
 

 

                                    
 

           Séance du 27  novembre 2015  à 18h30 
 

COMPTE RENDU - AFFICHAGE 

 
Le conseil municipal valide le compte rendu de la séance du 25 septembre 2015 

 

Monsieur le maire propose : 

- d’ajouter un point à l’ordre du jour de cette séance. Ce point concerne le développement 

économique et notamment le site DOUX. Il s’agit d’une proposition contractuelle pour une 

mission de prospection de projets d’investissements (Point en annexe).  

- de retirer le point concernant l’étude réalisée par le CAUE pour la réalisation d’une liaison 

piétonne/vélo entre le centre-bourg et La Gare. Il sera présenté ultérieurement. 

 

Le conseil municipal accepte ces propositions. 

 

I – TRAVAUX 

 
1- Diagnostic de travaux sur la chapelle Saint-Joseph 

(délibération n°89-2015) 

 
Monsieur le maire  rappelle que le cabinet DUBOST (Saint-Jacut Les Pins) a réalisé un 

diagnostic sur la chapelle Saint-Joseph.  

 

Monsieur Yves DUBOST est venu présenter les éléments de ce diagnostic. Les travaux 

peuvent être réalisés pour un montant de 95 369,50 € HT en tenant compte des frais de 

mission de maitrise d'œuvre et de frais divers. 

 

Monsieur le maire rappelle qu’un dossier de demande de subvention a été déposé auprès du 

Conseil Départemental au titre de la restauration du patrimoine immobilier. Il conviendrait 

d’apporter une modification à ce dossier pour tenir compte du montant de travaux présenté. 

 

Après en avoir délibéréet à l’unanimité, le conseil municipal accepte  

-les éléments de travaux de ce diagnostic, 

-d’engager ces travaux dès l’accord de subvention obtenu, 

-propose de modifier le dossier de subvention pour tenir compte du montant des travaux 

portés à 95 369,50 € HT. 

 

II -FINANCES 

 

1- Délibérations modificatives du budget communal 
 

1-1 Délibération modificative n°7 – section d’investissement 
(délibération n°90-2015) 

 

 

 

 



 

 

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

041 (opération patrimoniale) afin de pouvoir réaliser des écritures d’intégration d’études et de 

frais d’insertion. Ces crédits ont été inscrits pour 18 000 € au budget 2015, il y a 58 554,63 € à 

prévoir en écriture. 

 

Monsieur le maire propose la délibération modificative du budget communal suivante : 
 

Section d’investissement : 
 

Dépenses au chapitre 041 : + 42 000 € 

Compte 2313 : 42 000 € 

 

Recettes au chapitre 041 : + 42 000 € 

Compte 2031 : 42 000 € 

 

La section d’investissement s’équilibre à 2 669 000 € (au lieu de 2 627 000 €). 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal adopte la délibération 

modificative présentée. 
 

2- Ouverture de crédits en investissement pour le budget 2016 
 

2-1 Ouverture de crédits en investissement pour le budget communal 2016 
(délibération n°91-2015) 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2016, la commune 

ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des 

restes à réaliser de l’exercice 2015. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2016 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 2015. 

 

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

 
Section Investissement 

DEPENSES 

Crédits votés pour le budget 

2015 

¼ des crédits à réinscrire pour 

le budget 2016 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais d’études, etc.) 

73 000 € 18 250 € 

204- Subventions d’équipement 

versées 

61 000 € 15 250 € 

21 – Immobilisations corporelles 

(terrains, installations de voirie, 

etc.) 

351 000 €  87 750 € 

23- Immobilisations en cours 

(travaux) 

1 463 000 € 365 750 € 

27- Autres immobilisations 

financières 

341 000 € 85 250 € 

 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte les propositions de 

monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 



 

 

2-2. Ouverture de crédits en investissement pour le budget assainissement 2016 
(délibération n°92-2015) 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2016, la commune 

ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des 

restes à réaliser de l’exercice 2015. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2016 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 2015. 

 

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

 

Section Investissement 

DEPENSES 

Crédits votés pour le budget 

2015 

¼ des crédits à réinscrire pour 

le budget 2016 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais d’études, 

etc.) 

1 250 € 312,50 € 

23- Immobilisations en cours 

(travaux) 

20 316 € 5 079 € 

27- Autres immobilisations 

financières (créances sur TVA) 

2 500 € 625 € 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil adopte la délibération modificative 

présentée. 

 

3-Acquisitions de parcelles en centre-bourg 
(délibération n°93-2015) 

 

Monsieur le maire rappelle que les propriétaires des parcelles AI 136 et 246 ont accepté de 

vendre à la commune une partie de ces parcelles, qui sont actuellement mises à disposition de 

la commune, à titre d’emplacement de conteneurs à ordures ménagères.  

 

Monsieur le maire propose cet achat au prix forfaitaire de 200 € par parcelle. Les frais de 

notaire seront également à la charge de la commune ainsi que les frais de bornage. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 
 

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

- approuve l’acquisition d’une partie de  ces parcelles au prix forfaitaire de 200 € par parcelle, 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget primitif, 

- donne pouvoir à monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération et notamment pour signer les actes de vente à intervenir. 

 

4- Montant du loyer pour le local médical occupé par le Docteur MAINGOT 
(délibération n°94-2015) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, par délibération du 27 janvier dernier, a 

proposé de mettre gratuitement à disposition ce local au profit du Docteur MAINGOT, à 

partir du mois de mai jusqu’au mois de septembre. 

 



 

 

Un loyer de 50 € mensuel a été validé pour les mois d’octobre à décembre 2015.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour délibérer sur la fixation d’un nouveau 

montant de loyer à partir du 1er janvier 2016 et la mise en place d’un contrat de location. 

 

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

 

-décide de mettre en place un contrat de location à partir du 1er janvier 2016 sur une 

durée de 23 mois, dans le cadre d’un bail précaire, 

-décide de fixer des loyers mensuels comme suit :  

. du 1er janvier au 31 mars 2016 : 100 € par mois 

. du 1er avril au 30 juin 2016 : 150 € par mois 

. du 1er juillet au 30 septembre 2016 : 200 € par mois 

. du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2017 : 225 € par mois  

 

-d’autoriser le maire à signer le contrat de location à intervenir. 

 

III- PERSONNEL 
 

1- Mise en place de l’évaluation professionnelle – définition de critères d’évaluation 
(délibération n°95-2015) 

 

Monsieur le maire au regard des textes suivants :  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 76-1 ; 

VU la loi 2014-58 du 27 Janvier 2014de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 

VU le décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des 

fonctionnaires ; 

VU le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi du 26 

janvier 1984 susvisée ; 

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 

VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 26 novembre 2015 sur les critères 

d’évaluation des agents de la commune de Pleucadeuc ;  

 

Monsieur le maire informe que le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 prévoit désormais 

la mise en œuvre à titre pérenne de l’entretien professionnel à compter du 1er janvier 2015 en 

lieu et place de la notation pour les fonctionnaires titulaires.  

 

Monsieur le maire précise que la valeur professionnelle de l’agent est appréciée à partir de 

critères, fixés par l’organe délibérant après avis du Comité Technique. Ces critères portent 

notamment sur l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, les compétences 

professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d’encadrement ou, le cas 

échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ; 

Au regard de ces éléments, monsieur le maire propose les critères d'appréciation de la valeur 

professionnelle suivants : 

 



 

 

-L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs : sens de l’organisation, capacité à 

gérer son temps, respect des procédures et des règles de fonctionnement du service, réactivité, 

autonomie, investissement/implication, esprit d’initiative, capacité à rendre compte, savoir 

mener à bien une tâche, un dossier. 

-Les compétences professionnelles et techniques : évaluation effectuée en reprenant les 

compétences et savoirs-faire listés dans la fiche de poste de l’agent concerné. 

-Les qualités relationnelles : respect de la déontologie du fonctionnaire, respect de 

l’interlocuteur, sens de la communication, sens du travail en équipe, sens de l’entraide, sens 

de l’écoute, disponibilité, ponctualité, comportement dans le poste du travail. 

-La capacité d’encadrement (le cas échéant) : fixer et formaliser des objectifs, pilotage et 

coordination, prise de décision, arbitrage, savoir communiquer clairement et efficacement, 

savoir déléguer, accompagner le travail des agents, savoir valoriser les agents, gérer les 

conflits, écoute et disponibilité. 
 

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

l’évaluation professionnelle et celle des critères d'appréciation de la valeur 

professionnelle présentés ci-dessus afin de pouvoir évaluer les agents de la commune de 

Pleucadeuc (agents de catégorie C et A). Cette évaluation concerne les agents titulaires 

et les contractuels occupant des emplois permanents. 

 

IV – TRAVAUX ET MARCHES PUBLICS 
 

1- Informations sur les marchés publics 

 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□ Illuminations de Noël 

(décision n°51-2015) 

 

Une consultation a été lancée par voie de presse, le 16 septembre, pour la mise en place d’un 

marché à bons de commande concernant la fourniture (et en option : la pose) d’illuminations 

de Noël. 

 

La commission en procédure adaptée s’est réunie le 2 octobre. Après analyse des offres, il a 

été décidé de retenir le Groupe LEBLANC (Le Mans) avec les offres de prix suivantes : 

26,98 € HT le mètre linéaire pour fourniture et pose d’illuminations sur gouttières, 

34,98 € HT le mètre linéaire pour fourniture et pose d’illuminations sur façades, 

34,28 € HT le mètre linéaire pour fourniture et pose d’illuminations sur filin. 

 
        □ Bassin de la Bourlaie 

(décision n°52-2015) 

 

Une consultation a été lancée par voie de presse le 25 août dernier. La commission en 

procédure adaptée s’est réunie le 18 septembre et le 2 octobre.  Après analyse des offres, par 

le cabinet QUARTA (Grand Champ), la commune a proposé de retenir l’offre de l’entreprise 

BROCELIANDE TP (Ploermel) pour un montant de 121 267,50  € HT. 

 

Les travaux ont débuté et devront se terminer pour la fin janvier. 

 
        □ Travaux sur le chemin randonnée du petit Gournava 

(décision n° 53-2015) 

 



 

 

Pour la réalisation de travaux de maçonnerie sur le pont, une consultation a été lancée le 25 

septembre 2015. L’entreprise TSR (Saint-Guyoamrd), la seule entreprise à avoir répondu, qui 

est retenue pour 2 460 € HT. Il s’agit de remettre en état par des travaux de maçonnerie le 

pont en pierre. 

La mise en place d’un garde-corps, la reprise de l’assiette du sentier et la mise en sécurité des 

lisses existantes seront réalisées par le service technique de la commune. 

 

Pour la fourniture d’une barrière type voie verte, une consultation a été lancée le 17 

septembre. L’Office National des Forêts (Quimperlé), seul à avoir répondu, a été retenu pour 

la fourniture de deux barrières pivotantes type voie verte en pin traité pour 1 110 € HT. 

 

Les travaux ne seront réalisés qu’après avoir obtenu l’accord des propriétaires. 

 
        □ Travaux de raccordement aux réseaux du Lotissement privé Le Parc des Fontenelles 

(décision n° 54-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 15 octobre 2015 auprès de plusieurs cabinets. C’est le cabinet 

SBEA (Lanester) qui a été retenu pour assurer une mission de maitrise d’œuvre complète pour 

un montant de  2 500 € HT afin de pouvoir effectuer ces travaux. 
         

□ Prestation de fourrière animale 
(décision n° 55-2015) 

 

Quatre sociétés consultées le 28 juillet dernier, la SA Chenil (Ploeren) est la seule à avoir 

répondu, pour une prestation annuelle de 1 389,08 € HT. 

 
□ Vérification des extincteurs dans les bâtiments communaux 
(décision n° 56-2015) 

 

Ce contrat de vérification, d’une durée de 3 ans, doit être renouvelé. Une consultation a été 

lancée auprès de plusieurs prestataires, le 22 octobre dernier. 

 

C’est l’entreprise LPE (Locminé) qui a été retenue avec les propositions suivantes : 

 

Désignation  
LPE Protection 

Prix Unitaire  

Vérification extincteurs (68) 1,45 

Recharge EPA 6L 19,00 

Recharge EPA 9L 21,90 

Reharge PABC 6kg 19,90 

Recharge PABC 9kg 36,90 

Extincteur CO² 2 kg 51,90 

Extincteur CO² 5 kg 61,90 

Forfait déplacement (1 fois par 
an) 19,40 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

□ Contrat de maintenance sur le portail automatisé du local inter-associations 
(décision n° 57-2015) 

 

Ce contrat de maintenance, d’une durée de 5 ans, doit être renouvelé. Une consultation a été 

lancée auprès de plusieurs prestataires, le 10 septembre dernier. Une seule a réponse, il s’agit 

de l’entreprise FALVET (SAINT-NOLFF) pour une vérification annuelle de 300 € HT. 

 

2- Avenants 

□ Travaux salle de tennis / salle des sports – Avenant n°1 au lot n° 2 Charpente et bardage 
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°2 – charpente et bardage bois avec 

l’entreprise ROLLAND (Ruffiac)  

Cet avenant tient compte de : 

- la plue-value concernant la pose de bardage bois supplémentaire, 

- la plue-value concernant le calage et contre-calage pour I.T.E, 

- la plue-value pour la fourniture et pose d’isolant par l’extérieur, 

Ce complément s’élève à  1 005,46 € HT soit  un avenant de 6,1. 

3-Constitution d’un Approbation du principe de constitution d'un 

groupement de commandes pour la passation d'un marché public de 

campagne de point à temps (délibération n°96-2015) 

Monsieur le maire informe que les communes membres de la Communauté de Communes du 

Val d’Oust et de Lanvaux doivent procéder à la passation d’un marché public pour la 

réalisation d’une campagne de point à temps sur  les voies de leur territoire respectif. 

L’article 8 du Code des Marchés Publics prévoit la possibilité pour les collectivités 

territoriales d’avoir recours à la formule du groupement de commandes. 

Un tel groupement permet d’envisager un niveau de prestation satisfaisant en matière de prix 

de revient et de qualité technique et donc la réalisation d’économies d’échelle pour la 

réalisation des travaux concernés. 

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

-d'approuver le principe de la constitution d'un groupement de commandes pour la 

passation d'un marché public de campagne de point à temps sur les voiries communales  

sur une période de 3 ans, 

-d'approuver la convention constituant le groupement de commande entre la commune 

de Pleucadeuc et la Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux, 



 

 

-de désigner un élu titulaire - André GUILLEMOT- et un élu suppléant - Pascal 

SERAZIN-, membres de la commission d’appel d’offres de la commune pour siéger au 

sein de la commission d’appel d’offre du groupement, 

-d’autoriser le maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

 

V- DIVERS  

 
1- Présentation du rapport d’activités 2014 du Syndicat départemental d’énergies du 

Morbihan (délibération n° 97-2015) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département d’Energies du Morbihan (SDEM) 

réalise chaque année un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités 

de l’année 2014 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. 

VI - Point CMJ 
(délibérations n98 et 99 -2015) 

 
Monsieur le maire informe que le CMJ souhaiterait proposer aux jeunes de Pleucadeuc des 

formations PSC1. Des devis ont été sollicités. La prestation proposée par le Centre de Secours 

de Molac est la plus intéressante : pour deux jours de formation, le tarif est de 55 € par 

personne. 

Cette proposition a été présentée en bureau municipal. Afin que le coût de cette formation ne 

soit pas totalement pris en charge par le budget communal, monsieur le maire propose que 30 

€ soit pris en charge par la commune et 25 € par le bénéficiaire. Le nombre maximum de 

stagiaires ne peut dépasser 10. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur ces propositions. 

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

- accepte la mise en place de ces formations PSC1 proposées par le CMJ, 

- accepte que la commune prenne en charge financièrement 30 € par cours de 

formation PSC1. Chaque bénéficiaire devra régler 25 €  auprès de la commune. 

- dit que les crédits sont existants au budget primitif. 

 

Monsieur le maire informe que le CMJ a été sollicité pour réfléchir sur un nom pouvant être 

attribué à l’Accueil de Loisirs de Pleucadeuc. 

Le CMJ propose « La bulle enchantée » 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 



 

 

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

de nom « La Bulle enchantée ». Elle sera présentée au service Enfance Jeunesse de la 

CCVOL, qui gère cette compétence. 

 

VII – ECONOMIE – SITE DOUX 
(délibérations n100 -2015) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré le cabinet Géolink (Nantes), 

cabinet spécialisé dans la recherche d’investisseurs et de direction de projets d’implantation 

d’entreprises, avec Loïc BALAC, 1er adjoint. 

Ce cabinet a déjà des contrats avec des grosses collectivités comme la communauté de 

communes du Pays de Pontivy ou des conseils départementaux.  

L’objectif de cette mission est de pouvoir trouver des entreprises qui souhaitent investir sur 

l’ex-site DOUX afin de revitaliser cette zone au plus vite. Ce cabinet a développé de 

nombreux contacts ou réseaux dans le domaine agro-alimentaire.Monsieur le maire présente 

la prestation proposée : prise de 15 000 contacts sur une année pour un coût de 14 000 € HT. 

Il informe que le site a été dépollué et qu’afin d’éviter qu’il ne se délabre, il faudrait 

rapidement qu’il puisse être occupé par une ou des entreprises. Une étude a été menée pour le 

compte de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne montre que ce site pourrait être 

restructuré en plusieurs lots. 

Monsieur le maire propose de retenir cette mission, qui complétera les démarches faites par 

l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, avec lequel la commune a signé une convention 

opérationnelle d’actions foncières. 

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

. autorise le maire à signer cette proposition de mission de prospection de projets 

d’investissement avec le cabinetGéolink (Montpellier), 

. accepte d’utiliser sur les crédits du budget communal une enveloppe financière de 

l’ordre de 3 000 € pour la création d’un dossier de communication sur l’ex-site DOUX 

afin de pouvoir donner des éléments techniques, commerciaux, financiers, etc. pour de 

futurs investisseurs. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


