
                              
 

Séance du 4 mai 2012 à 19h00 

 

Compte rendu 
 

 

L’an deux mille douze, le 4 mai à 19h00, se sont réunis les membres du CONSEIL 

MUNICIPAL, dûment convoqués le 20 avril, au lieu ordinaire de leurs séances - sous la 

Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 
 

Présents : 

BALAC Loïc, 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. 

 

Absente : Nathalie GOURMIL 

 

Pouvoir donné par Nathalie GOURMIL à Alain LAUNAY. 
 

Secrétaire de séance : Jean-Charles CADORET 

 

Date  d’affichage : 10 mai 2012 
  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents : 14 

Nombre de pouvoir : 1 

 

Des procurations sont données à : 

- Loïc BALAC par Raymonde HERCELIN jusqu’à son arrivée 

- Alain LAUNAY par Nathalie GOURMIL pour toute la séance. 

 

La séance  débute à 19h10. Sont absents : Jean-Charles CADORET, Raymonde HERCELIN 

et Nathalie GOURMIL.  

 

Le conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 27 mars 2012.   

 

Monsieur le maire propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 

- Une délibération modificative du budget communal 

- Une délibération concernant le conseil municipal des Jeunes et notamment la création 

d’un site multi-sports en accès libre. 

 
I – FINANCES 

 

1) Examen des demandes de subventions communales (délibération n°46 et 47-2012) 
Arrivée de Jean-Charles CADORET à 19h30 et de Raymonde HERCELIN à 20h15. 

 

(Absence de L. MAHEAS au moment du vote, conseiller municipal intéressé, car il est 

membre de l’association du GVA). 
 



Monsieur le maire présente le tableau des subventions communales qui a été examiné 

par la commission des finances, le 19 avril dernier.  

 

Monsieur le maire rappelle que les personnes « intéressées » doivent se retirer de la 

séance dès que la demande de leur association est abordée. 

 

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

 

- adopte les subventions indiquées dans le tableau ci-après. Les subventions sont 

versées au vu du dossier de demande présenté par chaque association, 

- accepte de porter le montant des crédits à 50 000 € au lieu de 45 000 €. Une 

délibération modificative du budget sera prise pour rétablir l’équilibre du 

budget. 

 

Après avoir pris connaissance du tableau des demandes de subventions communales et 

du montant de 45 000 € de crédits inscrits au budget communal, le maire propose de porter ce 

montant à 50 000 € et de voter la délibération modificative suivante : 

 

Section de fonctionnement : 

022 – dépenses imprévues : - 5 000 € (soit 24 500 €) 

6574 – subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes : + 5 000 

€ (soit 50 000 €) 

 

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

modification de crédits apportée au budget communal. 

 

2) Délibération modificative du budget communal n°2 (délibération n°48-2012) 

 

 

Monsieur le maire informe que dans le budget de la commune les opérations d'ordre 

apparaissent déséquilibrées : en dépenses de fonctionnement au 6811 (chapitre 042) il y a 

17.000 € alors qu'en recettes d'investissement aux différents comptes 28 (chapitre 040), le 

total est de 16.482 €. Il conviendrait de prendre une délibération modificative pour corriger ce 

déséquilibre. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à prendre une 

délibération modificative du budget comme suit : 

 

Recettes d’investissement : 

28 031 : + 518 € soit 17 000 € au 042 

1641 : - 518 € soit 1 472 153,73 € au 1641 

 

La section d’investissement s’équilibre toujours à 4 558 409 €. 

 

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

modification de crédits apportée au budget communal.  

 

 

3) Prise en charge des frais de réparation du compresseur par l’association du Roseau 

Pleucadeucien (délibération n°49-2012) 



 

Monsieur le maire informe que cette association a effectué des réparations sur le 

compresseur de l’étang. Le montant total des diverses factures s’élèvent à 357,44 €. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à rembourser cette 

somme à cette association. 
 

 

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

remboursement de cette somme à l’association du Roseau Pleucadeucien. Des crédits 

inscrits au compte 6188 du budget communal seront utilisés à cet effet. 
 

4) Contribution  aux frais d’extension du réseau électrique de 34 400 € - tranche 1 – 

Lotissement le Domaine des Roches. (délibération n°50-2012) 

 

Monsieur le maire informe que le SDEM a transmis l’estimation prévisionnelle des 

travaux d’extension du réseau électrique qui est de 68 800 €. La contribution financière de la 

commune s’élève à 34 400 €.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à engager ces travaux 

et signer l’engagement de contribution. 

 

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

engager ces travaux et à signer l’engagement de contribution financière. 
 

5) Subvention pour la médiathèque (délibération n°51-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a pris une délibération le 27 mars 

dernier pour l’autoriser à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général pour 

le financement des documents multimédia. Le montant proposé (3 800 € HT) correspond à 

l’acquisition de documents imprimés et non de documents multimédias. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour modifier cette délibération et 

permettre de faire également une demande de subvention au titre des documents imprimés. 

 

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

modifier cette délibération et déposer une demande de subvention auprès du Conseil 

Général concernant l’acquisition de documents imprimés. 
 

6) Point sur l’installation du docteur ALBU (délibération n°52-2012) 

 

Monsieur le maire présente les modalités d’installation du docteur ALBU dans le 

logement communal (acquisition de mobilier et contrat de mise à disposition) et dans le local 

médical (acquisition de petit matériel médical et de mobilier, contrat de mise à disposition du 

local).  

 

Il précise également  qu’un premier versement d’une indemnité mensuelle de 1 000 € a 

été fait ainsi que le paiement du solde à BREIZH RH Médical (8 000 €) puisque le docteur 

ALBU a bien été agréé par le Conseil de l’Ordre des Médecins. 

 



Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer les différents 

contrats de mise à disposition de ces locaux. 

 

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

signer les contrats de mise à disposition du local médical et du logement communal, à 

titre gratuit, pendant 12 mois. 
 

 Le conseil municipal décide par ailleurs, qu’une somme forfaitaire, sera versée à la 

paroisse pour le mobilier, les appareils électroménagers et les ustensiles de cuisine du 

presbytère, qui ont été mis à dispositions de commune, lorsque la liste en sera faite.  
 

7) Installation des fourreaux de fibre optique dans la rue Duguesclin (délibération n°53-2012) 

 

Dans le cadre des travaux de la rue Duguesclin, monsieur le maire rappelle qu’il a été 

prévu d’installer deux fourreaux de fibre optique. L’estimation prévisionnelle des travaux est 

de 2 800 € HT soit 3 448,80 € TTC. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à confier au SDEM 

l’exécution des travaux de génie civil et fourreaux pour la fibre optique et donner son accord 

pour la contribution de la commune pour 2 800 € HT. 

 

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

- confie au SDEM l’exécution des travaux de génie civil et fourreaux pour la 

fibre optique, 

- demande au SDEM  d’établir le devis relatif à la contribution de la commune 

pour ces travaux, 

- donne son accord pour la contribution de la commune égale au montant total 

TTC des travaux réalisés par le SDEM et à verser suivant l’avancement des 

travaux, 

- autorise le maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

Information : Récapitulatif des travaux sur les réseaux de cette rue : 41 368,20 € 

(participation financière de la commune) 
 

  II – INTERCOMMUNALITE 

 

1) Délibération à prendre concernant le marché accessibilité des PMR(délibération n°54-

2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que le bureau communautaire de la CCVOL a proposé de 

constituer un groupement de commandes pour le choix d’un prestataire pour l’élaboration du 

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) - lot 1  et d’un 

prestataire pour le diagnostic des Etablissement Recevant du public (ERP) - lot 2.  

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a déjà élaboré un PAVE et a donc retenu auprès 

de la CCVOL la prestation concernant l’accessibilité des ERP. 

 

Une consultation en groupement de commandes regroupant 15 communes membres de la 

communauté de communes, la Communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux et le 

Syndicat Intercommunal du Groupe scolaire public a donc été lancée.  La commune de 

Pleucadeuc a été intégrée dans le groupement de commandes n°1. 



 

26 prestataires ont retiré le dossier de consultation dont : 

- 6 ont émis une offre pour le lot 1 : Réalisation d’un Plan de Mise en Accessibilité des 

Personnes à mobilité réduite pour les quatre groupements de commandes (PAVE). 

- 6 ont émis une offre pour le lot 2 : Diagnostics des Etablissement Recevant du Public 

pour les quatre groupements de commandes (ERP). 

 

La  commission d’analyse des offres de la CCVOL a proposé de retenir pour: 

 

- Le lot 1 : Réalisation d’un Plan de Mise en Accessibilité des Personnes à mobilité réduite 

pour les quatre groupements de commandes (PAVE), l’offre de GINGER pour un montant 

total de 3 707,60 € TTC pour l’intégralité du groupement de commandes n°1.  

 

- Lot 2 : Diagnostics des Etablissement Recevant du Public pour les quatre groupements de 

commandes (ERP), l’offre de l’APAVE pour un montant total 4 825,85 € TTC pour 

l’intégralité du groupement de commandes n°1, soit un montant de 1039,32 € TTC pour la 

commune de Pleucadeuc. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

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

le marché de prestation avec la société APAVE pour un montant de 1 039,32 € TTC    

 

III- TRAVAUX/URBANISME 

 

1) Achat à l’euro symbolique par la commune de la parcelle 173 a (132 m2) située à 

l’entrée de Britek (délibération n°55-2012)  

 

Monsieur le maire rappelle que suite à l’installation du grillage et à la réalisation des espaces 

dédiés aux espaces verts dans le cadre des travaux du giratoire de Maltête,  un document 

cadastral a été établi pour délimiter la parcelle de l’entreprise BRITEK et celle relevant du 

domaine communal.  

 

La partie donnant sur le domaine communal (entrée de Britek) est de 132 m2. Il reste 4 457 

m2 d’emprise de terrain pour l’entreprise BRITEK. 

 

Monsieur le maire propose d’acquérir cette surface de 132 m2 à l’euro symbolique auprès de 

l’entreprise BRITEK qui a donné son accord. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition d’acquisition. Les frais 

d’acte et de géomètre (si besoin) seront à la charge de la commune. Le notaire, en charge de 

réaliser cette vente, sera Maître LECLERC à Rochefort-en-Terre. 

 

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

acquérir la parcelle 173 a d’une superficie de 132 m2 auprès de l’entreprise BRITEK 

pour l’euro symbolique. Les frais d’acte seront à la charge de la commune, l’acte étant 

établi par maître LECLERC, notaire à Rochefort-en-Terre. 
 

2) Autorisation du maire à déposer le permis d’aménager pour les travaux d’espace 

de vie (délibération n°56-2012) 

 



Monsieur le maire informe que la consultation des entreprises a été lancée. Un permis 

d’aménager doit être déposé auprès de la DDTM pour ce projet de travaux. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déposer ce dossier dans les 

meilleurs délais afin que ces travaux puissent commencer au dernier trimestre 2012. 

 

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

ce permis d’aménager auprès de la DDTM. 
 

IV-  MARCHES PUBLICS 

 

1. Informations sur les consultations terminées  

 

-Contrat de maitrise d’œuvre pour les travaux sur le réseau d’assainissement sur la RD 774 : société 

SBEA (Lanester) pour 8 190 € HT avec un taux de rémunération de 4,2 % pour un montant de 

travaux estimé à 195 000 € HT. (décision 24-2012) 

 

-Avenant au marché de travaux portant sur les réseaux d’eaux pluviales de la voie nouvelle :  

entreprise ALRE TP (Brech) (décision 25-2012) 

 
Montant initial du marché : 419 750 € HT 

Tranche ferme : 199 830 € HT 

Tranche conditionnelle : 187 770 € HT 

Option surprofondeur : 32 150 € HT 

 

Avenant n°1 : 14 640 € HT 

Montant du marché : 434 390 € HT. 

 

Ces travaux supplémentaires sont liés à la création du bassin à la Bourlaie non prévue dans le 

dossier de marché initial. Ces travaux sont réalisés dans la même tranchée que le syndicat 

d’eau potable. Cet avenant représente une plue-value de 3,37 % par rapport au marché initial. 
 

2. Consultations à lancer  
 

▫  Travaux d’aménagement d’un espace de vie, de l’avenue des Sports et de remplacement des 

barrières et potelets du centre-bourg. (décision 26-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a déjà pris connaissance des projets 

d’aménagement d’un espace de vie et de l’aménagement de l’avenue des Sports ainsi que des 

estimatifs. 

 

Monsieur le maire informe  que les travaux de remplacement des barrières et potelets du 

centre-bourg seront également intégrés à ces projets et feront en conséquence l’objet de la 

même consultation lancée auprès des entreprises.  Le montant estimatif de ces travaux dans le 

centre-bourg est de 23 262,20 € HT. 

 

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 à compter du 9 

mai prochain. 
 

▫ Lancement de la consultation pour les travaux portant sur la rénovation du restaurant scolaire 

 



Le cabinet BLEHER a été retenu pour assurer dans un premier temps la mission de réalisation 

d’un avant-projet sommaire afin de présenter des projets de travaux pour le restaurant 

scolaire. 

 

Monsieur le maire, après en avoir débattu en bureau municipal propose de surseoir à statuer 

sur ce projet. 

En effet, sur le long terme, la solution la mieux appropriée pour le restaurant scolaire serait de 

construire un bâtiment sur un autre site à proximité immédiate de l’école. 

 

Monsieur le maire propose de solliciter la commission des affaires scolaires pour étudier ce 

dossier et le faire avancer en lien avec l’association de gestion du restaurant scolaire. 
 

▫ Lancement de consultation pour le choix d’une maîtrise d’œuvre pour les travaux sur les 

réseaux.  
(décision 27-2012) 
 

Le cabinet HYDRATEC a réalisé un diagnostic de l’état des réseaux d’eaux usées et d’eaux 

pluviales. Il conviendrait d’engager d’autres travaux dès que possible. Pour se faire, il est 

proposé de fixer en bureau municipal les priorités dans ces travaux et d’avoir recours à une 

maîtrise d’œuvre pour leur suivi. 

 

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 pour faire le choix d’une maîtrise d’œuvre concernant 

ces travaux sur réseaux (article 28 du codes des marchés publics).  
 

▫ Lancement d’une consultation pour réaliser un emprunt 
(délibération 59-2012) 
 

Monsieur le maire propose de réaliser un emprunt de l’ordre de 700 000 € à 1 000 000 € pour 

pouvoir financer les projets suivants : 

- Espace de vie, barrières et potelets du centre-bourg,  Avenue des Sports, 

- Rénovation du lavoir, 

- Travaux sur le restaurant scolaire, 

- Travaux sur les réseaux. 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il dispose d’une délégation au titre de l’article L.2122-22 et 

L.2122-23 du CGCT pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget mais à uniquement à hauteur de 200 000 €. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à avoir recours à l’emprunt 

pour financer les investissements précités ; les modalités de conclusion du contrat seront 

présentés ultérieurement au conseil municipal pour accord (taux, index de référence, durée, 

marge, type d'amortissement, etc.). 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation en procédure adaptée sera lancée pour la 

réalisation d’un (ou plusieurs) emprunt(s) dans la fourchette des montants indiqués. 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte de contracter un prêt 

d’un montant compris entre 700 000 € et 1 000 000 €. Les modalités de conclusion du 

contrat de prêt auprès de l’organisme retenu seront présentées ultérieurement au conseil 

municipal pour accord (taux, index de référence, durée, marge, type d'amortissement, 

etc.). 
 

 

V- CONSEIL MUNICIPAL(délibération n°57-2012) 

 

Monsieur le maire fait le point sur les propositions émanant du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes demandent de rajouter des abris-bus au 

Hameau du Roseau et à Saint Marc. L’implantation de ces abris supplémentaires devra être 

étudiée avec le syndicat des transports scolaires. De même, ils souhaitent que soit déplacé 

celui de la rue des Sapinières afin qu’il bénéficie de l’éclairage public. 

 

Le maire rappelle que la commission travaux, qui s’est réunie le 3 avril dernier, a pris 

connaissance des propositions du Conseil Municipal des Jeunes de voir installer un site multi-

sports en accès libre, l’emplacement proposé étant situé près de l’ancien terrain de basket et 

ses abords. 

 

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

- autorise le maire à lancer la réalisation d’un site multi-sports en accès libre à 

l’emplacement décrit ci-dessus, 

- mandate André GUILLEMOT, adjoint aux travaux, et Pascal SERAZIN, 

conseiller municipal, en collaboration avec Eric SANTERRE, animateur, pour 

aider les jeunes à affiner leur projet, et notamment déterminer quelles activités 

doivent être installées sur ce site. 
 

Suite à leur demande, monsieur le maire propose aussi de faire participer les jeunes au choix 

des modèles ou des coloris pour les jeux du Domaine des Roches. 

 

Le conseil municipal valide également la proposition que les jeunes soient conviés à des 

réunions de commissions ou de conseil municipal.  Le conseil municipal propose qu’un 

budget soit fixé à l’avenir pour les actions que le Conseil Municipal des Jeunes souhaite 

mener afin de le respecter. 

 

De même, en conseil municipal des jeunes, il faut qu’ils fassent régulièrement le point sur 

leurs actions en travaillant au sein de commissions avec un élu référent pour les aider à les 

mettre en œuvre.  

 

Les jeunes proposent également des rencontres intergénérationnelles à la MAPA un mercredi 

sur deux. Ils souhaitent également créer un échange de savoirs entre enfants. 

 

Le conseil municipal souhaite alerter les membres du conseil municipal des jeunes sur les 

conditions actuelles de stationnement des véhicules aux abords de l’école et notamment 

l’indiscipline d’un certain nombre parents afin d’améliorer leur comportement. 
 

VI –DIVERS 

 

1- Opération BREIZH Bocage (délibération n°58-2012) 



 

Monsieur le maire informe que le programme Breizh bocage va débuter sur la 

commune de Pleucadeuc dès le mois de juin prochain. Il vise à permettre la création et la 

reconstitution du maillage bocager et s'adresse aussi bien aux agriculteurs qu'aux communes 

et propriétaires fonciers.  Il est financé par des Fonds Publics : l’Europe, l’Agence de l’Eau, la 

Région, les Conseils Généraux et le SMGBO.  

 

Une participation est demandée aux propriétaires ou exploitants qui varie de 1 €/ml à 2 

€/ml en fonction du type de projet. 

 

Monsieur le maire informe que, pour chaque commune, il est demandé de constituer 

un comité de pilotage qui réunit des agriculteurs, randonneurs, élus qui connaissent bien la 

commune et ses problématiques liées à l’érosion.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur la proposition de constitution de ce 

comité de pilotage. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide que ce comité 

de pilotage sera constitué comme suit: 

 

- un représentant du GVA, 

- un représentant du syndicat agricole, 

- un ou des représentants élus (Loïc MAHEAS et éventuellement un adjoint), 

- un représentant du club cyclo-VTT, 

- un représentant de la société de chasse, 

- un représentant du Roseau Pleucadeucien. 

 


