
 

 

 

                           
 

           Séance du 25 septembre 2015 à 19h30 
 

Compte rendu AFFICHAGE 

 
La convocation pour cette réunion de conseil municipal a été établie et adressé aux membres 

du conseil municipal, le 31 août 2015. 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 30 juillet 2015 qui est adopté. 

 
I - FINANCES :  

1- Tarifs de la Participation pour le financement de l’assainissement 

collectif pour 2016 
(délibération n°78-2015) 

 

Monsieur le maire rappelle que la « Participation pour Raccordement à l’Egout » 

(PRE), qui était liée à la délivrance des permis de construire, n’existe plus depuis le 1er juillet 

2012. La PRE a été remplacée par la Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif (PFAC) dont les tarifs ont été instaurés par délibération en date du 13 novembre 

2012.  

Cette participation est due pour tout raccordement au réseau de collecte des eaux usées 

des habitations. 

Le montant du tarif servant de base pour le calcul de la participation pour le 

financement de l’assainissement collectif a été fixé pour 2015 à : 

-1 204,293 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction 

nouvelle à un réseau de collecte existant,  

-120,429 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à 

un réseau nouvellement créé, 

 -120,429 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de 

travaux de modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  

 Monsieur le maire propose de les augmenter. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  avec une abstention, décide une 

augmentation de ces tarifs de 1 %. 

Les tarifs applicables en 2016 au titre de la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif, sont : 

 -1 216,33 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction 

nouvelle à un réseau de collecte existant,  

-121,633 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction 

existante à un réseau nouvellement créé,  



 

 

-121,633 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de 

travaux de modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  

2- Tarifs de la surtaxe d’assainissement pour 2016 
(délibération n°79-2015) 

 
Monsieur le maire rappelle les éléments concernant le vote des modalités de prise en 

charge du déficit d’exploitation du contrat d’affermage pour le service d’assainissement. 

Par délibération en date du 4/11/2014, le conseil municipal a décidé, pour 2015, de ne 

pas augmenter la surtaxe d’assainissement afin de ne pas alourdir la facturation des usagers 

domestiques et industriel. En effet, les usagers supportent 5 % de la prise en charge du déficit 

d’exploitation du contrat d’affermage, et ce jusqu’en 2018. 

Monsieur le maire rappelle les tarifs maintenus, depuis 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il propose de maintenir encore ces tarifs pour l’année 2016.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec une abstention, décide le 

maintien de ces tarifs pour 2016. 

3-Délibérations fiscales à prendre en 2015 pour une application en 2016 
(délibération n°80-2015) 

 

Monsieur le maire  expose les dispositions de l’article 1411 II. 3. du code général des impôts 

permettant au conseil municipal d’instituer un abattement spécial à la base entre 1% et 15% 

de la valeur locative moyenne des logements. 

Il précise que cet abattement bénéficie aux contribuables dont le montant des revenus de 

l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts et 

dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative 

moyenne, ce pourcentage étant augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif 

ou principal. 

Vu l’article 1411 II. 3. du code général des impôts, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- décide d’instituer un abattement spécial à la base, 

Désignation 

Tarifs 2014 et  

2015 

 Abonnement 27 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0.10 €  

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0.776 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 

m³) 0.776 € 



 

 

- fixe le taux de l’abattement à 10%, 

- charge monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

3- Demande d’achat d’un portail par un agent communal  
(délibération n°81-2015) 

 
Monsieur le maire informe qu’à l’occasion des travaux de la salle de tennis, le portail 

coulissant sera déposé et remplacé par un portail sectionnel. Par courrier, un agent communal 

fait la demande de pouvoir récupérer ce portail usagé. 

Monsieur le maire précise que le prix de ce portail a été estimé entre 150 et 200 €. Le bureau 

municipal propose de le vendre à 100 € car il n’est pas en bon état et il devra faire l’objet de 

travaux afin de pouvoir être ré-utilisé. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour débattre de cette vente et en déterminer 

le prix. Il propose que la somme d’argent soit versée sous forme de don au CCAS. 

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

- accepte de vendre cet équipement, 

- décide d’un prix de vente à 100 €, 

- accepte que cette somme d’argent soit versée sous forme de don au CCAS. 

 

4- Dossiers de subventions  
 

4.1 Programme Départemental pour Investissement sur la voirie Communale et 

rurale (PDIC 2016) (délibération n°82-2015)  

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

et rurales peuvent être financés dans le cadre du PDIC auprès du Conseil Départemental.  

Une estimation des travaux a été sollicitée près des services de la CCVOL. La 

commission travaux, qui s’est réunie le 12 septembre,  a pris connaissance des dossiers de 

travaux suivants : 

-La Ville Burel : estimation des travaux à 27 255 € HT 

-Grand Fô : estimation des travaux à 12 517,50 € HT, 

- Le Gorais : estimation des travaux à  6 710 € HT, 

pour un total de 46 482,50 € HT. 

La commission propose de présenter ces dossiers de travaux pour obtenir un 

financement du Conseil Départemental. 

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

de demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

 

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



 

 

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

au titre du PDIC - année 2016, 

-accepte de présenter un montant total de travaux de 46 482,50 € HT. Ce 

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

budget communal 2016, 

-sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental pour financer les 

travaux de voirie décrits ci-dessus. 

4.2 Aménagement de rues en centre-bourg (délibération n°83-2015)  

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a retenu l’aménagement des rues de 

Grény, du carrefour de Gournava, l’amorce de la rue des Sapinières et de la rue Maréchal 

LECLERC afin de respecter le périmètre de travaux prévus sur le réseau d’eaux pluviales et 

pour lequel la commune dispose d’une subvention du Conseil Départemental de 49 883,80 €. 

Monsieur le maire explique qu’une demande  de subvention peut être déposée au titre des 

amendes de police pour l’aménagement du carrefour de GOURNAVA. En effet, il s’agit de 

créer un aménagement de sécurité sur ce trajet, qui concerne des scolaires puisqu’il y a de 

nombreux enfants des quartiers qui empruntent la rue des Sapinières et la rue Duguesclin pour 

se rendre à l'école Saint-Joseph, située Allée de Chabannes. La traversée de la D149 (avenue 

de Gournava) représente un obstacle en termes de sécurité. Les trottoirs du croisement de la 

rue des Sapinières et de l'avenue de Gournava sont étroits et le carrefour est peu matérialisé. 

Ces travaux d’aménagement sécuritaires sont estimés  à 75 662,48 € HT. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  sollicite une subvention au 

titre des amendes de police auprès du Conseil Départemental du Morbihan pour 

financer ces travaux en 2016. 

   4.3 Travaux sur la chapelle Saint-Joseph (délibération n°84-2015) 

Monsieur le maire informe que le cabinet DUBOST (Saint –Jacut-Les Pins) a réalisé une 

étude diagnostique sur l’état de la chapelle Saint-Joseph. 

Des travaux sont à envisager et portent essentiellement sur : 

- la maçonnerie : 49 550 € HT 

- la menuiserie : 16 780 € HT 

- les vitraux : 11 900 € HT 

soit un total de travaux  à 78 230 € HT, auquel il faut ajouter des honoraires de maitrise 

d’œuvre estimés à 12 439,50 € HT. 

Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Départemental au titre de la 

restauration du patrimoine immobilier pour les édifices non protégés publics.  Le taux 

maximum de subvention serait de 25 % du montant HT des travaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  l'unanimité des membres présents, 

décide d'autoriser  monsieur le maire à solliciter la subvention auprès du Conseil 



 

 

Départemental du Morbihan au titre du patrimoine immobilier public pour les travaux 

à exécuter sur la chapelle Saint-Joseph. 

 
Informations : 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a apporté plusieurs modifications qui conduisent aujourd’hui le 

Département à revoir les contours de son action dans le domaine de la solidarité des territoires 

et notamment s’agissant des aides indirectes à l’investissement. 

Dans l’attente d’une redéfinition de la politique poursuivie par le département en matière de 

soutien à l’investissement indirect des territoires, le président du Conseil Départemental doit 

proposer à l’assemblée départementale, lors de sa réunion des 24 et 25 septembre 2015, de 

repousser, du 1er octobre 2015 au 1er mars 2016, la date limite de dépôt des dossiers de 

demande d’aides. Un rapport portant sur la nouvelle politique départementale en matière de 

soutien à l’investissement des communes et des EPCI sera soumis au vote de l’assemblée 

départementale lors de sa session des 16 et 17 décembre 2015. 

Il est néanmoins possible de déposer les dossiers au titre des amendes de police, du PDIC et 

des travaux sur la chapelle Saint-Joseph. Pour les dossiers à déposer au titre du TSD et des 

travaux sur le réseau d’assainissement, il faut impérativement déposer des dossiers prêts à 

partir en consultation. Ces dossiers seront déposés ultérieurement, avant le 1
er

 mars 2016. 

Des délibérations de principe peuvent être prises et pourront être affinées au besoin pour le 

dossier d’aménagement des rues. 

Le conseil départemental a en effet perdu la compétence de la clause de compétence générale 

et donc, la compétence économique, la compétence transport et notamment scolaire. Il ne 

pourra plus intervenir sur un certain nombre de domaines. Le conseil départemental va  

concentrer ses moyens financiers au transport routier et les affaires sociales ainsi qu’à l’aide à 

l'investissement des collectivités. 

 

5- Informations 

 

• Subvention communale au COSI  

 

Le bureau du 01/07 a décidé de maintenir la demande de subvention communale à 24 € 

/agent, soit 264 €.  

 

 
II –  TRAVAUX 

1- Modification de la durée de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) pour 

les ERP 
(délibération n°85 -2015) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, par délibération en date du 30 juillet 

dernier, a adopté la proposition de stratégie d’accessibilité pour les bâtiments communaux 

concernés et accepté le planning des travaux à réaliser sur ces bâtiments, sur une période de 3 

ans, 

 



 

 

Il informe qu’il dispose du diagnostic accessibilité qui a été réalisé sur le bâtiment de 

l’ancienne école publique, actuellement mis à disposition de l’association des arts martiaux. 

Le coût de ces travaux de mise en accessibilité de ce bâtiment est estimé à 11 500 € HT. 

Le coût total des travaux de mise aux normes de l’ensemble des bâtiments concernés, à savoir 

l’ancienne mairie, l’ancienne école publique, le presbytère (salle paroissiale), la salle 

multifonctions, la mairie, l’agence postale, l’église, le bureau relais est de l’ordre de 29 700 €. 

Afin de ne pas alourdir le budget, monsieur le maire propose de réaliser cet Ad’ap sur 6 ans 

au lieu des 3 ans initialement proposés et sollicite l’autorisation du conseil municipal sur cette 

modification avant l’envoi du dossier à la Préfecture. 

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

- accepte de modifier le planning des travaux initialement proposé et propose que 

l’Ad’ap soit sur une période de 6 ans, 

- autorise le maire à déposer le dossier Ad’Ap, avant le 27 septembre 2015, auprès 

de la Préfecture. 

 

    2- Réalisation d’une aire de camping-car 
(délibération n°86 -2015) 

 

Monsieur le maire informe que la commission travaux souhaiterait l’aménagement d’une aire 

de camping-car afin de prévoir leur accueil dans de meilleures conditions aussi bien lors des 

grandes manifestations que pour des passages ponctuels. 

Monsieur le maire soumet cette proposition de projet de travaux au conseil municipal. Il serait 

envisagé de réaliser cette aire de camping-car à proximité de l’aire multi-sports. Un accès est 

déjà existant de l’Avenue des Sports. Il faudra réaliser une aide de vidange aux abords de 

cette aire de stationnement. 

 

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

-accepte le principe de réaliser une aire de stationnement pour les campings-car, 

-souhaite que des études soit lancées pour étudier les conditions techniques de ce projet 

ainsi que les modalités de financement pour une présentation du projet de travaux pour 

le budget 2016. 

 
III - MARCHES PUBLICS  

1- Informations sur les consultations terminées  
 

□  Restaurant scolaire – mise en place de dalles acoustiques (décision  n°43 -2015) 

Suite à l’étude accoustique réalisée par le cabinet ACOUSTIBEL, il est proposé de mettre en 

place des dalles de la marque KNAUFF sur les parois de la salle de restauration. 

Une consultation de fournisseur a été lancée. C’est l’entreprise POINT P (Theix) qui est la 

moins-disante avec un devis à 5 898,55 € HT.(couleur de base SOUND Pure ) ou estimé à 6 

220,55 € HT (couleur SOUND Oxygene et Vert Anis). 

□ Installation d’une lisse aux abords du local convivialité 
(décision  n°44 -2015) 

 



 

 

Une consultation (demande de devis) a été lancée le 16 juillet auprès de deux entreprises. Une  

seule réponse a été adressée par l’entreprise BOURNIGAL pour 2 300 € HT. 

□ Installation d’un nouveau Pont-Bascule 
(décision  n°45 -2015) 

 

La commission travaux du 12 septembre dernier a pris connaissance des deux propositions 

pour l’installation d’un nouveau Pont-Bascule sur la zone de Maltête. Il a été proposé de 

retenir l’offre de AZ Pesage (Plerin) selon les conditions suivantes :  

- installation de la borne + logiciel + 100 badges pour 6 424 € HT 

- prestation d’installation : 1710 € HT 

Total : 8 134 € HT  

Le contrat de maintenance serait de 609 € HT/ an (contrat de 4 ans).  

 

2-  Informations sur les consultations à lancer ou en cours  

 

□ Dossier de consultation sur les illuminations de Noël  
(décision  n° 46-2015)  

 

Monsieur le maire informe que le groupe de travail sur les illuminations de Noël souhaite 

améliorer les illuminations dans le centre-bourg. Pour cette année, il propose de réaliser le 

périmètre qui concerne l’église (sauf le clocher) et les commerces en activité.  

Il est proposé d’acheter des guirlandes LEDS blanches fixes scintillantes type frise lumineuse  

Compte tenu du délai de commande et d’installation de matériel et de l’estimation de cette 

acquisition supérieure à 15 000 € HT, 

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,  monsieur le maire informe 

qu’une consultation est parue dans le journal Ouest France, le mercredi 16 septembre.  La 

consultation prévoit un marché à bons de commande avec un prix mini de 500 € HT et un prix 

maxi de 40 000 € HT. 

Le choix du fournisseur sera effectué avant la mi-octobre et tiendra compte des critères de 

sélection suivant : Prix : 50 % /  Délais : 20 % / Valeur technique : 30 %. 

□ Dossier travaux chemin randonnée petit Gournava 
(décision  n°47 -2015) 

Monsieur le maire informe qu’une consultation d’entreprises a été lancée afin de réaliser les 

travaux suivants : 

- mise en place de barrières type voie verte (largeur 4 m) 

- travaux de réfection du pont endommagé  

Une subvention 2 100 €  a été octroyée par le Conseil Départemental suite à l’inscription de 

ce circuit au PDIPR. 

□ Travaux de raccordement aux réseaux du Lotissement privé Le Parc des Fontenelles 
(décision n°48 -2015) 



 

 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du conseil municipal du 27/01/2015 relative à  

l’estimation des travaux portant sur le raccordement au réseau électrique et au réseau 

d’assainissement de la propriété constituée par les parcelles ZR 232 et 243 ayant fait l’objet 

d’une déclaration préalable. 

Cette propriété est en zone UB.  

La commission travaux du 12/09 a pris connaissance du dépôt d’un permis d’aménager, qui 

ne sera accordé que si la commune effectue les travaux. Elle a accepté de réaliser ces travaux 

dès que possible. 

Monsieur le maire rappelle que les travaux ont été estimés comme suit : 

.pour le réseau électrique, et conformément au barème du SDEM sur la base d'une puissance 

inférieure ou égale à 36 kVA, d’une longueur estimée à 39 ml et pour 3 lot(s), une 

contribution financière de 3 472,27 € pourra être demandée à la commune,  

.pour le réseau d’assainissement, le coût des travaux a été estimé à moins de 10 000 € HT. Il 

reviendra au propriétaire de réaliser les travaux de création du réseau d’assainissement sur sa 

parcelle. 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour lancer ces travaux dès que 

possible. Une consultation sera à prévoir pour le choix d’un maitre d’œuvre afin de définir au 

mieux la nature des travaux à réaliser sur le réseau d’assainissement et d’en assurer le suivi. 

3- Avenants 

□ Travaux salle de tennis / salle des sports – Avenant n°1 au lot n° 5 Menuiserie Bois –
(décision  n°48 -2015) 

 

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,  monsieur le maire informe 

qu’un avenant de plue-value doit être pris sur le lot n°5 – Menuiserie Bois avec l’entreprise 

THETIOT (La Chapelle-Caro).  

Cet avenant tient compte de : 

- la plue-value concernant uniquement le remplacement des cylindres pour les portes 

non remplacées à la salle des sports afin de les intégrer dans l’organigramme, 

- la moins-value en travaux, pour le rabotage de la porte d’accès au local matériel, qui 

ne sera pas réalisé, 

- la plue-value pour la mise en place d’un feutre de type m1, pour risque incendie, à 

prévoir derrière les panneaux bois, demandé par le contrôleur technique, 

- la plue-value sur 5 coffres à prévoir pour les descentes de gouttières. 

Ce complément s’élève à  4 719,03 € HT soit  un avenant de 14,97 %.  



 

 

□ Avenant de transfert TPMT / PIGEON TP LOIRE ANJOU – Enclaves privatives au 

lotissement communal Le Domaine des Roches (décision  n°49 -2015) 

Le 31 octobre 2014, l’entreprise TPMT a été absorbée par la société PIGEON TP LOIRE 

ANJOU. Monsieur le maire rappelle qu’un marché de travaux a été signé avec l’entreprise 

TMPT pour la réalisation des enclaves privatives au lotissement communal Le Domaine des 

Roches. 

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 ainsi que de leurs avenants, monsieur le maire  informe qu’un avenant de 

transfert a été établi pour la prise en compte de cette fusion par absorption et donc du transfert 

de ce marché de travaux à la société PIGEON TP LOIRE ANJOU. 

Le nouveau titulaire du contrat s'engage à reprendre purement et simplement l'ensemble des 

droits et obligations résultant des contrats initiaux.  

Les autres clauses des marchés ci-dessus désignés demeurent inchangées. 

Informations 

La commune a adhéré au  groupement de commande organisé par le SDEM pour le 

fournisseur d’électricité. La phase de consultation s’est achevée et deux fournisseurs ont été 

retenus – Direct Energie et EDF- qui seront proposés selon la puissance souscrite par point de 

livraison. 

IV – DIVERS 

1- Contrat de prêt d’exposition – Economies d’énergies 
(délibération n°87 -2015) 

 

Monsieur le maire informe que l’Espace INFO ENERGIE du Pays de Ploermel – Cœur de 

Bretagne met à disposition de la commune une exposition visant à sensibiliser les particuliers 

à la thématique de l’énergie. 

Ce prêt est consenti aux conditions suivantes : 

La commune s’engage à contracter une assurance couvrant le contenu de l’exposition et les 

risques liés à son organisation, de la date de retrait à la date de retour de l’exposition.  

La commune s’engage à rembourser auprès du Pays de Ploermel –Cœur de Bretagne tout 

panneau détérioré. 

Chaque exposition est composée de 10 panneaux auto-portés de 180 x 80 cm avec leur housse 

de rangement. 

Ces expositions sont mises à disposition gratuitement. 

 



 

 

Monsieur le maire informe qu’il sera mis à disposition 6 expositions et portant sur les thèmes 

suivants : 

-Employés, employeurs, les éco-gestes au bureau : du 12/10 au 31/10/2015 

-Construire une maison économe : du 3/11 au 24/11 

-La rénovation thermique : du 24/11 au 15/12 

-Notre planète, notre climat, notre avenir énergétique : du 15/12 au 5/01/2016 

-Economies d’énergie, des gestes qui comptent : du 5/01 au 26/01 

-Les équipements performants dans l’habitat : du 26/01 au 16/02 

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

cette convention de mise à disposition de ces panneaux. 

2- Accueil de migrants 

 

Monsieur le maire informe du courrier adressé par les services Préfectoraux à tous les maires, 

concernant l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile. 

 

Il est demandé à la France de prendre sa part dans l’accueil de ces nombreux migrants. 

 

Après avoir échangé sur ce sujet, le conseil municipal ne se prononce pas favorablement, pour 

l’instant, pour cet accueil dans la mesure où la commune ne dispose pas  de structure 

associative suffisamment organisée, avec des bénévoles engagés, pour accueillir, 

accompagner et intégrer, sur une durée incertaine, une population de migrant dans la 

commune de Pleucadeuc. 

Le conseil municipal pourra être re-solliciter si la situation concernant l’accueil de ces 

personnes évolue.  
 

V – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Il est rappelé aux membres du conseil municipal que la rencontre inter-CMJ prévue le samedi 

5 septembre prochain a été une nouvelle fois reportée au printemps 2016. 

Le jeu de piste qui a été travaillé par le CMJ sera proposé à l’école pour que le travail puisse 

être utilisé. Cela permettra également aux élèves concernés d’être sensibilisés au rôle du CMJ 

et aux élections, qui auront lieu le 12 décembre. 

 
VI - INTERCOMMUNALITE 

1- Schéma de mutualisation  
(délibération n°88 -2015) 

 

Dans le cadre de l’article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 

l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, le Président de 

l’intercommunalité doit établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les 

services de la Communauté de Communes et ceux des communes membres : le schéma de 

mutualisation. La loi NOTRe, du 07 août 2015, fixe au 31 décembre 2015 la date butoir pour 

l’approbation de ce schéma. 
 



 

 

Afin de l’accompagner dans sa réflexion, la CCVOL a fait appel au cabinet Landot et 

associés. Des réunions ont donc eu lieu avec les élus des communes et de la communauté 

ainsi qu’avec les secrétaires de mairie les 19, 20et 21 janvier dernier et un séminaire a été 

organisé le 6 février dernier. 

 

Il en est ressorti les points de convergence ci-dessous en faveur: 

· D’un système à la carte sur la base du volontariat ; 

· D’une claire neutralité financière : chaque commune paie pour les services qu’elle utilise ; 

· D’économies d’échelle (avec plus ou moins d’optimisme sur ce point selon les communes) 

· D’un développement de la mutualisation si cela évite l’érosion des dotations de l’Etat ; 

· D’une maitrise commune de l’évolution de la masse salariale et de l’importance de ne pas 

remplacer du 

temps bénévole d’élu par du temps rémunéré d’agent territorial. 

· De la possibilité de faire des pôles locaux pour les communes qui le souhaitent, pour gérer la 

proximité. 

· De ne pas faire une mutualisation centralisée mais une mutualisation qui s’appuie sur les 

points forts de 

chaque commune. 

· D’une activation différente du « club des cadres du territoire » qui ne serait pas un lieu 

d’information mais d’échange et de co-pilotage des nouveaux projets. 

lendemain d’une fusion éventuelle et qui soit progressive en fonction aussi de ce facteur. 

 ses compétences techniques. 

pas faire des groupements de commande qui pourraient exclure les acteurs locaux. 

 

Une nouvelle soirée séminaire a été organisée le 31 mars dernier au cours de laquelle la 

réflexion a été structurée autour de 6 ateliers de travail intégrant élus et techniciens. A l’issue 

de ce travail collectif, des fiches actions ont été élaborées par le cabinet à partir des axes de 

travail développés au sein des ateliers.  

 

Le Conseil Communautaire, lors de sa réunion du 23 juillet, a approuvé, à l’unanimité le 

contenu des 11 fiches actions qui composent le projet de schéma. 

 

Par courrier en date du 17 septembre dernier, la CCVOL a sollicité l’avis des conseils 

municipaux sur ce schéma de mutualisation. A l’issue des 3 mois légaux de consultation, le 

Conseil Communautaire devra approuver définitivement ledit schéma. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’émettre un avis sur le projet du schéma de 

mutualisation proposé par la CCVOL et présenté en annexe. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable 

sur ce schéma de mutualisation des services. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

2- Point sur les réunions de la Communauté de Communes du Val d’Oust et de 

Lanvaux  
 

Un point est fait sur les réunions  des commissions, du bureau et du conseil communautaires. 

 

3- Conséquences de l’application de la loi NOTRE 

 

Monsieur le maire informe  que la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République), du 7 août dernier, contient des dispositions applicables aux communes et 

communautés. Une disposition importante concerne l’objectif de fusion des 

intercommunalités.  

 

Monsieur le maire rappelle que la CCVOL compte 19 700 habitants, soit plus que le seuil des 

15 000 habitants, elle n’est pas donc pas assujetti à cette obligation de fusion avec d’autres 

intercommunalités voisines. 
 

Monsieur le maire informe que le Préfet, incité par l’Etat, et dans le cadre du futur schéma de 

coopération intercommunal qui sera présenté le 12 octobre prochain, souhaiterait que la 

CCVOL fusionne avec d’autres intercommunalités et notamment la communauté de 

communes de Guer et celle de La Gacilly. 

 

Il est exclu d’intégrer la CCPQ car avec ses 25 000 habitants, elle peut rester seule pour 

l’instant même si à terme, cette communauté pourrait fusionner avec celle du pays de 

Muzillac (Arc Sud). 

 

 

Après en avoir longuement débattu, le conseil municipal  donne à l’unanimité l’avis suivant : 

il souhaiterait le maintien de la CCVOL en tant qu’EPCI propre et ne souhaite pas que la 

CCVOL fusionne. 

 

 
VII – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 


