
                            
 

Séance du 3 décembre 2013 à 19h00 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

  

L’an deux mille treize, le trois décembre à 19h00, se sont réunis les membres du CONSEIL 

MUNICIPAL, dûment convoqués le 12 novembre 2013, au lieu ordinaire de leurs séances, sous 

la Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 

 

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

GUILLEMOT,  Jean Charles CADORET, Annick ESLINE, Marie-Pierre BOCANDE, Pascal 

SÉRAZIN, Gilles TEXIER, Gwénola LAVIGNE et Loïc MAHEAS. 

 

Représentées:  
Raymonde HERCELIN donne pouvoir à Loïc BALAC 

Cécile BOURNIGAL donne pouvoir à Alain LOYER 

 

Secrétaire de séance : Nathalie GOURMIL  

 

Date  d’affichage : 11 décembre 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 20 septembre qui est adopté par le conseil 

municipal.   

 

I – TRAVAUX / MARCHES PUBLICS 

 

1- Elaboration d’un projet d’aménagement d’espaces publics dans le bourg 
(délibération n°77 -2013) 

 

Il est envisagé la réalisation d’une étude préalable à l’élaboration du projet d’aménagement 

d’espaces publics dans le bourg. Le cabinet ERSILIE (GUER) avec AVENUE (SAINT GILLES) et 

ECR Environnement (LARMOR PLAGE) ont été  retenus pour assurer cette mission. Le coût de cette 

étude est de 21 280 € HT. 

 

Monsieur le Maire informe que la réalisation de cette étude d’aménagement peut être 

subventionnée au titre de l’ECO-FAUR et que toute demande de subvention doit parvenir au conseil 

régional avant le lancement de l’étude.   

 

 Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour déposer un dossier de demande de 

subvention auprès de la Région Bretagne, qui peut aider la collectivité à hauteur de 50% du coût de 

l’étude plafonnée à 30 000 euros.  

 

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

un dossier de demande de subvention auprès de la Région Bretagne pour la réalisation de cette 

étude préalable à l’élaboration d’un projet d’aménagement d’espaces publics. 

 

2 – Adressage des villages 
(délibération n°78 -2013) 

 



Il est présenté au conseil municipal des propositions d’adressage dans les villages du Foulivet, 

de la Grassais et de la Ville Samson, et de Penhouet. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la démarche d’adressage proposée par le 

groupe de travail et les principes pour fixer la numérotation des maisons. Afin d’avoir un 

adressage lisible dans les « gros » villages, il est décidé de : 

– garder le nom du village existant, 

– donner un nom à la rue principale, 

– donner un nom aux chemins et/ou aux impasses existantes dans ce village, 

– mettre une numérotation avec chiffres pairs pour le côté droit et chiffres impairs 

pour le côté gauche en venant du bourg et en se réservant des possibilités de 
nouveaux numéros en fonction de la configuration du village. 

 

3-  Consultations en procédure adaptée 

 

→ AVENANTS - Prolongation de délai pour les travaux de la chapelle St Marc 
(décision n° 53-2013) 

 

Le délai global pour ce marché de travaux s’est trouvé décalé jusqu’au 18/10 ; des entreprises se 

trouvant sur l’église pour ces travaux ont décalé le planning, les travaux de l’église étant prioritaires. 

 

Des avenants de prolongation de délai ont été signés pour entériner ce nouveau délai et permettre le 

règlement des factures des entreprises. Vu 

 

→   RESULTATS DE CONSULTATIONS : 

 

□  Travaux de peinture complémentaires à la Chapelle Saint Marc 
(décision n° 54-2013) 

 

L’entreprise DEBAYS a réalisé des travaux complémentaires de peinture portant sur : 

- le mur intérieur côté porte pour 550 € HT  

- la porte d’accès à la chapelle pour 740 € HT 

 

□ Maintenance et vérification des cloches, de l’horloge de l’église et des paratonnerres  
(décision n° 55-2013) 

 

Une consultation d’entreprises a été lancée le 20 septembre 2013. C’est l’entreprise Alain MACE 

(Plaine – Haute) qui a été retenue pour une prestation annuelle de 172,50 € HT (contrat de 5 ans). 

 

□ Travaux sur la croix du Calvaire 
(décision n° 56-2013) 

 

Une consultation d’entreprises a été lancée le 7 octobre dernier auprès de 3 entreprises ; une seule a 

répondu.  C’est la société SOTRAMA (Ploërmel) qui a été retenue pour un  tarif horaire de 110 € + 4 

% indexation gazoil (temps estimé mini 2 h). 

 

La croix sera enlevée du calvaire le vendredi 6 décembre prochain ; les travaux de restauration sont 

envisagés pour le début de l’année prochaine. 

 

 □ Aménagement complémentaire: nouveaux jeux au Domaine des Roches 
(décision n° 57-2013) 

 

Une consultation a été lancée les 25 juillet et 10 octobre 2013 (faisant suite au choix de l’équipement 

par le CMJ) pour réaliser une aire de jeux pour la tranche d’âge 5-14 ans. C’est la société Sports et 

Développement Urbain (Locminé) qui a été retenue pour 17 045 € HT. 

 



□Agrandissement de la table du conseil municipal et installation d’un vidéo-projecteur 

fixe 
(décision n° 58 -2013) 

 

L’entreprise CHAPRON (Saint Marcel) a été consultée afin d’établir un devis pour agrandir la table 

du conseil municipal pour permettre l’assisse de 19 personnes au lieu de 15. Il est proposé d’agrandir 

la table dans le sens de la longueur (0,60m) pour 1 890 € HT. Vu 

 

Il a également été proposé d’acquérir un vidéo-projecteur fixe.   

 

□ Travaux de modification portant sur le réseau d’eaux pluviales au village du Linio 
(décision n° 59-2013) 

 

Une consultation d’entreprises a été lancée, le 14 novembre dernier, afin de choisir une entreprise pour 

remettre en état ce réseau, situé sur le domaine public. C’est l’entreprise COUE-CRETE (Saint-Martin 

sur Oust) qui a été retenue pour 5 943,55 € HT.  

 

           □Implantation d’une vitrine d’affichage au cimetière 
(décision n° 60-2013) 

 

Plusieurs sociétés ont été consultées pour l’acquisition de cette vitrine. C’est la société KGMAT 

Collectivités (Valence) qui a été retenue pour 525,06 € HT.  

 

□ Entretien des chaudières des bâtiments communaux 
(décision n° 61-2013) 

 

Plusieurs sociétés ont été consultées mais  une seule offre a été déposée, celle de la société CHAM 

(Vannes) pour 1 506,22 € HT (contrat de 5 ans).  

 

□ Entretien de la climatisation de la salle multifonctions  
(décision n° 62-2013) 

 

Une consultation d’entreprises a été lancée le 9 octobre 2013. Une consultation d’entreprises a été 

lancée le 9 octobre 2013. C’est la société Théréco (Pleudaniel) qui a été retenue pour un contrat de 

1 850 € HT  avec 3 interventions par an.  

  

 → LANCEMENT DE CONSULTATION 

 

□ Consultation pour les travaux de réalisation du local de convivialité et de 

réhabilitation des anciens vestiaires 
(décision n° 63-2013) 

 

Monsieur le maire rappelle ces projets de travaux et présente à nouveau les plans d’aménagement. Les 

travaux portant sur le local convivialité sont estimés à 29 300 € HT pour la commune (7  300 € pour la 

JA football) – cf. décision 26-2013.  

Une première estimation des travaux portant sur la réhabilitation des anciens vestiaires a été estimée à 

66 591 € HT.  

 

Le cabinet BLEHER (PLUMELEC) assure la maitrise d’œuvre de ces dossiers. Un complément 

d’honoraires sera proposé par ce cabinet afin de réaliser la phase DCE/PRO, ACT, DET et AOR (soit 

une mission complète de maitrise d’œuvre) pour les travaux sur les anciens vestiaires. 

 

Concernant ce dossier, une étude complémentaire doit être réalisée et porte sur les lots plomberie – 

sanitaire / électricité-ventilation avec mise en conformité du bâtiment. Cette étude complémentaire 

fera l’objet d’une consultation en procédure adaptée. Elle permettra d’affiner l’estimation des travaux 

précitée. 



 

Monsieur le maire rappelle les échéances de cette consultation : 

- parution de l’avis de publicité sur ces projets et date de dépôt des offres : du 10 janvier au 4 

février 2014 

- notification des marchés fin février 2014. 

 

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, il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés 

publics pour choisir les entreprises à intervenir (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.  

 

3-Points sur les dossiers en cours  

  

□ Projet de travaux à la salle de tennis et salle de sports 

 

Après avoir pris connaissance de l’étude de faisabilité portant sur les travaux d’isolation de la salle de 

tennis, le conseil municipal décide de mener une étude globale de travaux portant sur la salle de tennis 

(création d’un local club house, d’un local de rangement pour les tables du tennis de table, isolation, 

voire chauffage de la salle) et la salle de sports (remplacement des portes, réalisation éventuelle d’un 

auvent). Jean-François BRILHAULT, maître d’œuvre, est chargé de présenter un dossier complet afin 

de pouvoir solliciter rapidement le conseil général pour une subvention et, surtout, compléter le 

dossier déjà déposé au titre du local club house. 

 

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, il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés 

publics pour choisir les entreprises à intervenir (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 

 

□ Vitrine sécurisée pour la statue de la Vierge à l’Enfant 

 

Monsieur le maire propose la réalisation d’une vitrine sécurisée pour protéger la statue de la Vierge à 

l’Enfant. Il informe de la visite d’un commissaire  prévue à la mi-janvier pour statuer sur les modalités 

d’exposition et le choix du site. Comme l’a indiqué Monsieur MENS du Conseil Général, le site le 

plus approprié est manifestement celui de  l’église car ce site est régulièrement fréquenté et n’est pas 

isolé. 

 

Le conseil général proposera un cahier des charges pour réaliser une vitrine d’exposition sécurisée 

pour cette statue.  

 

La vitrine de la statue de la Vierge à l’Enfant sera déplaçable pour qu’elle puisse être exposée en toute 

sécurité dans le cadre des festivités de la chapelle du Gorays.  

 

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, il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés 

publics pour choisir la ou les entreprises à intervenir dans la réalisation de cette vitrine sécurisée. 

 

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.  



 

□ Travaux d’aménagement des abords du lavoir 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il est prévu d’aménager les abords du lavoir.  Est présentée la 

proposition de travaux d’aménagement des abords établie par le cabinet COURCHINOUX.  

 

Monsieur le maire informe que le cabinet DUBOST réalisera une mission de maitrise d’œuvre pour la 

réalisation de travaux de maçonnerie (puits jumeaux, muret de clôture en limite de l’avenue des 

Sports, etc.). La mission de maitrise d’œuvre s’élève à 3 100 € HT. Afin de déterminer les travaux à 

réaliser sur les murets, le conseil municipal décide de retenir le modèle de puits type de La Voie Verte. 

 

□ Travaux de réalisation du bassin de rétention à la Bourlaie 

 

Monsieur le maire rappelle le projet de travaux à La Bourlaie pour réaliser le bassin de rétention des 

eaux pluviales. Il présente le plan d’aménagement proposé par le cabinet TERRAGONE, les travaux 

étant estimés à 400 000 / 500 000 € HT en raison de la profondeur du bassin. 

Le conseil municipal souhaite une nouvelle rencontre avec le Cabinet TERRAGONE qui a proposé les 

plans de réalisation de ce bassin et le Cabinet HYDRACTEC qui a mesuré le volume nécessaire à ce 

bassin suite à l’étude diagnostique établi sur le réseau d’eaux pluviales. Le montant des travaux est 

trop important avant de décider de les engager. 

 

II - FINANCES 

 

1-Convention de dématérialisation pour le paiement de la contribution solidarité 
(délibération n° 79-2013) 

 

Monsieur le maire informe que la rémunération de chaque agent est assujettie au paiement d’une 

contribution qui permet de financer le régime d’assurance chômage. Cette contribution alimente le 

Fonds de solidarité. Ce fonds souhaite mettre en place une procédure pour déclarer et payer la 

contribution de solidarité sur internet.   

Le principe est que l'ordonnateur et le comptable dont il dépend adhèrent à la télédéclaration et au 

télépaiement de la contribution solidarité en s'inscrivant sur un site (https://wwwtelefeds.fr). 

L'avantage de cette procédure dématérialisée est qu’il n’y a  plus de pièces justificatives à joindre au 

mandat.  

 

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

signer cette convention de dématérialisation. 

 

  2-Délibérations budgétaires 

 

□ Budget communal 

 

→ Délibération modificative du budget 
(délibération n° 80-2013) 

 

Monsieur le maire informe que des crédits supplémentaires doivent être inscrits au chapitre 204 

(compte 2041581 en particulier). Monsieur le maire propose la délibération modificative du budget 

communal suivante : 

 

Section d’investissement : 

 

Dépense au compte  2041581 – chapitre 204  :+ 30 000 € 

Dépense au compte 2315 – chapitre 23 : - 30 000 € 

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

 

https://wwwtelefeds.fr/


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

apportée au budget communal. 

 

→ Ouverture de crédits en investissement pour le budget communal 2014 
(délibération n° 81-2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2014, la commune ne peut 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 

l’exercice 2013. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er
 trimestre 2014, et de pouvoir faire face à une 

dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 1612-

1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2013. 

 

Monsieur le maire propose de réinscrire les crédits suivants  pour le budget communal: 

 

 

Section Investissement 

DEPENSE 

Crédits votés pour le 

budget 2013 

¼ des crédits à réinscrire 

pour le budget 2014 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais d’études, 

etc.) 

174 400 € 43 600 € 

204- Subventions 

d’équipements versées 

180 400 € 45 100 € 

21 – Immobilisations 

corporelles (terrains, 

installations de voirie, etc.) 

149 420 € 37 355 € 

23- Immobilisations en cours 

(travaux) 

3 203 700 € 800 925 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à ré-inscrire les 

crédits décrits ci-dessus et à mandater les dépenses d’investissements correspondant à ce 

chapitre 

 

□ Budget assainissement 

 

→ Ouverture de crédits en investissement pour le budget assainissement 2014 
(délibération n° 82-2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2014, la commune ne peut 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 

l’exercice 2013. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er
 trimestre 2014, et de pouvoir faire face à une 

dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 1612-

1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2013. 

 

Monsieur le maire propose de réinscrire les crédits suivants  pour le budget assainissement : 

 

Section Investissement 

DEPENSE 

Crédits votés pour le 

budget 2013 

¼ des crédits à réinscrire 

pour le budget 2014 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais d’études, 

10 000 € 2 500 € 



etc.) 

23- Immobilisations en cours 

(travaux) 

160 076,50 € 40 019,125 € 

27- Autres immobilisations 

financières (créances sur 

TVA) 

31 360 € 7 840 € 

 

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

inscrire les crédits décrits ci-dessus et à mandater les dépenses d’investissements correspondant 

à ce chapitre.  

 

     6- Avenant au contrat de location du local médical  
(délibération n° 83-2013) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 25 juin dernier par laquelle le conseil a décidé de fixer 

des modalités de location pour le local médical loué au docteur Vincent MERIADEC. 

 

Il a été proposé de fixer un prix de loyer en fonction du nombre moyen de consultations médicales 

réalisées par jour, prévalant sur la période du 1
er
 juin 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 

 

Monsieur le maire propose de reconduire ces propositions de loyers tenant compte de la moyenne des 

consultations réalisées par jour et ce du 1
er
 janvier jusqu’au 30 juin 2014. 

 

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 l’avenant 

au contrat de location à intervenir. 

 

    7- Demandes de subventions – Délibération modificative du tableau des subventions 

communales 

 

 □ Demande de l’EMSS (Entente Morbihannaise pour le Sport Scolaire) 
(délibération n°84 -2013) 

 

Monsieur le maire informe que l’Entente Morbihannaise pour le Sport Scolaire sollicite la commune 

pour le versement d’une subvention à hauteur de 0.15 € par habitant pour financer des kits de matériels 

sportifs mis à disposition des écoles et gérés par l’UGSEL et l’USEP.  

 

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

subvention à hauteur de 0,50 € par habitant au profit de cette association. Le tableau des 

subventions communales sera modifié en conséquence afin de faire apparaître le montant de la 

subvention. Les crédits inscrits au compte 6574 sont suffisants. 

 

□ Demande de subvention de l’association des commerçants de Pleucadeuc 
(délibération n° 85-2013) 

(Délibération prise en l’absence de Nathalie GOURMIL, conseillère municipal intéressée) 

 

Monsieur le maire présente la demande de subvention de l’Union des Commerçants de Pleucadeuc qui 

souhaite organiser des animations commerciales dans le bourg de Pleucadeuc. 

 



Cette nouvelle association sollicite une subvention pour l’aider à mettre en place une animation 

commerciale la semaine précédant les fêtes de fin d’année. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette demande de subvention dont le montant 

serait de 200 €. Une modification du tableau des subventions communales est à prévoir.  

 

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

subvention de 200 € au profit de cette nouvelle association. Le tableau des subventions 

communales sera modifié en conséquence afin de faire apparaître le montant de la subvention et 

l’association bénéficiaire. Les crédits inscrits au compte 6574 sont suffisants. 

 

□ Versement de la subvention au titre du COSI 
(délibération n°86 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle que la subvention versée en 2012 était de 23 € par agent soit 253 € pour 11 

agents. Le tableau des subventions a été voté avec le montant de 253 € dans l’attente de la demande de 

subvention pour 2013.  

 

Monsieur le maire informe que l’Assemblée Générale du COSI a voté une demande subvention de 24 

€ par agent soit 264 € et sollicite le conseil municipal sur cette demande.  

 

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

subvention de 264 € au profit du COSI. Le tableau des subventions communales sera modifié en 

conséquence afin de faire apparaître le montant de la subvention. Les crédits inscrits au compte 

6574 sont suffisants. 

 

□Versement d’une subvention à la paroisse pour le gardiennage de l’église 
(délibération n°87  et 88 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une indemnité pour le gardiennage de l’église était versée auparavant 

au prêtre qui résidait sur la commune. Elle n’est plus versée depuis le décès de l’abbé CHEREL.  

 

Monsieur le maire propose de reconduire le versement de la subvention communale proposée en 2012, 

soit 474 € pour la paroisse.  Cette subvention sera répartie entre les différents intervenants qui assurent 

l’entretien et l’ouverture au public des édifices cultuels de la commune (cf. délibération du conseil 

municipal du 22 juin 2012). 

 

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

subvention de 474 € au profit de la paroisse pour tenir compte de l’entretien et de l’ouverture 

assurés pour les édifices cultuels de la commune.  Le tableau des subventions communales sera 

modifié en conséquence pour y inscrire cette subvention. 

 

Monsieur le maire informe que des crédits supplémentaires doivent être inscrits au compte 6574 afin 

de permettre le versement des subventions inscrites sur le tableau des subventions communales. 

 

Monsieur le maire propose la modification des crédits comme suit 

 

Section de fonctionnement : 

 

Dépense au compte  6574 - chapitre 65 : + 2 500  € 

Dépense au compte 022 : - 2 500 € 

(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. 



 

8- Participation des industriels au financement des investissements de la station d’épuration 
(délibération n°89 -2013) 
 

(Délibération prise en l’absence de Loïc BALAC, conseiller municipal intéressé) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération en date du 20 septembre dernier par laquelle le conseil 

municipal a décidé d’augmenter la surtaxe d’assainissement en tenant compte de la proposition 

relative au maintien du montant des participations 2013 dû par les industriels avec une répartition du 

solde pour 50 % aux industriels et 50 % aux particuliers. 

 

Monsieur le maire informe que le montant de participation présenté pour les industriels comportait une 

erreur car il a été présenté sans le coût des sondes alors que le conseil municipal avait validé cette 

proposition. 

 

Monsieur le maire propose de retirer cette délibération du 20 septembre. Il propose au conseil 

municipal de re-délibérer sur les montants de participation suivants : 

  

 

Maintien de la 
participation 

2013 

Répartition 
du solde de 
2 906,21 € 

Montant du 
solde  

Nouvelle  
Participation à 
partir de 2014 

BCF           14 376,50 €  61%           886,98 €          15 263,48 €  

CAP MALTETE               2 562,13 €  11%           158,07 €            2 720,20 €  

CAP BRETIN               6 613,87 €  28%           408,05 €            7 021,92 €  

 
           23 552,50 €  

 
      1 453,11 €          25 005,61 €  

 

 

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

20 septembre 2013 car elle comportait une erreur sur l’affichage du montant des nouvelles 

participations à partir de 2014 des industriels. Le conseil municipal valide les montants des 

participations détaillés ci-dessus. 

 

III- URBANISME 

 

1- Changement de qualification de chemins d’exploitation – Attribution de numéro de 

chemins pour ces nouveaux chemins ruraux (délibération n°90 -2013) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 25 juin dernier relative au changement de dénomination 

de certains chemins d’exploitation afin qu’ils obtiennent la nature juridique de chemins ruraux. 

 

Afin que cette nouvelle dénomination apparaisse sur le cadastre, il faut donner un numéro à ces 

chemins. 

 

 Monsieur le maire présente la liste des chemins concernés :  

- Une partie du chemin d’exploitation n°14 – situé entre le lotissement du Domaine des Clôtures et le 

lotissement du Domaine des Roches - jusque la limite du bois serait la continuité du chemin rural 289 

(longueur totale de 462 m) 

- Le chemin n°77 au Labo deviendrait chemin rural n°77 (longueur 157 m) 

- Le chemin n° 36 à la Vieille Ville deviendrait la continuité du chemin rural 252 (longueur totale de 

229m) 

- Le chemin n°78 au Kergo deviendrait la continuité du chemin rural 275 (longueur totale de 680 m) 

 



Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de numérotation de ces chemins 

ruraux.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte d’attribuer ces numéros à 

ces nouveaux chemins ruraux. Un tableau récapitulatif sera adressé au cadastre afin de faire 

apparaître la longueur totale de ces chemins et qu’ils puissent figurer sur le cadastre. 

 

IV- PERSONNEL 

 

1- Modalités d’application de la convention de disponibilité opérationnelle pour un agent 

communal 
 (délibération n° 91-2013) 

 

Le conseil municipal du 20 septembre a validé la mise en place de conventions de disponibilité 

opérationnelle et pour formation  pour un agent communal. Il avait été convenu que cet agent récupère 

son temps de travail en cas de disponibilité opérationnelle. 

 

Le SDIS souhaite la mise en place de la subrogation au lieu de la récupération du temps de travail pour 

ce type de disponibilité. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour la mise en place de cette subrogation ; une 

nouvelle convention sera à signer pour remplacer la précédente.  

 

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

subrogation dans le cadre de la disponibilité opérationnelle d’un sapeur- pompier volontaire au 

lieu de la récupération de son temps de travail. Le conseil municipal autorise le maire à signer la 

nouvelle convention de disponibilité opérationnelle à intervenir. 

 

V- INTERCOMMUNALITE (Informations) 

 

1- Syndicat de la Basse Vallée de l’Oust – Compétence Assainissement non collectif -

Information concernant les aides de l’Agence de l’Eau et de l’Anah pour la 

réhabilitation des assainissements non conformes 

(Intervention d’Alain LOYER) 

 

Le syndicat  de la Basse Vallée de l’Oust a passé une convention avec l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne pour aider à réhabiliter les installations d’assainissement non collectif considérées comme 

non conformes (et surtout situées dans des zones dites sensibles). 

 

Depuis le 1
er

 juin dernier, l’Agence Nationale de l’Habitat peut apporter, en complément, une 

subvention  pour les propriétaires en fonction de leurs ressources.  

 

A ce jour les aides sont les suivantes ;  

• Agence de l’eau : 50 % du coût de l’installation plafonné à 8 000 € de travaux TTC  

• ANAH: 35 % des travaux HT plafonnés à l’aide de l’agence de l’eau sous conditions de 

ressources pour les installations polluantes 
 

2 – CCVOL – Compétence Enfance Jeunesse – Informations sur les tarifs de l’ALSH et 

Tickets Sports pour 2014 

           (Intervention de Nathalie GOURMIL) 

 

Afin d’harmoniser les pratiques et les tarifs entre les tickets Loisirs de Malestroit et ceux de 

Pleucadeuc, il a été décidé en GRT Jeunesse : 



-que les enfants inscrits à la journée Tickets Loisirs ne pourront plus l’obligation de déjeuner 

au restaurant scolaire. Chacun devra prévoir son pique-nique. La facturation des 2.90€ n’aura 

plus lieu d’être. Des micro-ondes seront prévus pour permettre aux enfants, qui le désirent, de 

manger chaud.  

-de continuer la progression des tarifs pour atteindre, dans les années à venir, ceux pratiqués à 

Malestroit. 

Les tarifs suivants seront proposés à la validation du Conseil Communautaire du 19 décembre 2013.  

  
  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Les Forfaits 3 jours comprennent une sortie. 

   

Les familles dont le Quotient Familial est ≤  à 550€  bénéficient d’une aide par la CAF ou la MSA et 

 une réduction supplémentaire de 1€ par journée enfant (0.50€ pour une ½ journée) de la part de la 

CCVOL. 

 

VI -DIVERS 

 

1-  Point sur les activités du CMJ  

 

Les prochaines élections auront lieu le samedi 14 décembre. Pour l’instant, il n’y a que 4 candidats 

potentiels  pour 6 sièges à pourvoir. 

 

2- Projet de révision de la carte cantonale 
       (délibération n°92 -2013) 

 

Considérant le projet de révision de la carte cantonale pour le Morbihan élaboré par le Ministère de 

l’Intérieur, 

 

Considérant les conséquences de cette carte pour les intérêts de la commune et de ses habitants,  

 

Considérant l’absence de prise en compte dans ce projet des réalités territoriales et humaines, 

 

Considérant la mise en cause, par ce projet, des démarches locales tant en termes d’intercommunalité 

que de développement, 

 

Considérant que le « secteur » rural apparaît défavorisé dans ce découpage par rapport au « secteur » 

urbain qui conserve largement son découpage actuel,  

 

Soucieux de voir les élus départementaux continuer d’être des élus de proximité, accessibles, proches 

de leur territoire et des réalités économiques et sociales,  

 

TICKETS LOISIRS 6-15 ans Pleucadeuc Malestroit 
Journée sans repas 7.50 € 8.90 € 
½ Journée sans repas 4.30 € 5.20 € 
½ Journée avec sortie 8.10 € 9.40 € 
Journée sortie 13.00 € 15.60 € 
Forfait 3 jours 24.50 € 27.00 €  
Forfait 5 jours 35.00 € 39.60 € 
½ h garderie 0.50 € 0.50 € 
Prix du repas    



Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis défavorable sur le 

projet de révision de carte cantonale du Morbihan. Il demande que soit organisée par l’Etat, 

avant toute décision, une véritable consultation des communes. 

 

3- Projet de règlement d’utilisation de la salle des sports et de convention de mise à 

disposition des locaux auprès des associations sportives 
         (délibération n° 93-2013) 

 

Pour faire suite à la commission Sports Loisirs qui a eu lieu le samedi 7 septembre dernier, monsieur 

le maire rappelle qu’il a été proposé de revoir le règlement intérieur pour l’utilisation de la salle des 

sports par les associations sportives de Pleucadeuc et d’élaborer une convention de mise à disposition 

des locaux. 

 

Monsieur le maire présente au conseil municipal ces documents pour validation 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal valide ces documents. Ils pourront 

être transmis aux associations concernées aux fins d’application. 

 

4- Présentation du rapport d’activité 2012 du Syndicat départemental d’énergies du 

Morbihan 
(délibération n° 94-2013) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département de l’Energie du Morbihan (SDEM) réalise 

chaque année un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités de l’année 2012 

ainsi que le tableau synthétisant pour la commune le compte rendu de l’exploitant ERDF. 

 

 Ce document sera mis à disposition du public. 

 

Après avoir pris connaissance du contenu de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité, 

adopte ce rapport. 

 

5- Recrutement d’un ou deux médecins 
 (délibération n° 95-2013) 

 

Après avoir reconduit les conditions de loyers avantageuses au profit du docteur  MERIADEC pour 6 

mois,  et suite au départ de ce dernier à mi-temps à Josselin et dans la perspective du départ en retraite 

du Docteur René JARROUSSE au 30 juin prochain, monsieur le maire demande au conseil municipal 

de lui donner mandat pour trouver un ou deux médecins par tout moyen, y compris le salariat.  

 

Devant la difficulté à recruter des médecins libéraux et de maintenir ce service essentiel à la 

population, certaines collectivités, notamment en milieu rural, ont en effet eu recours au salariat en 

recrutant en direct des médecins et en assurant leur secrétariat, tout en percevant le produit de leurs 

consultations. 

 

Monsieur le maire rappelle que Pleucadeuc a la chance de disposer d’une maison médicale neuve avec 

deux cabinets pour médecins et que la population accorde une priorité absolue à ce service, qui est en 

outre vital pour les services paramédicaux de la commune. 

 

Après avoir en avoir délibéré, le conseil municipal donne, à l’unanimité, mandat au maire pour 

effectuer toute démarche afin de trouver un ou deux médecins. Le conseil municipal autorise le 

maire à se renseigner auprès d’un cabinet de recrutement de médecins afin de pouvoir présenter 

des candidatures rapidement. 


