
                              
 

Séance du 27 mars 2012 à 19h00 
 

Compte rendu affichage 

 
L’an deux mille douze, le vingt-sept mars à 19h00, se sont réunis les membres du 

CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqués le 10 mars, au lieu ordinaire de leurs 

séances - sous la Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 
 

Présents : 

BALAC Loïc, GOURMIL Nathalie, LOYER Alain,  GUILLEMOT André, GUILLEMOT 

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

Annick, BOCANDE Marie-Pierre, SÉRAZIN Pascal, TEXIER Gilles, BOURNIGAL Cécile, 

MAHÉAS Loïc. 
 

Secrétaire de séance : Nathalie GOURMIL 

 

Date  d’affichage : 3 avril 2012 
  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents : 15 

Nombre de pouvoir : 0 

 

(absences de Loïc MAHEAS jusque 19h25 ; de Jean-Charles CADORET jusque 19h35 ; de 

Nathalie GOURMIL jusque 19h50 et de Raymonde HERCELIN jusque 20h05 et qui avait 

donné pouvoir jusque cette heure-là, à André GUILLEMOT). 

 
I – FINANCES 

 

1- Budgets 

 

1.1 Budget annexe locations 

 
  Vote du compte administratif et du compte de gestion 2011 

 

Après avoir pris connaissance des dépenses et recettes 2011, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 7 465,54  € 

Recettes :   4 483 € 

Déficit :- 2 982,54  €  

 

Le conseil municipal ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2011 du 

budget annexe locations, qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2011, adopte ce 

document à l’unanimité des membres présents. 

 

   

 

 



Vote du budget primitif 2012 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2012 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget - par chapitre en section de fonctionnement - qui se présente 

comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 9 452,57 € 

Recettes : 9 412,57 € 

 

Le conseil municipal accepte de verser une partie de l’excédent à hauteur de 7 412,57 €  

(dépenses de fonctionnement – compte 6552) sur le budget principal (recettes de fonctionnement 

– compte 7551).  

 

1.2 Budget annexe assainissement  

 

 Vote du compte administratif et du compte de gestion 2011 

 

Après avoir pris connaissance des dépenses et recettes 2011, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 99 281,13 €     Dépenses : 295 093,51 € 

Recettes : 136 868,58 €     Recettes : 255 755,29 € 

Excédent : 37 587,45 €     Déficit : - 39 338,22  € 

 

Les membres du conseil municipal décident d’affecter l’excédent de fonctionnement ainsi qu’il 

suit : 

 l’excédent de fonctionnement 2011 de 37 587,45 € est affecté au financement de la section 

d’investissement au  compte 1068. 

 

Le conseil municipal ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2011 du 

budget annexe assainissement, qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2011, 

adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

Vote du budget primitif 2012 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2012 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget par chapitre en section de fonctionnement et en section 

d’investissement, qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :      INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 163 419 €       Dépenses : 417 000 € 

Recettes : 163 419 €       Recettes : 417 000 € 

 

1.3 Budget Le Domaine des Roches 

 

Vote du budget primitif 2012 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2012 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget par chapitre en section de fonctionnement et en section 

d’investissement, qui se présente comme suit : 



FONCTIONNEMENT :      INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 1 103 542,05 €      Dépenses : 878 381,43 € 

Recettes : 1 103 542,05 €      Recettes : 878 381,43 € 

 

 

1.4 Budget commune 

 

 Vote du compte administratif et du compte de gestion 2011 

 

Après avoir pris connaissance des dépenses et recettes 2011, le conseil municipal vote, en l’absence 

de M. Alain LAUNAY, maire, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif qui se 

présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :      INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 1 207 875,22 €      Dépenses : 1 255 533,50 € 

Recettes : 2 237 577,15 €      Recettes : 1 327 156,73 € 

Excédent : 1 029 701,93 €      Excédent : 690 319,12 € 

 

Les membres du conseil municipal décident d’affecter l’excédent de fonctionnement ainsi qu’il 

suit : 

  l’excédent de fonctionnement 2011 de 1 029 701,93 € est affecté en  totalité au financement 

de la section d’investissement au  compte 1068. 

 

Le conseil municipal ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2011 du 

budget communal, qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2011, adopte ce 

document à l’unanimité des membres présents. 

 

Vote du budget primitif 2012 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2012 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget par chapitre en section de fonctionnement et en section 

d’investissement, qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :      INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 1 913 904 €     Dépenses : 4 558 409 € 

Recettes : 1 913 904 €     Recettes : 4 558 409 € 

 

Après avoir pris connaissance de la proposition de budget 2012 et des bases d’imposition 

prévisionnelles, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide, une nouvelle 

fois, de maintenir les taux d’imposition, soit : 

 

- Taxe d’habitation : 12,30 % 

- Taxe foncière bâti : 20,29 % 

- Taxe foncière non bâti : 39,95 % 
 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2012 établi par la commission des finances, et 

après délibération, le conseil municipal accepte les inscriptions budgétaires prévues au budget 

primitif. Celles-ci correspondent en majorité à des projets déjà débattus lors de séances 

précédentes et partiellement à de nouveaux projets présentés lors de la séance de vote du budget 

primitif. 
 

 1.4 Révision des tarifs communaux pour 2012 
(délibérations n°31 et 32-2012) 

 



Après avoir pris connaissance des divers tarifs communaux proposés par la commission des 

finances et portant sur les tarifs de location de la salle multifonctions et les divers tarifs 

communaux (concessions, accès cybercommune, photocopies, etc.), le conseil municipal accepte 

les augmentations proposées (2 % pour les tarifs communaux – 2 % pour les locations de la salle 

multifonctions par des associations, organismes ou des personnes de Pleucadeuc et 5 % pour les 

associations, organismes ou personnes extérieures à Pleucadeuc).  Ces nouveaux tarifs seront 

applicables au 1
er

 avril 2012. 
 

      2- Montant de la participation 2012 au syndicat du groupe scolaire public de Malestroit au 

titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées 

bénéficiant du régime du contrat d’association  
(délibération n°34-2012) 

 

La participation proposée à la commune par le syndicat intercommunal du Groupe Scolaire 

Public de Malestroit afin qu’il assure le financement des élèves des écoles privées se décline 

comme suit :  

Pour l’école St Joseph de Pleucadeuc: 73 mat x  810 €  +  113 prim. x 400  € = 104 330 € 

Pour l’école Ste Jeanne d’Arc de Malestroit : 2  mat x 810  €  +7 prim. x 400 €  =4 420 € 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour statuer sur ces montants de participation 

pour l’année 2012. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte ces montants de 

participation au titre de l’année 2012. Ces crédits ont été prévus au budget communal à 

l’article 6554. 
 

3- Demandes de subventions pour la Médiathèque  
(délibérations n°35 et 36-2012) 
 

Suite à la réunion de la commission Culture/Communication en charge du suivi de la médiathèque, 

il est envisagé pour 2012 l’achat de documents multimédia (CD et DVD) pour 3 800€ TTC afin de 

compléter les collections en place et de proposer un plus large choix au public. Le conseil général 

finance ces acquisitions à hauteur de 50 %. 

 

Le conseil général finance également les animations. Une subvention sera sollicitée pour les spectacles 

suivants : 

-  la « Musique Médiévale » dont le coût est de 600 € 

-   le festival de Jeunesse dont le coût est de 800 €. 

 

Après avoir pris connaissance de ces demandes, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- émet un avis favorable sur ces demandes de subventions à déposer auprès du 

Conseil Général, 

- donne tout pouvoir à monsieur le maire pour présenter ces demandes de 

subvention, procéder aux achats de documents multimédia et à l’organisation de 

ces animations. 
 

4-Demande de subvention au titre des amendes de police pour les travaux d’aménagement 

de l’avenue des Sports (délibération n°37-2012) 
 

Monsieur le maire présente le projet d’aménagement de l’avenue des Sports. Ce projet vise à 

réduire la vitesse à cette entrée de bourg et à sécuriser les accès piétons. Des places de 

stationnements sécurisées seront créées le long de la RD 749. Le montant des travaux est 

estimé à 167 874 € HT. 



Monsieur le maire informe que ce projet doit être soumis pour avis préalable au Conseil 

Général. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déposer un dossier de 

demande de subvention au titre des amendes de police pour ce projet pour l’année 2012.  

 

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

- valide le projet d’aménagement de l’avenue des Sports tel qu’il a été présenté, 

- autorise monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subventions au 

titre des amendes de police. 
 

5-Convention de financement avec le SDEM pour les travaux du Domaine des Roches 
(délibération n°38-2012) 

 

Monsieur le maire informe que les travaux au lotissement Le Domaine des Roches sont en 

cours. Le Syndicat Départemental de l’Energie (SDEM) propose une convention qui fixera les 

modalités de financement pour l’extension du réseau d’éclairage public et les travaux de génie 

civil dans le cadre de la 1
ère

 tranche. 

 

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 13 000 € HT avec contribution du SDEM de 

3 900 € et contribution de la commune de 9 100 € HT 

 

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

financement. 

 

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

à signer cette convention de financement. 
 

6-Convention de financement avec le Syndicat départemental d’eau potable pour les travaux 

du Domaine des Roches 
(délibération n°39-2012) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Départemental de l’Eau propose une convention 

qui fixera les modalités de financement pour l’extension du réseau d’adduction d’eau potable 

dans le cadre des travaux de la 1
ère

 tranche du lotissement. 

 

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 38 575 € HT (travaux et maîtrise d’œuvre). 

 

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

financement. 

 

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

à signer cette convention de financement. 
 

II – INTERCOMMUNALITE 

 

1- Proposition de modification des statuts de la CCVOL concernant la prise de 

compétence tourisme 
(délibération n°40-2012) 
 



Monsieur le maire informe que le conseil communautaire du 16 février dernier a validé la 

prise de compétence Tourisme. La création de l’Office de Tourisme sera présentée au conseil 

communautaire du 3 mai. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de modification des 

statuts de la CCVOL. 

 

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

des statuts sur la prise de compétence tourisme. 
 

III- TRAVAUX/URBANISME 

 

1. ZAC  

 

1.1 - Modalités de concertation 
(délibération n°41-2012) 
 

Monsieur le maire rappelle le dispositif de l’article L300-2 du code de l’urbanisme selon 

lequel « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation 

associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations 

locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole ». 

Cet article impose la tenue d’une concertation tout au long du projet. 

 

Monsieur le maire informe que la commune doit prendre une délibération fixant les modalités 

de concertation envisagées. 

 

Monsieur le maire propose les modalités suivantes : 

- Organisation d’ateliers thématiques de concertation pour partager le diagnostic et définir 

collectivement les enjeux de l’opération, 

- Exposition publique en mairie ou dans une salle communale qui présentera les orientations 

principales de l’opération pendant une durée minimale de 10 jours, 

- Pendant toute la durée de cette exposition, un registre d’accueil de remarques, suggestions et 

observations sera tenu à la disposition du public et des associations, 

- Une permanence constituée d’élus et de techniciens sera organisée pendant au minimum 2 

demi-journées pour répondre aux questions, 

- Mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de la DREAL. 

 

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

- adopte les modalités de concertation telles que définies précédemment, 

- décide de solliciter les subventions auprès de la Région Bretagne au titre de l’Eco- 

Faur, 

- autorise le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

1.2 - Constitution des ateliers thématiques 
(délibération n°42-2012) 

 

Monsieur le maire informe qu’il est prévu l’organisation de 2 ateliers thématiques. Le premier 

(24 avril) traitera de l’environnement, du paysage, de l’eau, de la biodiversité et le second (22 

mai) des formes urbaines et des déplacements. Un atelier de synthèse (5 juin)  permettant de 

définir collectivement les enjeux d’aménagement durable du projet viendra clore cette 

démarche de concertation. 



Ce choix  de la composition des ateliers thématiques appartient à la maîtrise d’ouvrage mais il 

est recommandé de ne pas dépasser 25-30 personnes par atelier sous peine d’être 

contreproductif et d’empêcher l’échange entre l’ensemble des participants. 

 

En comité de pilotage, plusieurs options ont été proposées à la collectivité : 

- ateliers réservés uniquement aux élus, 

- ateliers ouverts à tous, 

- ateliers mixtes composés d’élus, d’associations, de personnes publiques associées et de 

personnes-ressources représentant la population.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir l’option 

relative à la création d’un atelier mixte. La composition de cet atelier sera déterminée 

ultérieurement. 
 

IV – MARCHES PUBLICS 

 

1. Informations sur les consultations terminées  

 
- acquisition de filets pare-ballons : société Diricks (Agence de Rennes) pour 11 690,90 € TTC.    

(décision 9-2012) 

 

- acquisition de tapis pour la salle des sports : société SOLMUR (Vannes) pour 7 256,01 € TTC. 

Des devis seront établis pour l’acquisition d’une machine à enrouler les tapis. (décision 10-2012) 

 

- acquisition de panneaux directionnels au centre-bourg et pour BCF et le village de Boisel : 

société LACROIX (Vannes) pour 1 842,33 € TTC. (décision 11-2012) 

 

-acquisition de panneaux directionnels au centre-bourg pour signaler les zones industrielles : 

société SIGNAUX GIROD (Avranches) : 2 252,32 € TTC. (décision 12-2012) 

 

- réalisation des enclaves privatives au Lotissement Le Domaine des Roches : entreprise TMPT 

(Bain sur Oust) : 74 679,44 € HT 

(décision 13-2012) 

 

- réalisation de l’audit énergétique sur la salle de sports : la commission d’appel d’offres de la 

CCVOL s’est réunie le 2 février 2012 et a décidé de retenir la société EXOCETH (Guer) pour un 

montant total de 17 043 € TTC. Pour Pleucadeuc, la prestation s’élèvera à 1 032,91 € TTC. 

(décision 14-2012) 

 

- contrat de maitrise d’œuvre avec l’Atelier COURCHINOUX pour les missions relatives aux 

travaux suivants : (décisions 15 et 16 -2012) 

. pour l’espace de vie : taux 6 % soit 17 100 € HT  

. pour l’aménagement de l’avenue des Sports : taux 6 % soit 10 956 € HT  

 

2. Consultations à lancer  
 

▪ Travaux sur le réseau d’assainissement et sur le réseau d’eaux pluviales  

 
Le cabinet SBEA (Lorient) a été retenu pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre portant sur les 

travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement dans la zone de Maltête et sur la RD 774 et ceux 

du réseau d’eaux pluviales dans la rue Louis Marsille. Le montant des travaux est estimé à 292 707,50 

€ HT. Le dossier de consultation des entreprises sera prêt prochainement. 

 



Compte tenu du montant des travaux proposés et de la délégation dont dispose monsieur le maire au 

titre de l’article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 

inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 

28 du codes des marchés publics).  

 

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

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

 

▪ Travaux d’aménagement d’un espace de vie et de l’avenue des Sports  

 

L’Atelier COURCHINOUX (Josselin) a été retenu pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre portant 

sur les travaux d’aménagement d’un espace de vie et ceux de l’avenue des Sports. Le montant total 

estimatif des travaux est de 467 600 € HT (285 000 € HT pour l’espace de vie et 182 600 € HT pour 

l’avenue des Sports). Le conseil général doit donner préalablement un avis concernant les travaux 

portant sur les aménagements de l’avenue des Sports.  

 

Compte tenu du montant des travaux proposés et de la délégation dont dispose monsieur le maire au 

titre de l’article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 

inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics (article 

28 du codes des marchés publics).  

 

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

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

 

      ▪ Acquisition de défibrillateur externe : 

 
Le défibrillateur de la MAPA n’est pas prévu pour être installé en extérieur. Une consultation de 3 

prestataires sera lancée pour acquérir deux autres défibrillateurs dont un sera installé près de la salle 

des sports. Le modèle à acquérir sera celui retenu sur le territoire de la CCVOL par souci 

d’harmonisation. 
 

3. Avenants aux marchés de travaux  

 

La commission en procédure adaptée s’est réunie le 9 mars dernier pour prendre connaissance des 

propositions d’avenants portant sur les travaux suivants : 

 

▪ Maison du Puits : (décision 17-2012) 

Plus-value 

Entreprise BERGAMASCO (Plöermel) - Lot Maçonnerie : présentation d’un avenant de plue-value de  

630,51 € HT. 

 

Entreprise JAHIER (Elven) – Lot Electricité : présentation d’un avenant de plue-value de  597 € HT. 

 

Récapitulatif du marché 
LOT 1 – Démolition/Gros Œuvre : 14 530,31 € HT – BERGAMASCO (Ploermel) 

Avec avenant n1 ► - 1 777,75 € HT 

Avec avenant n2 ►  630,51 € HT 

 

LOT 2 – Menuiseries Bois : 6 918,49 € HT – G. DANILO (Glénac) 

Avec avenant n1 ► 1 136,45 € HT 

 



LOT 3 – Cloison sèches – Isolation : 12 916,22 € HT – SLMH (Plumelec) 

Avec avenant n1 ► 270,42 € HT 

 

LOT 4 – Carrelage – Sol souple : 16 416,42 € HT- LE TURNIER (Ploermel) 

Avec avenant n1 ►331,20 € HT 

 

LOT 5 – Electricité – Ventilation : 21 275 € HT- AJ électricité (Elven) 

Avec avenant n1 ► -747 € HT 

Avec avenant n2 ►  597 € HT 

 

LOT 6 – Chauffage – Plomberie : 14 949 € HT-Ets MAGRE (Questembert) avec option de 60 € HT 

pour le limiteur de température 

 

LOT 7 – Peinture : 4 453 ,20 € HT – AMG Groupe Peintres 

 

Montant des marchés notifiés : 91 904,37 € HT pour des travaux estimés à 113 800 €. 

Montant des marchés avec avenants : 91 458, 64 € HT 

 
▪ Le Domaine des Roches : (décision 18-2012) 

Un avenant a été proposé par la société LE PENDU (Belz) – Lot 4 / Aménagements Paysagers pour 

les travaux relatifs à la modification des murets techniques qui seront en forme de L (création de 6 

angles au lieu de 4). Le montant de cet avenant est de 4 662 € HT et porte le montant total du marché à 

93 096,50 € HT. Cela représente une plue -value sur le marché de 5,25 %. 

 
V – DIVERS 

 

1. Conditions d’utilisation de la salle multifonctions par l’école St Sixte de Limerzel et 

retenue de la caution. (délibération n°43-2012) 

 

Monsieur le maire informe que l’APEL et l’OGEC de l’école St Sixte de Limerzel ont adressé deux 

courriers dans lesquels ils sollicitent « d’étudier le différend » qui oppose la commune et ces 

associations concernant la location de la salle multifonctions les 16 et 17 septembre dernier. 

 

Monsieur le maire rappelle que, par délibération en date du 29 novembre 2011, le conseil municipal a 

décidé de retenir la totalité de la caution. 

 

Monsieur le maire propose d’étudier à nouveau cette affaire pour soit confirmer la retenue totale de la 

caution soit en rembourser une partie. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas revenir sur la 

délibération prise le 29 novembre 2011 à savoir de ne pas restituer à l’APEL de l’école Saint 

Sixte de Limerzel le chèque de caution de 879,81 €. 

 

 

2. Installation de panneaux de signalisation directionnelle pour l’entreprise « BCF Life 

Sciences » - Demande de remboursement d’une partie de la facture  (délibération n°44-2012) 
 

Monsieur le maire informe que l’entreprise BCF a sollicité le changement des panneaux directionnels 

afin de tenir compte du nouveau nom de l’entreprise : « BCF Life Sciences ». Monsieur le maire 

rappelle que BCF étant située un peu à l’écart est la seule entreprise disposant de panneaux 

directionnels pour la localiser. Les autres panneaux concernent l’emplacement des zones (La Bourlaie 

et Maltête) 

 



La commission travaux, lors de sa réunion du 28 janvier dernier, a décidé de valider le principe 

suivant : en site isolé, les panneaux directionnels pourront reprendre le nom de l’entreprise et pour les 

zones d’activités, les panneaux directionnels reprendront le nom des zones. Ce n’est qu’à l’entrée de 

ces zones que des panneaux, installés en totem, pourront être posés pour localiser les entreprises. Elle 

a proposé néanmoins, et avec l’accord de cette entreprise, de lui facturer  50 % du coût de ces 

panneaux, soit 1 055,13 € HT. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à solliciter le remboursement de cette 

somme à l’entreprise BCF. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal sollicite l’entreprise BCF pour le 

remboursement de la somme de 1 055,13 € HT correspondant à la fourniture de nouveaux 

panneaux directionnels pour cette entreprise. 

 

3.Admission en non valeur  
(délibération n°45-2012) 

 

Monsieur le maire informe qu’une personne ayant habité la commune est redevable de 

créances diverses (impayés CLSH, prêt de livres non restitués) pour un montant total de 

434,27 €. 

 

Compte tenu de ces montants, la procédure de mise en recouvrement ne peut pas être mise en 

œuvre par le Comptable du Trésor. Celui-ci sollicite le conseil municipal pour qu’il délibère 

afin d’admettre en non-valeur cette somme sur le budget primitif. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’admettre en non-

valeur la somme de 434,27 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


