est de 602,82 €. 

 

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



 

-admet en non-valeur les titres de recettes dont les montants s’élèvent à 602,82 €, 

- précise que des crédits budgétaires sont prévus à cet effet au compte 654. 
 

II – INTERCOMMUNALITE 
 

1) Répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire (délibération n°38-2013) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.2121-7, L.2121-9, L. 

2121-10 et L. 2121-29 ; 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale ; 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales ; 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et 

notamment l’article 9-II-1° codifié à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités 

territoriales ;  

Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de 

la carte intercommunale ; 

Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les 

communautés de communes et d’agglomération ; 

 

Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, 

complétée par la loi relative à la représentation communale dans les communautés de 

communes et d’agglomération du 31 décembre 2012, a modifié les dispositions relatives à la 

composition des assemblées délibérantes des communautés de communes et 

d’agglomération ; 

 

Considérant qu’à compter du renouvellement général des conseils municipaux, le nombre et la 

répartition des délégués des communes au sein de l’organe délibérant des communautés de 

communes et d’agglomération sont établis : 

 

- Soit par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié 

des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la 

population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. 

Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui 

serait attribué en application d’une répartition proportionnelle à la plus forte 

moyenne ; 

 

-  Soit selon une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne arrêté au vu du 

tableau défini à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. 

Considérant que dans les deux cas, chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune 

commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

 

Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a prévu 

qu’au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement 

des conseils municipaux, il est procédé à la détermination de la composition des organes 



délibérant selon les modalités fixées à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités 

territoriales, ce qui implique que l’échéance pour la délibération des conseils municipaux des 

communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération est fixée au 30 

juin 2013. 

 

Considérant le vote du conseil communautaire lors de sa séance du 28 Mars 2013, validant à 

la majorité la répartition des sièges Communautaires comme suit : 

 

- Chaque commune membre est représentée par 2 délégués titulaires 

- La communes qui a une population supérieure à 2000 habitants et inférieure à 3000 habitants 

bénéficient d’un délégué supplémentaire 

- La commune qui a une population supérieure ou égale à 3000 habitants bénéficient de 2 

délégués supplémentaires 

En application de cette répartition, le nombre de délégués par commune membre est le 

suivant : 

 

Communes   Nombre de délégués titulaires 

Sérent 4 

Malestroit 3 

Pleucadeuc 2 

Ruffiac 2 

La Chapelle Caro 2 

Caro 2 

Missiriac 2 

Saint Guyomard 2 

Saint Marcel 2 

Le Roc Saint André 2 

Bohal 2 

Saint Congard 2 

Lizio 2 

Saint Abraham 2 

Saint Nicolas du 

Tertre 2 

Saint Laurent sur 

Oust 2 

TOTAL 35 

 

 

 

Il est présenté le tableau de calcul de la répartition des sièges avec les scénarios proposés en 

réunion de conseil communautaire. 

 

 

 

 

 



Commune Population  
Répartition 
actuelle 

Ratio 
élu/hab RA Scénario 1 

Ratio 
élu/hab S1 Scénario 2 

Ratio 
élu/hab S2 

Sérent 3004 4 751 5 601 4 751 

Malestroit 2488 4 622 4 622 3 829 

Peucadeuc 1799 3 600 3 600 2 900 

Ruffiac 1413 3 471 2 707 2 707 

La chapelle Caro 1305 3 435 2 653 2 653 

Caro 1169 3 390 2 585 2 585 

Missiriac 1078 2 539 2 539 2 539 

St Guyomard 1060 3 353 2 530 2 530 

St Marcel 1035 2 518 2 518 2 518 

Le Roc St André 936 2 468 2 468 2 468 

Bohal 832 2 416 2 416 2 416 

St Congard 750 2 375 2 375 2 375 

Lizio 682 2 341 2 341 2 341 

St Abraham 546 2 273 1 546 2 273 

St Nicolas 458 2 229 1 458 2 229 

St Laurent 372 2 186 1 372 2 186 

    41   35   35   

 

 

Il est aussi présenté la représentation sur la base du ratio élu/habitant : 

 
 

 

 

 

 



Compte tenu de la sous- représentation de la commune de Pleucadeuc eu égard à son 

nombre d’habitants, dans le scénario 2, un élu de Pleucadeuc représentera près de 900 

habitants pour moins de 200 habitants à Saint Laurent sur Oust, par exemple,  le conseil 

municipal décide à l’unanimité de : 

 

- refuser cette proposition de répartition des sièges entre les communes telle que 

présentée ci-dessus. 

 

- propose que  soit retenu le scénario 1, beaucoup plus équitable en terme de 

représentation démocratique, puisqu’il permet aux trois communes n’ayant 

qu’un seul délégué titulaire d’avoir un suppléant pouvant participer à toutes les 

réunions. 

 

III- URBANISME 

 

1) Contentieux commune c/ époux BRIEND (délibération n°39-2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que le jugement rendu par le Tribunal Administratif, le 26 février 

dernier, et concernant des terrains à la Grassais de Bas, est en défaveur de la commune. Il 

annule l’arrêté du 8 juillet 2010 s’opposant à la déclaration préalable des époux BRIEND et 

condamne la commune à verser au profit de ces derniers de la somme de 1 500 € au titre des 

frais irrépétibles. 

 

Au terme d’une procédure écrite, et donc sans visite sur les lieux, le tribunal a fondé sa 

décision sur les seules pièces indiquant que l’urbanisation du terrain ne présentait pas de 

difficultés substantielles (raccordement aux réseaux et accès au terrain) et surtout sur le 

classement du terrain, en zone 1 AUh, le 1 supposant que la commune doit le rendre 

constructible, malgré son éloignement du bourg et la configuration des lieux, car il sous-

entend que les réseaux existent à proximité. 

 

Monsieur le maire informe que la commission urbanisme s’est réunie, les 11 et 16 avril 

dernier, pour prendre connaissance des éléments du jugement et se positionner sur un éventuel 

appel de cette décision. 

 

Monsieur le maire explique que, sur la base de l’analyse du cabinet d’avocat ARES et des 

différents échanges avec eux, l’issue de la procédure d’appel dépend en grande partie de la 

production d’éléments complémentaires établissant l’insuffisance des réseaux et la 

dangerosité de l’accès. Or, les attestations produites par les différents services concernés 

(SDEM, Syndicat départemental de l’Eau et SDIS), et qui ont été adressés directement aux 

propriétaires, suite à leur demande, sans que, contrairement aux usages, la mairie en ait été 

informée au préalable et sollicitée, indiquent que les réseaux sont non loin de la parcelle. Ces 

attestations ont été prises en compte telles quelles par le tribunal. 

 

Une seconde difficulté, et délicate à contrecarrer, demeure le classement étonnant de ce 

terrain au Plan Local d’Urbanisme (en zone 1AUh) qui le rend ainsi constructible quasi 

automatiquement. Avant le PLU, ces terres éloignées du bourg étaient classées en zone 

agricole. Or, le PLU visait à rendre constructibles les « dents creuses » dans les villages mais 

sans extension de l’urbanisation dans ces villages, l’urbanisation étant prioritaire dans le 

bourg compte tenu de l’existence de tous les réseaux et de voirie suffisantes. 

 



Suite à ce jugement se pose donc la question d’interjeter appel ou pas. Les attestations versées 

en première instance par le demandeur ayant fortement influencé le tribunal, il est à craindre 

que, dans l’hypothèse d’un appel, la Cour juge que la parcelle soit aisée à raccorder aux 

réseaux et confirme ainsi le jugement. 

 

Ensuite, s’il est envisageable de critiquer en cause d’appel l’actuel classement en zone 1AU h, 

il n’est pas acquis que la Cour estime un tel classement comme entaché d’une erreur 

d’appréciation. 

 

De plus, la critique par la commune de son PLU serait susceptible d’avoir des conséquences 

multiples et lourdes sur les propriétaires privés ainsi que sur l’aménagement de la commune.  

 

En conséquence, Monsieur le maire propose de ne pas faire appel de ce jugement et soumet 

cette proposition au vote du conseil municipal. A la majorité (12 voix contre l’appel, 1 voix 

pour et 2 abstentions), le conseil décide de ne pas faire appel du jugement du tribunal 

administratif. 

 

Néanmoins, le Conseil Municipal entend souligner qu’il s’étonne et déplore que des 

attestations du SDEM, du Syndicat départemental de l’Eau et du SDIS aient été délivrées sans 

que ces services n’aient au préalable pris l’attache de la commune pour l’aviser de ces 

demandes de consultations et du sens des réponses apportées.  

 

2) Contentieux SIENNA 

 

Monsieur le maire informe que le tribunal administratif de Rennes a soulevé un moyen 

d’office  qui doit être examiné lors de l’audience. Ce moyen porte sur le fait que l’absence de 

décision du Préfet de Région suite à la réunion de septembre 2011 vaut décision contraire de 

l’avis donné par l’ABF sur le projet de construction. 

 

C’est l’unique cas prévu par la loi en matière d’urbanisme : « en vertu du 5
ème

 alinéa de 

l’article L621.-31 du code du patrimoine, le préfet de région est réputé, en l’absence de 

décision expresse, avoir admis le recours de la société ADS-BAT ».  Il aurait ainsi infirmé 

l’avis de l’ABF, qui était défavorable au projet, alors même que le compte rendu de la réunion 

tenue entre toutes les parties laissait supposer que le Préfet de Région aurait suivi l’avis de 

l’ABF. D’après l’avocat, il y aurait eu là une négligence des services de la Préfecture de la 

Région en ne donnant pas de réponse expresse. 

 

La commune a donc 2 options : 

- Soit elle ne veut pas encourir un risque d’annulation  de son refus de permis. Elle 

retire cette décision et délivre le permis sauf qu’il n’y a aucune certitude que le permis 

est légal puisque que le Préfet de Région ne s’est pas prononcé et un recours des tiers 

ou déféré préfectoral pourrait avoir lieu. Le moyen des conditions de sécurité pourrait 

être mis en avant tellement il serait dangereux de sortir avec un véhicule à cet endroit. 

 

- Soit elle maintient sa décision de refus et  le tribunal jugera. 
 

Après avoir pris connaissance de ces éléments, et compte tenu du caractère dangereux et 

de l’absence de visibilité pour la circulation à cet endroit, monsieur le maire informe que 

le conseil a décidé à l’unanimité de maintenir ce contentieux pour laisser ainsi le juge 

administratif trancher également ce point. 



 

 

IV- CONTRATS - CONVENTIONS  

 

1) Convention de prêt pour la mise à disposition de la statue de la Vierge à l’Enfant 
(délibération n°40-2013) 
 

Suite aux travaux de restauration de cette statue, monsieur le maire informe qu’il a été 

proposé de l’exposer dans le cadre de l’exposition « Morbihan en 40 œuvres » organisée du 

11 mai au 11 octobre dans la galerie supérieure du cloître de Sainte Anne d’Auray. 

 

Monsieur le maire présente la convention de prêt établie à cet effet et sollicite le conseil 

municipal pour l’autoriser à la signer. 

 

Après avoir pris connaissance des modalités de prêt provisoire de la statue, le conseil 

municipal autorise monsieur le maire à signer cette convention. 

 

2) Prolongation de la mise à disposition du local pour le mobilier de l’église et de la 

chapelle St Marc (délibération n°41-2013) 
 

Monsieur le maire rappelle qu’une convention de mise à disposition d’un bâtiment pour 

entreposer le mobilier de l’église et de la chapelle Saint Marc a été conclue avec Mme 

HUCHON. 

 

Compte tenu de la prolongation des travaux sur ces deux bâtiments, monsieur le maire 

sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à demander une prolongation de cette mise à 

disposition de ce bâtiment et ce jusque la fin des travaux, date qui n’est pas à ce jour connue. 

Monsieur le maire propose de signer un avenant à cette convention pour prévoir cette 

prolongation. 

 

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

cet avenant. 

 

3) Mise à disposition des locaux de la mairie pour Pôle Emploi 
(décision 19-2013) 

 

Compte tenu de la délégation dont dispose monsieur le maire au titre de l’article L.2122-22 et 

L.2122-23 du CGCT et suivant la délibération du 6 mai 2008, monsieur le maire informe 

qu’une convention de mise à disposition des locaux de la mairie a été conclue avec Pôle 

Emploi afin de mettre à disposition des locaux (ceux de la mairie) et un accès Internet pour la 

gestion de leur dossier. 

 

V-PERSONNEL 

 

1) Convention de partenariat avec le CNFPT pour les formations des agents 
(délibération n°42-2013) 

 

Monsieur le maire informe que, pour cette année, des actions de formations ont été proposées 

pour les agents communaux via le CNFPT et l’Union de l’Oust. Des actions sont directement 

prises en charge par le CNFPT et d’autres par la commune, pour un montant de 283,08 €. 

 



Monsieur le maire présente cette convention de partenariat et sollicite le conseil municipal 

pour l’autoriser à la signer. 

 

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

cette convention. Les crédits ont été prévus lors du vote du budget primitif. 

 

Informations concernant le personnel : 

. Concernant l’emploi de saisonnier au service technique, il a été proposé de recruter une 

personne licenciée de Doux. 

. Une personne, également licenciée de Doux, effectue un stage au restaurant scolaire jusque 

début juin. 

. Le contrat de travail de la personne effectuant le ménage au local médical sera renouvelé sur 

6 mois, soit du 5 mai au 4 novembre 2013. 

 

VI – MARCHES PUBLICS 

 

1) Lancement de consultations 

 

□  Travaux de voirie – programme 2013 
(décision 20-2013) 

 

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 que les services de la CCVOL ont établi le dossier de consultation.  

 

La consultation a été lancée le 12 avril dernier ; les offres seront réceptionnées le 

vendredi 10 mai à 12h00. 

 

Une commission en procédure adaptée se réunira pour prendre connaissance des offres 

déposées le 14 mai. 

 

□ Travaux du lavoir 
(décision 21-2013) 

 

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 que le dossier de consultation a été établi par le cabinet DUBOST en charge de la 

maîtrise d’œuvre de ce dossier. 

 

La consultation a été lancée le vendredi 19 avril ; les offres seront réceptionnées le 

mardi 14 mai à 12h00. 

 

Une commission en procédure adaptée se réunira le mardi 21  mai à 17h30 pour 

connaître les offres déposées. Les travaux pourront commencer début juin. 

 



□ Travaux complémentaires à l’église (électricité et sonorisation)  
(décision 22-2013) 

 

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’à l’occasion des travaux, il a été jugé nécessaire de réaliser des travaux de remise 

aux normes de l’installation électrique (notamment celle située dans le chœur) et de remplacer 

les équipements actuels de sonorisation. 

 

Une interruption de travaux (concernant le lot maçonnerie) est à prévoir afin de 

réaliser ces travaux. 

 

Un dossier de consultation a été établi par le cabinet DUBOST.  La consultation a été 

lancée le lundi 22 avril ; les offres seront réceptionnées le mardi 14 mai à 12h00. 

 

Une commission en procédure adaptée se réunira le mardi 21  mai à 17h30 pour 

connaître les offres déposées. Les travaux pourront commencer début juin. 

 

2) Informations sur les marchés publics conclus  

 

□ Modification formule de révision de prix pour le marché d’entretien des espaces verts 
(décision 23-2013) 

 

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 que le marché 

d’entretien des espaces verts conclus avec la société ROPERT (Ploeren) prévoit une formule 

de révision de prix sur la base d’indices ayant trait à des travaux publics et à EDF. Compte 

tenu de la difficulté de mettre en œuvre cette formule, il a été décidé de remplacer cette 

formule avec l’utilisation d’indices ayant trait à l’environnement : 

 

Prix 2013 = Prix 2012 x (0.125 + (0.875 x (ind. EV4 nov 2013 / ind. EV4 nov 2012)) 

Prix 2013 = Prix 2012 x (0.125 + (0.875 x (113.00/110.60)) 

Prix 2013 = Prix 2012 x1.0189873 

 

     □ Travaux sur le sas d’entrée de la mairie  
(décision 24-2013) 

 

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’une consultation d’entreprises a été lancée pour réaliser ces travaux. Une seule 

réponse a été déposée. C’est l’entreprise JOLIVET / PONDARD (Pleucadeuc) qui a été 

retenue pour un montant de 902,60 € HT. 



 

□ Marché de travaux de point à temps automatique et manuel  
(décision 25-2013) 

 

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 que la 

consultation d’entreprises a été lancée à l’initiative de la CCVOL dans le cadre d’un marché 

de travaux à bon de commande. 

 

C’est l’entreprise COLAS (Ploermel) qui a été retenue pour 118 239,50 € HT pour 

l’ensemble des communes de la CCVOL, soit un marché de travaux de 8 400 € HT pour la 

commune de Pleucadeuc. 

 

VII – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

□ L’inauguration du site de plantation des arbres a eu lieu le samedi 13 avril dernier. Les 

photos de l’évènement sont visibles sur le Site Internet (diaporama de photos) 

 

□ Une matinée « Nettoyons la Nature » est prévue le samedi 25 mai de 9h à 12h. 

 

□ Potager intergénérationnel 

Il est envisagé un partenariat CMJ / école / club de l’amitié afin d’organiser une activité 

jardinage à l’école dans le potager déjà existant. Un membre du club de l’amitié interviendrait 

une heure chaque semaine (lors des périodes de forte activité) avec une classe différente à 

chaque fois pour sensibiliser les enfants. Une visite de potager chez un membre du club de 

l’amitié pourra également être mise en place si nécessaire. 

 

□ Demande de salle de rassemblement 

 

Les élus ont souhaité la mise à disposition d’une salle pour se rassembler mais il leur a été 

expliqué que cela n’était pas possible pour les raisons suivantes : 

 

- ce type de salle ne peut pas être laissé en accès libre à des mineurs sans présence d’un adulte 

pour des raisons de sécurité et de responsabilité. 

- l’animateur qui s’occupait par le passé du Foyer des Jeunes a été transféré à la CCVOL et 

ses nouvelles missions ne lui permettront pas de pouvoir suivre ce projet et d’être présent lors 

des ouvertures. 

- la municipalité ne possède pas à l’heure actuelle de bâtiment libre pouvant répondre à ce 

besoin. 

 

Les ateliers MAPA doivent reprendre après les vacances de Pâques et auront lieu  toutes les 2 

semaines en fonction d’un planning pré –établi avec Maryse, la responsable de la MAPA, et 

selon la disponibilité des jeunes élus. Les personnes âgées de la MAPA attendent avec 

impatience ces jeunes, leurs présences et activités avaient été beaucoup appréciées l’année 

dernière. 

 



VIII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le maire fait le point sur la situation de l’entreprise DOUX après avoir rencontré en 

mairie, ce jour, monsieur Jean-Charles DOUX qui était sur le site de Pleucadeuc pour une 

réunion du comité d’entreprise. Il lui a donné des informations sur l’offre d’un groupe anglais 

qui, à son avis, sérieuse, reprendrait l’usine de Pleucadeuc, et sans doute l’ensemble des 

salariés, ainsi que DOUX Dindonneaux et son couvoir à Elven, afin d’approvisionner le 

marché anglais en produits  élaborés spécifiques. La difficulté est que cette importante société 

anglaise vient déjà de reprendre une autre entreprise en mars dont l’intégration mobilise toutes 

ses équipes qui ne sont ainsi pas immédiatement disponibles pour monter le dossier de reprise 

de Pleucadeuc. Une prolongation du délai de remise des offres serait donc souhaitable. 


