
 

 

                                    
 

           Séance du 15 décembre 2015 à 19h00 
 

Compte rendu AFFICHAGE 

 
Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 27 novembre 2015. 

 

I – INTERCOMMUNALITE 

 
1- Schéma départemental de coopération intercommunale 
(délibération n°101-2015) 

 
Par courrier du 14 octobre 2015, le préfet a adressé le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) pour recueillir l’avis du conseil municipal conformément aux 
dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite loi NOTRe). 
 
Les communes membres d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale concerné 
doivent délibérer sur ce projet de schéma dans un délai de deux mois à compter de la date de 
réception en mairie, soit à partir du 20 octobre dernier. 
 
Ce projet de SDCI prévoit que la commune de Pleucadeuc est concernée par : 
- la fusion des communautés de communes du Val d’Oust et de Lanvaux avec celles de Guer 
Communauté et du Pays de la Gacilly, 
- la dissolution du syndicat de transport scolaire de la région de Malestroit. 
 
Monsieur le maire donne, en premier lieu, lecture des arguments avancés par le Préfet en faveur de 
la fusion de Ploermel Communauté, de la Communauté de Mauron-en-Brocéliande, de la 
Communauté du Porhoët et de Josselin Communauté. 
 
Au vu des arguments avancés, monsieur le maire indique que celui relatif au périmètre du SCOT du 
Pays de Ploërmel n’est pas satisfaisant puisque ce territoire serait divisé en deux communautés et 
que viendrait s’y ajouter la communauté du Pays de La Gacilly, qui fait partie du Pays de Redon et du 
SCOT de celui-ci. 
 
 
L’argument selon lequel la partie nord du Pays de Ploërmel gagnerait à s’organiser, notamment 
autour de la ville-centre de Ploërmel et de l’accès par la RN 166, manque également de pertinence. Il 
est en effet oublié que les communes situées de part et d’autre de cette route nationale sont, elles, 
tournées vers Ploërmel ou Vannes.  
 
Monsieur le maire donne lecture des arguments avancés en faveur de la fusion de Guer 
Communauté, de la Communauté du Pays de La Gacilly et de la Communauté du Val d’Oust et de 
Lanvaux.  
 
Il est avancé un argument économique pour la fusion de ces 3 communautés, afin qu’elles puissent 
faire contrepoids avec des zones économiques situées en Ille-Vilaine, fusion dont la cohérence 
reposerait sur les RD 773 et 776, qui sont des routes départementales ne favorisant pas autant les 
flux et le développement des activités économiques. 



 

 

 
Les autres arguments pour cette fusion ne sont pas plus convaincants, même s’il existe une 
redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères dans ces 3 communautés car celle de Guer 
Communauté est une redevance incitative, ce qui supposerait que les deux autres communautés 
s’alignent sur elle. 
 
En terme d’intégration fiscale, la situation financière des potentiels partenaires est diverse ce qui 
impliquerait, à terme,  une augmentation de la pression fiscale sur les ménages par une 
harmonisation des taux. 
 
Il n’est pas expliqué explicitement les raisons selon lesquelles le regroupement répondrait aux 
objectifs de solidarité territoriale et financière de la loi NOTRe puisque ce projet de schéma créerait 
une communauté à 3 riche et une autre à 4 beaucoup moins. 
 
De même, il n’est pas donné les raisons pour lesquelles Questembert Communauté n’est pas 
impactée par ce projet de schéma, le Préfet proposant qu’elle reste seule avec ses 22 426 habitants. 
 
Il est rappelé que la Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux compte 19 152 
habitants et qu’elle pourrait rester seule, conformément aux dispositions de la loi NOTRe. Mais, en 
réalité, le Préfet voudrait faire fusionner la CCVOL avec deux communautés de moins de 15 000 
habitants, qui doivent donc absolument fusionner, dont celle de La Gacilly qui ne veut plus rester 
dans le pays de Redon et celle de Guer qui ne veut pas se marier seule avec sa voisine. 
 
Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour donner un avis sur le projet de schéma 
départemental. 
 
Après en avoir longuement délibéré, le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis défavorable 
sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale en ce qu’il prévoit pour 
notre territoire: 
- la fusion des communautés de Guer Communauté, du Pays de La Gacilly et du Val d’Oust et de 
Lanvaux, 
- la dissolution du syndicat du transport scolaire de la Région de Malestroit, 
 
et ce, pour les raisons suivantes :  

- le projet proposé par le Préfet ne correspond en rien à un bassin de vie alors que la loi 
NOTRe parle bien d’organisation du territoire autour des bassins de vie. Ce découpage n’est 
pas cohérent en terme de développement puisque les flux et le développement économique 
se situent plus entre Vannes et Plöermel, 

- il n’y a aucune cohérence avec le SCOT puisque le territoire de celui-ci serait coupé en deux 
et que viendrait s’y ajouter la Communauté du Pays de La Gacilly qui fait partie du SCOT du 
Pays de Redon, 

- ce projet ne présente pas d’intérêt pour la population qui ne s’appropriera pas cet espace 
intercommunal qui ne correspond absolument pas à son bassin de vie, d’autant plus que 
Pleucadeuc est très éloignée de Guer et de la Gacilly, et que les Pleucadeuciens ne s’y 
rendent que très rarement, 

- il n’est pas expliqué pourquoi Questembert Communauté reste seule alors que la CCVOL doit 
fusionner avec deux autres communautés. Au titre de la loi, la CCVOL pourrait ne pas 
fusionner puisqu’elle dépasse largement le seuil de population de 15 000 habitants. Les 
territoires de Guer Communauté et de La Gacilly ne sont pas comparables en nombre de 
communes concernées par EPCI et d’habitants : Guer Communauté, 7 communes et 11 928 
habitants et la communauté du Pays de La Gacilly, 9 communes et 10 857 habitants alors que 
la CCVOL compte 16 communes et 19 152 habitants dans un territoire déjà très vaste, 



 

 

- la CCVOL ne doit pas être la variable d’ajustement du Préfet qui accepterait ainsi de satisfaire 
les exigences d’une communauté qui voudrait changer de Pays et d’une autre qui ne veut pas 
se retrouver seule avec la première, 

- la situation financière des potentiels partenaires risquerait d’impliquer une augmentation de 
la pression fiscale sur les ménages par une harmonisation des taux, 

- les compétences s’harmoniseraient également, et vers le haut, et elles seraient donc plus 
nombreuses, rendant ainsi plus difficile le fonctionnement de ce nouvel établissement et le 
manque de visibilité et de proximité pour les usagers. 

 
Le conseil municipal charge Monsieur  le maire de transmettre la présente délibération au préfet. 
 

II – FINANCES/ TRAVAUX 

 

1- Demandes de subventions  

 
1-1 – Travaux de restauration de la chapelle Saint-Joseph 

(délibération n°102-2015) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil 
Départemental au titre de la restauration du patrimoine immobilier non protégé.  
 
Les travaux sont estimés à 95 369,50 € HT en tenant compte des frais de mission de maitrise d'œuvre 
et de frais divers. 
 
Monsieur le maire informe qu’il est possible de solliciter une autre subvention pour financer ces 
travaux. En effet, les petits travaux dans les églises ou chapelles peuvent être financées par la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 
Monsieur le maire présente le plan de financement de ces travaux tenant compte de ces deux 
demandes de subventions. 
  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce plan de financement et 
décide de solliciter une subvention au titre de la DETR pour les travaux de restauration de la 
chapelle Saint-Joseph. 

 

1-2 Aménagement de rues 
(délibération n°103-2015) 

 

Monsieur le maire informe que le cabinet ERSILIE (Guer) est venu présenter le dossier d’avant-projet 
des travaux d’aménagement de rues sur le périmètre arrêté en conseil municipal le 25 septembre 
dernier (rue de Grény, rue Duguesclin, le carrefour de Gournava, le début de la rue des Sapinières et  
de la rue Maréchal LECLERC).  

 
 Les travaux sont estimés à 389 352,58 € HT (terrassement- voirie, réseaux et espaces verts). 

 
Monsieur le maire informe qu’une prochaine réunion sera programmée en janvier pour déterminer 
le calendrier des travaux et la coordination des concessionnaires. Il sera proposé de réaliser en 
priorité, au dernier trimestre 2016, les travaux sur la rue de Grény et la rue Duguesclin. 

 
Monsieur le maire informe qu’il est possible de solliciter des subventions pour financer ces travaux.  

 
⌂ au titre de la DETR, les travaux de sécurité routière (hors réseaux et travaux paysagers) peuvent 
être financés (dépense subventionnable de 160 000 € HT avec un taux maxi de 27 %, soit une 



 

 

subvention maximum de 43 200 €). Les travaux à prendre en compte sont donc ceux relatifs aux 
travaux de terrassement et de voirie, soit 245 704 € HT. 

 
⌂ au titre du Taux de Solidarité Départemental près du Conseil Départemental, les travaux sur voie 
communale en agglomération peuvent être financés (dépense subventionnable de 300 000 € HT avec 
un taux de 15 à 35 %). 
Les travaux à prendre en compte sont donc ceux relatifs aux travaux de terrassement et de voirie et 
de réseaux, soit 344 839 € HT. 

 
Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin de déposer ces deux demandes de subventions. Il 
présente le  plan de financement de ces travaux.  

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

- valide le dossier d’avant-projet de ces travaux d’aménagement de rues et le périmètre 
proposé, 

- valide l’estimation des travaux à 389 352,58 € HT, 
- accepte de déposer deux dossiers de demande de subvention au titre de la DETR et du TSD 

conformément au plan de financement proposé ci-dessous, 
 

1-3 Aménagement d’une liaison piétonne de La Gare vers le centre-bourg 
(délibération n°104-2015) 

 
Monsieur le maire présente au conseil municipal les éléments de l’étude menée par le CAUE et 
notamment les propositions d’aménagement.  
 
Il rappelle que le CAUE a été sollicité pour réfléchir sur cet aménagement et apporter des conseils sur 
le choix du tracé et les aménagements sécuritaires. La liaison proposée est située le long de la route 
départementale n°112, elle est plus visible pour les futures utilisateurs. 

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

- valide la proposition de tracé concernant l’aménagement de cette liaison piétonne, 
- décide de solliciter le conseil départemental pour avoir un avis sur cet aménagement et la 

possibilité de prévoir un aménagement sur la route départementale, sur le site de La Gare, 
afin de sécuriser l’amorce de ce cheminement, 

- mandate monsieur le maire pour effectuer des démarches auprès du conseil 
départemental. 

 

III- MARCHES PUBLICS 

 

1- Informations sur les marchés publics 

 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□ Mission SPS pour les travaux de la 2
ème

 tranche de l’église et de la chapelle Saint-Marc 

(décision n°59-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 23 novembre dernier auprès de quatre sociétés. 

C’est le cabinet MAHE (Loyat) qui a été retenu pour une mission de catégorie 3 + à 790 € 

HT. 

 



 

 

□ Mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une aire de stationnement pour camping-

cars et aire de vidange 

(décision n°60-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 13 novembre dernier auprès de trois cabinets. 

C’est le cabinet Géo Bretagne Sud (Vannes) qui a été retenu pour une mission de maitrise 

d’œuvre à 3 300 € HT. 
 

□ Divers remplacements en informatique 

(décision n°61-2015) 

 

Divers devis ont été signés auprès d’OMR (Vannes) pour : 

- Le remplacement du serveur : location trimestriel de 463 € HT avec une prestation 

d’installation  de 191 € HT 

- La mise à jour d’un anti-spam : 516,60 € HT (et 415 € HT d’installation) 

- L’acquisition d’une imprimante Laser mono poste : 179,70 € HT 

- La mise en place d’un lien ADSL dédié à Internet : 66 € HT par mois 

 

□  Travaux complémentaires à la salle multifonctions 

(décision n°62-2015) 

 

Des travaux complémentaires seront effectués à la salle multifonctions par l’entreprise 

RENOV Parquet (Brech) : 

- pour la fourniture et l’application d’un joint élastomène, 

- pour la dépose, la fourniture et la pose d’un profilé bois près de l’escalier qui monte 

sur l’estrade, 

- pour la fourniture de panneaux contreplaqués en bois pour le devant de la scène. 

 

Ces travaux s’élèvent à 1 336,52 € HT. 
 

►Consultations à lancer  
 

□  2
ème

 tranche de travaux pour l’église et la chapelle Saint-Marc 

(décision n°63-2015) 

 

Le dossier de consultation des entreprises est prêt. Il a été présenté par le cabinet DUBOST le 

lundi 14 décembre dernier. 

 

Il sera rappelé le montant estimatif des travaux pour ces deux sites. 

 

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, il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 28 du 

code 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. 

 

IV- PERSONNEL 

 
1- Modification du tableau du personnel en lien avec le régime 

indemnitaire 
(délibération n°105-2015) 



 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 22 mars 2011, a fixé la liste 
des cadres d’emplois pouvant bénéficier d’un régime indemnitaire. 

 
Un nouvel agent de la filière d’animation a été nommé stagiaire, le 8 février 2015. Cet agent pourrait 
bénéficier d’un régime indemnitaire, via l’indemnité d’administration et de technicité, sous réserve 
de modifier cette liste et de prévoir le cadre d’adjoint d’animation de 2ème classe. 

 
Monsieur le maire propose de modifier cette liste de cadre d’emplois en y ajoutant le cadre d’adjoint 
d’animation. Les conditions d’octroi du coëfficient de modulation individuelle restent définies par 
l’autorité territoriale. Ce coëfficient est en effet susceptible d’évoluer au long de la carrière de 
l’agent. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte : 
 
- que soit modifié le tableau du personnel en lien avec le régime indemnitaire afin d’ajouter le 
cadre d’emploi d’adjoint d’animation, 
- accepte qu’un agent stagiaire disposant du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe puisse 
bénéficier du régime indemnitaire relatif à l’indemnité d’administration et de technicité. L’autorité 
territoriale décidera du coefficient de modulation individuelle. 

 

V- DIVERS 

 
1-Programme de martelage – état d’assiette 2016 

(délibération n°106-2015) 

 

Monsieur le maire informe que le plan d’aménagement de la forêt communale de PLEUCADEUC, 
prévoit une coupe d’amélioration de gros bois, parcelle 3U (Les Landes de Méguin), d’une surface de 
3.09ha, et une coupe d’amélioration de petits bois,  parcelle 9U (Trégoux), d’une surface de 4.88ha.  
 
Conformément à ce plan d’aménagement, l’Office National des Forêts procédera au martelage de ces 
parcelles pour une mise en vente en 2016. 
 
L’aménagement forestier prévoyait également une coupe d’amélioration de bois moyen, parcelles 
12U et 13U (La Grée de La Coët) en 2017. Afin de lisser les récoltes de bois et d’étaler les recettes, il 
est proposé de reporter ces coupes. 
 
Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur ces propositions. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte : 
 
- de prévoir une coupe d’amélioration de gros bois sur la parcelle 3U (Les Landes de Méguin), d’une 
surface de 3.09ha,  
- de prévoir une coupe d’amélioration de petits bois sur la parcelle 9U (Trégoux), d’une surface de 
4.88ha.  
- de reporter la coupe d’amélioration de bois moyen, prévue sur les parcelles 12 U et 13 U. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  


