
 

                              
 

Séance du 25 juin à 19h30 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

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

MUNICIPAL, dûment convoqués le 6 juin, au lieu ordinaire de leurs séances - sous la 

Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 
 

Présents : BALAC Loïc, LOYER Alain, GUILLEMOT André, GUILLEMOT Claude, 

HERCELIN Raymonde, CADORET Jean-Charles, LAVIGNE Gwénola,  ESLINE Annick, 

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

 

Absents :  

 

GOURMIL Nathalie qui donne pouvoir à Alain LAUNAY 

TEXIER Gilles qui donne pouvoir à Alain LOYER 
 

Secrétaire de séance : Jean Charles CADORET 

 

Date  d’affichage : 2 Juillet 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 23 avril qui est adopté par le 

conseil municipal. 

 

Monsieur le maire propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour de cette réunion qui 

relèvent du domaine de l’urbanisme : 

 

▫Dépôt de pièces complémentaires pour régularisation foncière de l’entrée du lotissement 

le Domaine des Roches – intégration dans le domaine public de l’entrée du lotissement et des 

parcelles constituant les voies (délibération n°52 -2013)  

 

▫Changement de qualification de chemins d’exploitation (délibération n°533 -2013)  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition d’ajout à l’ordre du jour. 

Le conseil municipal accepte de prendre connaissance de ces points. 

 

I – FINANCES  
 

1) Délibération modificative du budget assainissement – DM 1/2013 (délibération n°43 -

2013)  
 

Il convient de modifier les crédits prévus au chapitre 66 (charges financières) afin de 

permettre le remboursement des emprunts. 

 



Section d’exploitation 

66 111 : + 500 € 

023 : - 500 € 

 

La section d’exploitation s’équilibre à 111 452,50 € 

 

Section d’investissement 

021 : - 500 € 

2315 : - 500 € 

 

La section d’investissement s’équilibre à 359 536,50 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal adopte ces modifications 

de crédits apportées au budget assainissement. 
 

 2) Subvention pour l’entretien du chemin de randonnée de Saint Marc  

 (délibération n°44 -2013) 
 

Monsieur le maire informe que l’entretien des sentiers, la maintenance du balisage peuvent 

être subventionnés par le conseil général du Morbihan. Il faut que le circuit soit un itinéraire 

inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et qu’un 

registre des interventions soit tenu. 

 

Pour les prestations réalisées en régie directe, il est possible d’obtenir une aide forfaitaire de : 

 

- 80 € /km/an pour l’entretien des sentiers réalisé par des interventions manuelles et 

mécaniques, 

- 40 €/ km/an pour l’entretien des sentiers réalisé par des interventions mécaniques 

tractées, 

- 10 €/km/an pour la maintenance du balisage et mobilier 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de demande de 

subvention pour l’entretien du circuit de Saint Marc. 
 

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

et autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Général. 
 

 3) Délibération modificative sur la participation du RIS  (délibération n°45-2013) 

 

Monsieur le maire informe que la délibération du 7 février dernier est mal rédigée. La 

commune ne prend pas en charge deux panneaux RIS mais un seul, celui situé sur l’Espace de 

Vie. 

 

Monsieur le maire rappelle la situation : 

- le RIS place des Tilleuls est le "1er RIS" de la commune, pris en charge par la CCVOL, 

- le RIS de la Voie verte fait partie des "RIS communautaires" implantés sur les axes 

stratégiques du territoire, donc pris en charge par la CCVOL, 

- le RIS installé près de la mairie, sur la place de l’Espace de Vie, est le « RIS 

supplémentaire » pris en charge par la commune pour une somme de 1 856,14 €.  

 



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

précédente délibération du 7 février dernier et accepte de rembourser à la CCVOL le 

panneau situé sur l’Espace de Vie, pour un montant de 1856,14 €. 
 

4) Instauration d’un tarif pour copier des données communales communicables sur 

support CD-ROM (délibération n°46-2013) 

  

Monsieur le maire rappelle que les données communales qui peuvent être communiquées, 

peuvent l’être sous différents supports : copie papier, copie sur disquette ou copie sur CD-

ROM. Les montants de reproduction de ces données ont été réglementés par arrêté conjoint du 

Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. Un tarif est fixé concernant la 

délivrance de documents sur CEDEROM, il est de 2.75€. 

 

Monsieur le maire propose d’inscrire ce tarif sur le tableau des tarifs communaux. 
 

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

et demande l’inscription du tarif de 2,75 €, pour la copie de données communales 

communicables sur un support cédérom, sur le tableau des tarifs communaux. 
 

II- URBANISME  

 

1) Déclassement d’une partie de voie communale à la Ville Samson en prévision 

d’une vente à un riverain (délibération n°47-2013) 
 

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

d’environ 10 m2  sur la voie communale à la Ville Samson afin de clôturer son terrain. La 

privatisation de cette surface ne gênerait pas la circulation publique.  

 

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

voie communale, qui deviendrait chemin rural en vue de la vendre au riverain. Il propose un 

prix de vente forfaitaire de 100 €, tous les frais (bornage, acte notarié) étant à la charge de 

l’acquéreur. 

 

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

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

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

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de déclassement d’une 

partie de voie communale en vue d’une aliénation future.  

 

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

- accepte cette proposition de déclassement d’une partie de voie communale pour 

une valeur forfaitaire de 100 €. Tous les frais (bornage, acte notarié) seront à la 

charge de l’acquéreur, 

- accepte, dans l’attente de la réalisation d’une enquête publique, de mettre à 

disposition du riverain cette surface de 10m².  Le conseil municipal autorise le 

maire à signer une convention d’occupation du domaine public qui sera prise à 

cet effet. 

 

2) Travaux de busage et d’urbanisme sans autorisation 

 



Monsieur le maire informe le conseil municipal de deux situations dans lesquelles aucune 

autorisation de travaux en urbanisme n’ont été sollicitées auprès des services de la mairie. 

 

▫Il informe qu’une plate-forme ULM doit être réalisée au village du Linio de Haut. Deux 

parcelles sont concernées et le chemin d’exploitation n°17, qui fait la séparation entre ces 

deux parcelles, a été busé de chaque côté sur plusieurs mètres par les nouveaux propriétaires 

sans qu’aucune autorisation n’ait été demandée. 

Un premier courrier a été déjà envoyé aux propriétaires pour leur signifier qu’une autorisation 

aurait dû être sollicitée. Une réponse a été apportée par eux qui indiquent qu’ils n’avaient pas 

connaissance de cette procédure, l’entreprise de travaux ne leur ayant pas donné cette 

information. Le busage a néanmoins été réalisé sur une longueur importante. 

 

Monsieur le maire souhaite que ce chemin soit remis en état ; la longueur du busage ne se 

justifie pas et un problème de sécurité pourrait survenir avec le passage des ULM sur le 

chemin. Il propose de les rencontrer avant de leur adresser un autre courrier et de leur notifier 

leurs obligations. S’il ne les satisfaisait pas, un autre courrier leur serait adressé avec copie à 

la DDTM et au Procureur de la République pour signifier cette infraction aux règles 

d’urbanisme qui sera constatée par procès-verbal. 

 

▫ Monsieur le maire rappelle la situation d’un autre administré qui a construit un abri de jardin 

sans autorisation. Cette personne n’a pas non plus respecté les distances prescrites par le PLU 

pour l’installation de l’édicule de sa piscine et il a réalisé également des travaux de busage du 

fossé en limite du chemin. Alerté à plusieurs reprises afin qu’il remette en état le fossé et 

déplace son édicule comme il s’y était engagé, il n’a toujours pas donné suite à ces demandes. 

 

Monsieur le maire informe qu’il recevra également cette personne et lui rappellera ses 

obligations et ses engagements. S’il ne les respectait pas, un courrier de mise en demeure lui 

serait adressé avec copie à la DDTM et au Procureur de la République pour signifier ces 

infractions aux règles d’urbanisme qui seront constatées par procès-verbal. 

 

3) Régularisation cadastrale d’un ruisseau au Linio 
(délibération n°50-2013) 

 

Monsieur le maire informe que, dans le village du Linio, un ruisseau a été cadastré lors du 

remembrement (HP 32 = 1 140 m2). Sur le terrain, il n’apparaît pas à l’emplacement prévu et 

serait situé sur une propriété privée. Dans le cadre d’une succession, les enfants propriétaires 

demandent à régulariser cette situation. 

 

Monsieur le maire précise qu’un géomètre s’est déplacé. La parcelle ZH 32 appartenant 

auparavant à la commune sera divisée afin qu’une partie du ruisseau, actuellement à ciel 

ouvert, soit située sur la propriété communale et l’autre partie redistribuée entre les différents 

propriétaires de cette famille. Le plan d’arpentage avec les numéros définitifs a été établi. La 

parcelle ZH 102 sera propriété communale et les parcelles ZH 101 -100 – 99-98-97-96-95 

deviendront propriété de la famille demandeuse. 

  

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de régularisation.  
 

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

- accepte de régulariser l’emplacement de ce ruisseau. La parcelle ZH 102 

deviendra propriété communale, et les parcelles ZH 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95 

deviendront propriété de la famille demandeuse, 



- autorise le maire à signer un acte de vente avec cette famille, le prix au mètre 

carré étant fixé à 0,20€/mètre carré, 

- accepte que les frais de bornage soient pris en charge pour moitié par la 

commune et l’autre moitié par les différents propriétaires. Les frais d’acte seront 

pris en charge par la famille demandeuse. 

 

4) Clos de la Croix Josse-  Accès à la parcelle AI 159 
(délibération n°51-2013) 

 

Monsieur le maire informe que suite, au dépôt d’une déclaration d’intention d’aliéner sur le 

dernier lot du lotissement du Clos de la Croix Josse, le bureau municipal a proposé d'acquérir 

une petite partie de la parcelle faisant l'objet de la présente vente au prix de 36 €/m2 afin de 

créer un passage piétons pour déboucher sur la parcelle section AI n°159. Il a été proposé de 

payer les frais de bornage ainsi que l'installation d'une clôture et la plantation d'une haie pour 

isoler ce passage de la propriété. Par courrier en date du 16 mai 2013, le futur propriétaire a 

accepté cette proposition et s'engage à vendre à la commune le terrain nécessaire à la 

réalisation de ce chemin piétons au prix indiqué. 

 

Monsieur le maire propose qu’un compromis de vente soit établi par l’étude notariale de 

Questembert. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à acheter cette parcelle aux 

conditions précitées et à signer l’acte à intervenir. 

 

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

- accepte l’achat de la parcelle au prix de 36€/m2 et autorise monsieur le maire à 

signer l’acte de vente,  
- accepte la prise en charge des frais de bornage ainsi que de l’installation d’une 

clôture et la plantation d’une haie sur cette parcelle. 
 

5) Dépôt de pièces complémentaires pour régularisation foncière de l’entrée du 

lotissement le Domaine des Roches – intégration dans le domaine public de 

l’entrée du lotissement et des parcelles constituant les voies  
 

Monsieur le maire informe que les formalités relatives à l’acte de dépôt de pièces du 

lotissement « Le Domaine des Roches » ont été réalisées le 29 octobre 2012. L’entrée du 

lotissement n’est pas représentée sur le plan cadastral ; une régularisation foncière doit donc 

être établie. 

 

Monsieur le maire rappelle que les parcelles ZP 391, 386 et ZP 388 représentent la voirie 

d’accès au lotissement communal « Le Domaine des Roches » et doivent donc intégrer le 

domaine public. 

 

Monsieur le maire informe que les parcelles suivantes représentent les espaces intérieures du 

lotissement précité : 

 

ZP 356, ZP 363, ZP 371, ZP 344, ZP 354, ZP 369. 

 

Ces espaces comprennent la voirie, les espaces verts et espace commun (aire de jeux et 

verger). 



 

Monsieur le maire rappelle les principes de gestion de la voirie communale: la loi  2004-1343 

du 9 décembre 2004 a modifié l’article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit la 

procédure de classement ou de déclassement dans le domaine public. 

 

Comme la commune est déjà propriétaire des voies (y compris de l’accès du lotissement), son 

classement dans le domaine public communal doit intervenir après délibération du conseil 

municipal, sans enquête publique préalable dans la mesure où les fonctions de desserte et de 

circulation de ces voies ne sont pas remises en cause. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à classer dans le domaine 

public les parcelles énumérées ci-dessus et à transmettre le dossier au cadastre et au service 

des hypothèques pour en assurer la publicité. 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour déposer un dossier 

complémentaire de dépôt de pièces auprès du notaire. 

 

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

- autorise  monsieur le maire à classer dans le domaine public les parcelles ZP 

391, 386, ZP 388 ZP 356, ZP 363, ZP 371, ZP 344, ZP 354, ZP 369 et à 

transmettre le dossier au cadastre et au service des hypothèque, 

- autorise le maire à déposer un dossier complémentaire de dépôt de pièces 

auprès du notaire et à signer tous documents provenant de ces formalités 

administratives. 

 

6) Changement de qualification de chemins d’exploitation 

 

Monsieur le maire informe que le chemin situé entre le lotissement du Domaine des Roches et 

le Domaine des Clôtures est pour partie un chemin rural et pour l’autre partie un chemin 

d’exploitation. 

 

Dans le cadre de l’aménagement du lotissement le Domaine des Roches, ce chemin aura 

vocation à être piétonnier et la circulation y sera interdite. Or, pour interdire cette circulation 

des véhicules, seuls les chemins ruraux peuvent faire l’objet d’une réglementation par arrêté 

du maire. Il conviendrait que ce chemin puisse devenir chemin rural pour l’autre partie. 

 

Monsieur le maire rappelle que ce chemin d’exploitation relève du domaine privé communal. 

Suite à la dissolution de l’AFR au 31/01/2007, tous les chemins d’exploitation ont été 

transférés à la commune.  Ils auraient dû devenir des chemins ruraux mais le changement de 

statut juridique n’a pas été pris en compte par le cadastre. 

 

Outre ce chemin précité, monsieur le maire propose au conseil municipal de transformer 

d’autres chemins d’exploitations en chemins ruraux car ils ne relèvent plus de la qualité de 

chemins d’exploitation. Il présente la liste des chemins concernés : 

 

- Une partie du chemin d’exploitation n°14 – situé entre les deux lotissements –jusque 

la limite du bois 

- Le chemin n°77 au Labo 

- Le chemin n° 36 à la Vieille Ville 

- Le chemin n°78 au Kergo. 

 



Le cadastre ayant besoin d’une délibération du conseil municipal pour changer la nature de 

ces voies, monsieur le maire le sollicite sur cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte que tous les 

chemins suivants soient transformés en chemin ruraux : 

- Une partie du chemin d’exploitation n°14 – situé entre les deux lotissements –

jusque la limite du bois, 

- Le chemin n°77 au Labo, 

- Le chemin n° 36 à la Vieille Ville, 

- Le chemin n°78 au Kergo. 

 

Information  en urbanisme 

 

→ Contentieux ADS BAT 

 

Monsieur le maire informe que le tribunal administratif de Rennes a étudié cette affaire en 

audience le 21 mai dernier. Il rappelle que trois moyens ont été soulevés par la commune pour 

contester la demande d’annulation du refus de permis de construire : 

 

- L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France n’était pas erroné : le bâtiment rénové 

par la société ADS BAT se trouve bien dans l’environnement immédiat de la croix du 

XVIème siècle et s’inscrit donc dans le champ de visibilité de celle-ci. Les 

modifications apportées à la façade de la maison ne respectent pas l’équilibre et les 

proportions des ouvertures des autres façades en visibilité directe de la croix. 

- La sécurité  liée aux conditions d’accès de cette maison car il n’y a aucune visibilité en 

sortant sur la rue Saint Cadoc 

- Ce projet doit prévoir 8 places de stationnement (et non 6) car il s’agit de la 

construction de maisons à usage d’habitation individuelle et non d’un ensemble 

d’habitation collective. 

 

Il est aussi rappelé que  le tribunal administratif de Rennes aurait également pu soulever un 

moyen d’office portant sur le fait que l’absence de décision du Préfet de Région, dans les 

délais, vaut décision contraire de l’avis donné par l’ABF sur le projet de construction quand 

bien même la réunion de septembre 2011 s’était conclue sur une confirmation de la décision 

de l’ABF. 

 

En fin de compte, le tribunal a fondé sa décision sur le nombre de places de stationnement qui 

devait être respecté (8 au lieu de 6) puisqu’il n’existait pas de raisons techniques, 

architecturales ou autres ne permettant pas la réalisation de ces places et il a purement et 

simplement rejeté la demande de la société ADS-BAT. Le refus opposé à la demande de 

permis de construire est donc validé. 

 

III- CONTRATS - CONVENTIONS  

 

1) Location du local médical au docteur Vincent MERIADEC  
 (délibération n°54-2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que la mise à disposition gratuite du local médical jusqu’au 31 mai 

dernier a été maintenue. 

 



Monsieur le maire propose de fixer des modalités de locations, basées sur la moyenne de 

consultations journalières sur une période allant jusqu’au 31/12/2013, soit : 

 

-172,82 € TTC s’il réalise en moyenne moins de 20 consultations médicales par jour 

 

-345,64 € TTC s’il réalise en moyenne de 20 à 25 consultations par jour 

 

-518,46 € TTC s’il en réalise en moyenne plus de 25 par jour 

 

Le premier paiement aurait lieu début juillet 2013 pour la période du 1
er

 au 30 juin. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur ces modalités financières de location du 

local médical. 

 

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

financières de location du local médical décrites ci-dessus. Il autorise monsieur le maire 

à signer le contrat de location à intervenir. 

 

2) Modalités de mise à disposition du bâtiment agricole pour entreposer le mobilier 

de l’église et de la chapelle Saint Marc  
(délibération n°55-2013) 

 

Monsieur le maire informe que la propriétaire de ce bâtiment souhaite louer son local à partir 

du 15 juillet prochain à un artisan de la commune. Les travaux s’étant prolongés, la mise à 

disposition gratuite du bâtiment a également été prolongée. 

 

Monsieur le maire propose de dédommager cette personne moyennant le versement d’un 

loyer pouvant couvrir la période de prolongation, soit du 1
er

 mai au 31 juillet. Il sollicite 

également l’autorisation du conseil municipal pour modifier les termes de la convention de 

mise à disposition afin de convenir d’une nouvelle date de terme de cette convention. 

 

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

- accepte de verser un loyer de 450 € pour la période du 1 mai au 31 juillet, 

autorise monsieur le maire à modifier les termes de la convention de mise à disposition 

afin de convenir d’une nouvelle date de terme au 31 juillet. 

 

3) Renouvellement du bail à usage commercial au profit de la SAUR pour le bureau 

relais  
(délibération n°56 -2013) 

 

Monsieur le maire informe que le contrat de bail arrive à échéance le 1
er

 juillet 2013 ; il a été 

conclu pour une durée de 9 ans. 

 

La SAUR souhaite le renouvellement de ce bail pour une durée plus courte (3 ans) et aux 

mêmes conditions de loyer. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

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

- accepte la proposition du renouvellement du bail aux mêmes conditions pour une 

durée de 3 ans, 



- autorise monsieur le maire à signer le nouveau bail à usage commercial à 

intervenir avec la SAUR. 

 

4) Convention de partenariat avec la Poste pour l’adressage des villages 
(délibération n°57 -2013) 

 

La commune souhaite réaliser la numérotation de ses villages. Pour ce faire, elle veut 

travailler en partenariat avec La Poste, notamment afin d’être conseillée sur le choix du 

système de numérotation à mettre en place. 

 

De nombreuses communes se sont déjà engagées dans ce type de démarche et ont conclu avec 

La Poste une charte sur l’adressage  pour avoir un appui technique. 

 

Monsieur le maire fait état de la rencontre qui a eu lieu avec le responsable de La Poste en 

charge de ce dossier et propose au conseil municipal de l’autoriser à signer la charte à 

intervenir. 

 

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

à signer avec La Poste la charte sur l’adressage. 

 

IV- AFFAIRES SCOLAIRES  

 

1) Information sur le restaurant scolaire 

 

A l’ordre du jour de la commission des affaires scolaires du 24 juin figurait la baisse des 

effectifs à l’école Saint Joseph qui impactera également les effectifs fréquentant le restaurant 

scolaire. 

 

Compte tenu de l’évolution de ces effectifs, le conseil municipal est informé que le contrat de 

travail d’un agent communal, employée en renfort pour la surveillance et l’aide au service, ne 

sera pas renouvelé sur l’année scolaire 2013/2014. 

 

2) Point sur la réforme des rythmes scolaires et démarche 

 

Le conseil municipal est informé des éléments de la réunion de la commission des affaires 

scolaires sur ce sujet : il faut attendre le changement de direction et connaître tout d’abord 

l’organisation des enseignants avant de mettre en place ou proposer quelque chose. Il y aura 

sûrement des besoins complémentaires en garderie. Il faudra proposer des activités et voir si 

tous les enfants de l’école seront concernés. Les problèmes pourraient concerner les locaux et 

les personnes à mettre à disposition. 

 

Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de mettre en œuvre cette réforme dans les écoles 

privées. 

 

V – TRAVAUX / MARCHES PUBLICS  

 

1) Lancement de consultations 

 

   □  Travaux du local de convivialité 
(décision 26 -2013) 

 



Le cabinet BLEHER a  établi le dossier de consultation. Le bureau municipal a souhaité ne 

pas dépasser un budget de 30 000 € HT pour les travaux de ce local. Il a proposé de répartir 

les coûts de travaux comme suit : 

- Une estimation de 29 300 € à la charge de la commune 

- Une estimation de 7 300 € à la charge de 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 achetés par la commune 

 

Pendant la réalisation des travaux, il a été envisagé la location d’un modulaire qui ferait office 

de local provisoire.  

 

Monsieur le maire présente le dossier de travaux pour validation afin de lancer la procédure 

de consultation. Il sollicite également le conseil municipal pour décider si la location du 

modulaire peut être prise en charge, totalement ou partiellement, par l’association. 

 

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 d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, il sera fait recours à la 

procédure adaptée des marchés publics (article 28 du codes des marchés publics).  

 

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

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

 

2) Informations sur les marchés publics conclus  

 

□ Réaménagement des anciens vestiaires de football (décision 27 -2013) 

 

Le cabinet BLEHER (Plumelec) a été retenu pour les prestations suivantes : 

- étude de faisabilité à 2 500 € HT 

- dépôt du PC : 1 400 € HT 

Total : 3 900 € HT 

 

     □ Travaux à l’église 
(décision 28 et 29 -2013) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 22 avril dernier pour les deux lots 

complémentaires portant sur la sonorisation et une partie de l’électricité de l’église. 

Après une procédure infructueuse, la consultation a été relancée le 24 mai dernier et les 

entreprises suivantes ont répondu  et ont été retenues : 

- Lot 5 sonorisation : ALOES (Vannes) pour 8 356,35 € HT 

- Lot 6 électricité : SOST OPTI-ELEC (Elven) pour 1 378 € HT 

 

Des travaux de remise en état de la porte, côté rampe, ont été effectués par l’entreprise 

RIVALLIN (Pleucadeuc) pour 360,00  € HT. 

 

      □ Travaux sur la restauration du lavoir 
(décision 30 -2013) 

 



Suite à la consultation en procédure adaptée lancée le 24 avril dernier, les entreprises 

suivantes ont été retenues 

 

Lot 1 démolition – ETPM (Pluvigner) pour 7 400 € HT 

Lot 2 maçonnerie – ETPM (Pluvigner) pour 9 180 € HT 

Lot 3 charpente - Charpentiers de Bretagne (Quistinic) pour  4 943,25 € HT (base) et 380 € 

HT (option) 

Lot 4 toiture- AR TOITURE (Bohal) pour 8 586,80 € HT 

Total : 30 490,05 € HT 

 

□ Travaux de voirie – programme 2013 
(décision 31 -2013) 

 

Suite à la consultation en procédure adaptée lancée le 17 avril dernier, la société COLAS 

(Ploermel) a été retenue pour un montant de 64 648 € HT. 

 

□ Fourniture de panneaux de signalisation directionnelle, de police et de villages 
(décision 32 -2013) 

 

Suite à la consultation en procédure adaptée lancée le 26 avril 2013, la société SELF SIGNAL 

(Cesson SEVIGNE) a été retenue pour une prestation de 5 592,11 € HT. 

 

□ Mission d’étude géotechnique pour le bassin de la Bourlaie 
(décision 33 -2013) 

Suite à la consultation en procédure adaptée lancée le 11 avril dernier, la société KORNOG 

Géotechnique (Vannes) a été retenue pour un montant de 9 450 € HT (tranche ferme et 

conditionnelle). 

 

3) Point sur les dossiers de travaux à venir 

 

      □ Travaux du Club House pour le tennis 
(décision 34 -2013) 
 

Présentation du plan du local. Les travaux sont estimés à 39 000 € HT et les frais de maîtrise 

d’œuvre à 3 900 €.  

 

      □ Démolition de la maison en ruine située à La Gras Noblet  
 

La commune ayant obtenu l’accord des propriétaires, la maison menaçant ruine au village de 

La Gras Noblet sera détruite. L’entreprise ETPM (Pluvigner) proposera un devis pour cette 

prestation ainsi que pour celle concernant le transfert et l’installation de la porte de cette 

maison dans le mur du lavoir pour la mettre en valeur.  

 

      □ Convention de réalisation pour l’installation des prises guirlandes sur l’avenue des 

Sports (décision 35 -2013) 

 

Monsieur le maire présente la convention de financement et de réalisation proposée par le 

SDEM concernant l’éclairage public de l’avenue des Sports et l’installation des prises 

guirlandes. Le coût total de l’opération est de 1 600 € HT, soit 480 € HT à la charge du 

SDEM et 1 120 € HT à la charge de la commune. 

 



Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a signé cette convention compte tenu de 

de sa délégation au titre de l’article L.2122-22 du CGCT. 

 

VI – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Un compte-rendu des dernières réunions et des animations du CMJ est présenté au conseil 

municipal : 

 

- Les jeunes ont été informés de l’installation des deux frontons à partir du 12 juillet 

prochain. Pour le marquage au sol, il sera réalisé ultérieurement car la commune doit 

lancer une consultation pour refaire quelques marquages. Ce marquage y figurera. 

-  20 personnes étaient présentes à l’opération « Nettoyons la nature » organisée par le 

CMJ le 25 mai dernier. A cette occasion, il a été demandé de mettre une poubelle près 

du site du Brétin et de ré-installer des tables près de la SARIC pour avoir une aire de 

pique-nique attrayante. Le CMJ souhaite renouveler cette opération 2 fois par an sur 

d’autres sites à trouver. 

- Les ateliers intergénérationnels seront organisés cet été (4 dates prévues). Des enfants 

se sont proposés pour jouer de la musique pour  les personnes âgées à la MAPA. 

- Concernant l’idée du potager, il ne pourra pas se faire à l’école mais il est difficile de 

trouver un endroit adapté pour les personnes de la MAPA qui seraient sollicitées. Une 

réflexion est en cours sur le choix du site. 

 

La prochaine réunion du CMJ aura lieu en septembre. 

 

VII – DIVERS 

 

1) Présentation du rapport annuel du délégataire de l’assainissement – année 2012 
(délibération n°58 -2013) 

 

Monsieur le maire propose de présenter les éléments de ce rapport au conseil municipal. 

Un exemplaire sera mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

 

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

- informe qu’il a pris connaissance du rapport annuel du délégataire de 

l’assainissement, 

- rappelle qu’il sera mis à disposition du public à l’accueil de la mairie ainsi que 

sur le site internet de la commune. 

 

VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Alain LOYER informe que le service du SPANC du syndicat de la Basse Vallée de l’Oust a 

décidé d’accompagner financièrement les propriétaires de systèmes d’assainissement 

collectifs non conformes. 

Un cabinet d’études a été choisi pour pouvoir suivre les dossiers. Il a été proposé que cette 

opération soit destinée en priorité aux points « noirs » indiqués dans le diagnostic établi sur 

l’ensemble des installations situées sur la commune. Il y aura une réunion publique au cours 

de laquelle des explications seront données ; elle sera destinée aux personnes choisies en 2013 



pour bénéficier de ces aides (75 % Agence de l’Eau – 25 % ANAH en fonction des revenus) 

et situés parmi ces points noirs. En 2014, d’autres sites pourront être proposés. Il y a 60 

réhabilitations à prévoir, cette année, sur le territoire du syndicat. Il serait intéressant de voir 

si le syndicat peut avancer financièrement le coût des travaux dans l’attente du versement des 

aides. 

 

Alain LAUNAY fait un point sur la situation de l’entreprise DOUX. Maître ELLEOUET 

souhaite vendre le site rapidement à tout repreneur quelqu’il soit. Le gardiennage est toujours 

assuré par DOUX. Maître ELLEOUET a été alertée du risque sanitaire avec la présence de 

rats et de chats sur ce site ainsi que le maintien de l’électricité pour le maintien de la chaîne du 

froid pour éviter la prolifération de bactéries. Alain LAUNAY a relancé le Conseil Général et 

la Préfecture pour que le diagnostic complet du site soit rapidement connu. Actuellement, peu 

de femmes licenciées ont retrouvé du travail contrairement aux hommes dont plusieurs ont 

retrouvé un emploi. Au terme des 12 mois du contrat de sécurisation  professionnelle, les 

ressources des licenciés sans travail vont nettement baisser et des problèmes sérieux vont 

apparaître. Le maire rappelle qu’il voit régulièrement de nombreux licenciés en rendez-vous 

en mairie, voire chez eux.  

 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 25 juillet à 19h30. 

 

 


