
                              
 

Séance du 22 juin  à 19h30 

 

Compte rendu 

AFFICHAGE 

 
L’an deux mille douze, le 22 juin à 19h30, se sont réunis les membres du CONSEIL 

MUNICIPAL, dûment convoqués le 4 juin, au lieu ordinaire de leurs séances - sous la 

Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 
 

Présents : BALAC Loïc, GUILLEMOT André, GUILLEMOT Claude, HERCELIN 

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

Pascal, TEXIER Gilles, BOURNIGAL Cécile, MAHÉAS Loïc. 

 

Absents :  

Nathalie GOURMIL qui donne pouvoir à Alain LAUNAY 

Alain LOYER qui donne pouvoir à Gilles TEXIER pour le temps de son absence  
(de I- Finances à VI – Divers/ Point sur l’installation du Docteur Albu inclus) 

Marie-Pierre BOCANDE qui donne pouvoir à Cécile BOURNIGAL  
 

Secrétaire de séance : Jean-Charles CADORET 

 

Date  d’affichage : 29 juin 2012 
  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents : 12 

Nombre de pouvoirs : 3 

 
I –  FINANCES 

 

1) Emprunt (délibération n°56-2012) 

 

Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer divers investissements prévus 

au budget principal à savoir :  

- Les travaux d’aménagement d’un espace de vie, 

- Les travaux d’aménagement de l’avenue des sports et le remplacement des bornes et 

potelets dans le centre-bourg, 

- Les travaux de rénovation de l’église, de la chapelle Saint-Marc et du lavoir. 

 

Considérant le caractère d’urgence de ces investissements et la consultation lancée auprès de 

plusieurs organismes bancaires ainsi que le besoin de financement dont l’estimation a été 

établie entre 700 000 € et 1 000 000 €. 

 

Compte tenu que monsieur le maire dispose uniquement, au titre des articles L.2122-22 et 

L.2122-23 du CGCT, d’une délégation du conseil municipal pour un montant d’emprunt de  

200 000 €, il est proposé de déléguer au maire, pour la réalisation de cet emprunt, la 

compétence relative à la réalisation des emprunts dans la limite de  1 000 000 €. 

 

 



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

- accepte de modifier cette compétence et de la déléguer au maire de manière provisoire 

pour la réalisation d’un emprunt de l’ordre de 700 000 € à 1 000 000 €. 

- donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier 

et notamment l’offre de prêt, 

- rappelle que le conseil municipal doit être informé sur les caractéristiques et le 

montant du prêt qui sera contracté. 
 

2) Indemnité de gardiennage pour l’église et les autres édifices (délibération n°57-

2012) 

 

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. Ce montant est réglementé par une circulaire (NOR/IOC/A/09/10906/ du 25 

mai 2009) qui  précise le montant maximum pouvant être alloué aux préposés chargés du 

gardiennage des églises communales. Pour 2012, le montant est de  474,22 €. 

 

Monsieur le maire propose de verser ce montant à l’association de la paroisse, sous forme de 

subvention communale, afin qu’elle soit répartie entre  les différents intervenants qui assure 

l’entretien et l’ouverture au public des édifices cultuels de la commune. 

 

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

subvention communale au profit de l’association de la paroisse de Pleucadeuc. Une 

délibération modificative du tableau des subventions communales pourra être prise en 

conséquence. 

 

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

- autorise le versement de la somme de 474 € au profit de l’association de la 

paroisse afin de pouvoir rétribuer les personnes qui assurent l’entretien et 

l’ouverture au public des édifices cultuels de la commune, 

- accepte de modifier le tableau des subventions communales pour y faire paraître 

cette somme. 

  

3) Modification du tableau des subventions communales (délibération n°58-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a autorisé le versement d’une subvention 

communale d’un montant de 474 € au profit de la paroisse. Il convient de modifier le tableau 

des subventions communales en conséquence. 

 

Monsieur le maire informe que deux demandes de subventions communales ont été également 

déposées en mairie.  

L’une concerne la JA Football qui sollicite 2 200 € pour le financement de l’animateur sportif. 

Le conseil municipal, par délibération en date du 4 mai dernier, avait décidé de la somme de 

1 800 €. 

L’autre concerne la JA Tennis de Table qui sollicite 500 € de subvention au lieu des 400 € 

votés. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur ces demandes.  

 

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



 

- autorise le versement de la somme de 2 200 € pour le financement de l’animateur 

sportif de la JA Football, 

- autorise le versement de la somme de 500 € en faveur de la JA Tennis de Table, 

- autorise le versement de la somme de  474 € en faveur de la paroisse de Pleucadeuc, 

- accepte de modifier le tableau des subventions communales pour y faire paraître ces 

sommes, 

Le montant voté pour le compte 6574 reste inchangé et maintenu à 50 000 €. 
 

4) Demande de subvention auprès du Conseil Général au titre du PDIC 2013 
(délibération n°59-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que les travaux de voirie portant sur des voies communales et 

rurales peuvent être financés dans le cadre du PDIC (conseil général). Pour financer les 

travaux 2013, le programme et l’estimation des travaux doivent être présentés au Conseil 

Général avant le 1
er

 octobre prochain.  

Une estimation des travaux a été sollicitée près des services de la CCVOL ; elle porte sur la 

réfection des routes de la Crolaie et du chemin de Bégasson. 

 

Le coût de ces travaux est estimé à 56 660 € HT. Le Conseil Général subventionne une 

dépense à hauteur de 38 125 € HT ce qui permet d’obtenir une subvention de 11 437,50 € 

(taux de 30%). 
 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déposer ce programme de 

travaux de voirie pour pouvoir bénéficier des subventions au titre du Programme 

Départemental d’Investissement de la voirie Communale 2013. 
 

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

-accepte le projet de travaux de voirie présenté pour la demande de subvention 

au titre du PDIC - année 2013, 

-accepte de présenter un montant total de travaux de 75 235 € HT. Ce 

programme de travaux sera financé en investissement (compte 2315-47) sur le 

budget communal 2013, 

-sollicite une subvention auprès du Conseil général pour financer les travaux de 

voirie décrits ci-dessus. 
 

II- TRAVAUX/URBANISME 

 

1) Modification du permis d’aménager du lotissement Le Domaine des Roches (délibération n°60-

2012) 
 

 

Monsieur le maire informe qu’il convient de déposer une demande de modification du permis 

d’aménager pour le lotissement précité car la forme des murets techniques a été changée en 

raison de contraintes techniques.  

 

Ces murets sont en forme de L au lieu d’être en longueur. Cette modification a également un 

impact sur les documents suivants : cahier des charges, règlement de lotissement, plan de 

composition, plan de bornage et de vente car il est fait mention de ces murets ainsi que de la 

zone d’inconstructibilité aux abords de ces murets. Il est proposé de laisser un passage de 1,40 

m aux abords de chaque muret. 

 



De même, les bornes, situées actuellement à l’emplacement des murets, devront être décalées 

en conséquence. Cette information doit paraître dans les nouveaux plans de vente pour les 

futurs acquéreurs ainsi que sur le plan de composition pour la commune. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à prendre en compte ces 

modifications portant sur les murets techniques et l’emplacement des bornes. Il sollicite 

également le conseil municipal pour l’autoriser à signer et à déposer le dossier de permis 

modificatif du permis d’aménager auprès des services de la DDTM pour instruction. 
 

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

- accepte les modifications apportées au permis d’aménager du lotissement du Domaine 

des Roches ainsi que des autres documents s’y référant (cahier des charges, règlement 

de lotissement, plan de vente des lots, plan de composition, etc.), 

- autorise le maire à signer et à déposer un dossier de permis modificatif du permis 

d’aménager en raison du changement apporté sur les murets techniques, 

- donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tous les documents relatifs à ces 

modifications. 
 

 

2) Information : une enquête publique a débuté le 12 juin dernier et porte sur le projet de 

modification du périmètre de protection de la croix située derrière l'église. 

  

Monsieur Franck NOULIN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal 

Administratif de Rennes. Il a été présent en mairie le 12 juin dernier et fera une autre 

permanence le jeudi 12 juillet 2012  de 9h à 12h.  

 
III – INTERCOMMUNALITE 

 

1) Association du Bassin versant de la Claie : changement du représentant/suppléant (délibération 

n°61-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que Messieurs Alain LAUNAY et Loïc MAHEAS  ont été élus 

comme représentants de la commune au sein du Collège de la Claie dans le cadre de la 

création du syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust. 

 

Il rappelle qu’en parallèle, l’association du Bassin Versant de la Claie fonctionne toujours et 

la commune est représentée par Loïc MAHEAS (titulaire) et Annick ESLINE (suppléante). 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin que Messieurs Loïc MAHEAS et Alain 

LAUNAY soient les représentants de la commune pour le Collège de la Claie du Syndicat 

Mixte du Grand Bassin de l’Oust et l’association du Bassin Versant de la Claie. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, élit comme représentant de 

la commune auprès de ces deux institutions : 

- Loïc MAHEAS – titulaire, 

- Alain LAUNAY – suppléant. 
 

IV – PERSONNEL  

 

1) Renouvellement de contrat de travail au restaurant scolaire (délibération n°62-2012) 

 



 

Monsieur le maire rappelle qu’un agent sous contrat effectue des tâches d’aide au service pour 

un temps de travail de 4,64/35
ème

.  

 

Comme il s’agit d’un emploi permanent, monsieur le maire propose de créer un emploi 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe, sur la base de 4,70/35
ème

, qui sera pourvu par un contrat de 

travail conclu sur le fondement de l’article 3 alinéa 6 de la loi du 26 janvier 1984 pour une 

durée de 1 an renouvelable deux fois. Ce contrat, qui a été conclu depuis le 1
er

 septembre 

2011, sera renouvelé du 1
er

 septembre 2012 jusqu’au 31 août 2013. 

 

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

-accepte la création d’un emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe sur la base de 

4,70/35
ème

 et la modification du tableau des effectifs en conséquence, 

-autorise le maire à procéder à la vacance de poste auprès du Centre de Gestion, 

-autorise le maire, ou son représentant, à signer le contrat de travail à intervenir,  

-dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget, 

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 
 

2) Convention de partenariat avec le CNFPT pour la formation du personnel via 

l’Union de collectivités de l’Oust (délibération n°63-2012) 

 

Monsieur le maire informe que le CNFPT, dans le cadre d’une union de collectivités 

(Communauté de Communes), propose des actions de formation de proximité.  

 

Une convention de partenariat est proposée avec le CNFPT qui réalise ces actions moyennant 

une participation financière. Pour 2012, des actions de formation ont été prévues pour un 

montant de  197,45 €. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer la convention de 

formation à intervenir sur l’année 2012 avec l’union de collectivités « L’Oust », le 

financement de ces formations étant assuré par le budget communal.  

 

Après avoir entendu ces explications, le conseil municipal accepte cette proposition de 

convention de partenariat avec le CNFPT et autorise le maire à signer ce document. Des 

crédits ont été prévus au budget communal 2012. 
 

V-MARCHES PUBLICS 

 

1) Informations sur les consultations terminées  
 

- Marché de travaux sur le réseau d’eaux pluviales (rue L. MARSILLE) et le réseau 

d’eaux usées (RD 774) – (décision n° 30-2012) :  
Lot 1 – entreprise SBCEA (PLUMELIAU) : 244 743,90 € HT  

Lot 2 – entreprise ATEC (PLERNEUF) : 30 566,00 € HT 

 

- Marché de travaux pour la réalisation de l’espace de vie, le réaménagement de 

l’avenue des Sports et le remplacement des potelets et barrières du centre-bourg - 

(décision n° 31-2012) :  

Lot 1 – VRD : entreprise SCREG (Plöermel) pour 363 811,55 € HT 



Lot 2 – Espaces Verts et mobilier urbain : entreprise ISS (Ploeren) pour 52 392,98 € 

HT 

 

- Mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de rénovation du lavoir et la destruction 

de la maison MOLAC : cabinet DUBOST (St Jacut les Pins) – 4 200 € HT (décision 

n° 32-2012)  

 

- Marchés de travaux de voirie – programme 2012 : entreprise SCREG (Plöermel) pour 

89 375 € HT(décision n° 33-2012)  

 

- Marché de travaux de point à temps : entreprise SCREG (Plöermel) pour 11 460 € HT 

(décision n° 34-2012)  

 

- Repas du CCAS pour les aînés : traiteur GUIHARD (Malestroit) pour 20,80 € TTC 

par repas (décision n° 35-2012)  

 
2. Consultations à lancer  

 

▫ Travaux sur l’église et la chapelle Saint Marc 

 

Monsieur le maire rappelle que la maitrise d’œuvre de ces projets est assurée par le cabinet 

DUBOST (St Jacut Les Pins). 

 

La 1
re

 tranche de travaux de l’église s’élève à 183 445 € HT et les travaux de la chapelle St 

Marc à 70 560 € HT. 

 

Comme des subventions sont attendues du Conseil Général, de la DRAC et du Conseil 

Régional d’ici le 1
er

 septembre, il est proposé de lancer la consultation des entreprises en 

septembre. 

 

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.  

 

▫ Mission de maitrise d’œuvre pour les travaux à réaliser sur le réseau d’eaux pluviales  

 

Pour faire suite à l’information donnée lors du conseil municipal du 4 mai dernier, ce sont les 

travaux suivants qui ont été retenus pour la réhabilitation du réseau d’eaux pluviales : 

 

- Mise en place d’une canalisation DN 800 sur 280 ml permettant de transférer les eaux 

pluviales vers une mesure compensatoire qui se situerait au Nord-Est du bassin 

versant ; la pose de cette canalisation nécessitera une surprofondeur de 5 m par rapport 

au terrain naturel.  Le  montant des travaux est estimé à 490 000 € HT. 

 



- Redimensionnement du réseau aval rue Duguesclin et rue Leclerc et reprise des fossés 

exutoires de Grény et remplacement des buses de traversée (ou mise en place d’une 

canalisation DN 800 mm   : montant des travaux estimé à 156 000 € HT). 

 

Une consultation de maitrise d’œuvre a été lancée. La date de réception des offres a été fixée 

au jeudi 21 juin. 
 

VI –DIVERS 

 

1) Stationnement aux abords de l’école Saint Joseph 
 

Suite aux difficultés récurrentes de stationnement aux abords de l’école Saint Joseph, 

monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour en discuter et proposer des solutions afin 

que la circulation et la sécurité des piétons soient garanties. 

 

Il est proposé de remettre des plots à l’extrémité des passages piétons afin de faire en sorte que 

certains véhicules ne stationnent pas sur ces endroits et permettent aux piétons de circuler librement. 

 

Il est également proposé de solliciter les jeunes du Conseil Municipal afin qu’ils fassent une opération 

spécifique en faveur de la sécurité des piétons et contre les véhicules mal stationnés (exemples : mise 

en place de macarons sur les véhicules mal stationnées, etc.). Ils seraient encadrés par des élus. 

 

Monsieur le maire se propose de rencontrer à nouveau le directeur et les enseignants pour leur 

demander de stationner sur le parking du restaurant scolaire afin de libérer des places sur  le parking 

de l’école. Il faudra également demander à ce que les cars scolaires, pour les sorties piscine et sorties 

scolaires, soient déplacés sur la Place du Souvenir Français pour y récupérer les enfants. 

 

2) Point sur l’installation du docteur ALBU 

 

Monsieur le maire rappelle que la paroisse a mis à disposition de la commune du mobilier, des 

petits équipements et ustensiles appartenant à l’abbé CHEREL, qui est décédé. 

 

Lors du conseil municipal du 4 mai 2012, il a été évoqué de dédommager la paroisse pour la 

mise à disposition de ce matériel. 

 

Après avoir procédé à l’estimation de ce matériel, monsieur le maire propose de verser à 

l’association de la paroisse une somme de 400 €. 

 

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

de 400 € au profit de l’association de la paroisse de Pleucadeuc. Des crédits sont prévus à 

l’article 6188 du budget communal 2012. 

 

Monsieur le maire informe qu’un contrat de travail doit être établi pour assurer l’entretien du 

local médical mis à disposition du Docteur ALBU. Il conviendrait de recruter la personne qui 

assure déjà cet entretien pour le local loué par le Docteur JARROUSSE dans l’attente qu’une 

association de médecins soit établie pour l’organisation et la répartition des charges de ce 

local. 

 

Monsieur le maire propose de créer un emploi non permanent et de conclure un contrat de 

travail pris sur le fondement de l’article 3- alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, à 

raison de 2 heures par semaine. Il sera conclu avec la personne qui travaille pour le compte du 



Docteur JARROUSSE pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, soit du 22 juin au 21 

septembre 2012. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité sauf un vote contre: 

-accepte la création d’un emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe sur la base de 2h par 

semaine et la modification du tableau des effectifs en conséquence, 

-autorise le maire, ou son représentant, à signer le contrat de travail à intervenir,  

-dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget, 

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 

 

3) Présentation du rapport annuel du délégataire SAUR (année 2011)  

 

Monsieur le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, 

par son article L. 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel du délégataire sur la gestion du 

service d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal adopte ce rapport. Ce 

dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 

délibération. 

 

4) SITUATION DU GROUPE DOUX - MOTION DE SOUTIEN. 

 

Suite au dépôt de bilan du groupe Doux, le conseil municipal considère que la 

situation est évidemment délicate et compliquée. 

 

Bien que conscient des difficultés, le conseil municipal ne souhaite pas, pour autant, se 

laisser aller au pessimisme qui ne ferait qu’aggraver la situation et ne serait porteur d’aucun 

avenir. 

 

Il apporte son soutien unanime à tous les employés du Groupe, aux éleveurs, aux 

entreprises locales et aux artisans et commerçants locaux ainsi qu’aux industriels impliqués et 

à toutes les personnes impactées par ces difficultés. 

 

Il veut continuer, par l’intermédiaire de son maire, à se tenir régulièrement informé et 

rester attentif et prêt à répondre à toutes les solutions qui pourraient être proposées et à toutes 

les sollicitations qui pourraient permettre une sauvegarde de l’intégralité des sites, et 

notamment ceux du Morbihan. 

 

Le conseil, à l’unanimité, donne mandat à Alain LAUNAY, maire, pour poursuivre les 

contacts avec les pouvoirs publics et les différents responsables et continuer à entretenir les 

relations de proximité avec les acteurs locaux. 

 


