
 

 

                           
 

              Séance du 21 septembre 2012 à 19h30 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

 

I – DIAGNOSTIC DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Par délibération en date du 31 janvier dernier, le conseil municipal avait décidé de solliciter le 

Syndicat Départemental d’Energie du Morbihan pour établir un diagnostic sur le parc 

d’éclairage public de la commune en vue de présenter des préconisations sur la sécurité et les 

économies d’énergie à réaliser. 

 

Madame Claire HERISSET, représentante du SDEM, présente le diagnostic. Elle rappelle que 

ce n’est pas une obligation réglementaire pour les communes de mettre l’éclairage public. 

 

Le patrimoine actuel comporte au total 370 points lumineux rattachés à 14 armoires de 

commande. Il y a 12 luminaires boule et 107 luminaires avec réflecteur à 360°. 

Concernant l’état des luminaires : 

- sont considérés comme vétustes les luminaires équipés de lampes ballon fluo, et ceux qui 

n'ont pas de vasque de protection (55 foyers), 

- sont considérés comme moyens, les luminaires ou projecteurs d’ancienne génération, avec 

un capot plastic (88 foyers), 

- sont considérés comme bons, les luminaires de dernière génération avec une vasque de 

protection et un capot en aluminium (57 foyers). 

 

Afin de faire des économies d’énergie, il faut : 

- remplacer le matériel énergivore 

Le remplacement d'une lampe BF 125W par une lampe SHP 100W représente une économie 

d'environ 13,62€ par lanterne, soit sur l'ensemble de la commune 231,54€ (17 points 

lumineux) pour un investissement de 10 200€ HT 

- optimiser le réglage des horloges 

- installer des horloges astronomiques 

11 armoires ne sont pas équipées d'horloges astronomiques. Le remplacement d'horloges 

crépusculaires par des horloges astronomiques permettra à la commune de réaliser une 

économie de 7 020kWh par an, soit 417€ TTC pour un investissement de 5 500€ TTC. 

 

Le conseil municipal prend connaissance du chiffrage des travaux préconisés par le bureau 

d’études : 6 861 € pour la rénovation des armoires, 17 355 € pour la mise en sécurité de 

l’ensemble de l’éclairage, 10 880 € pour le remplacement du matériel vétuste, etc. 

 

Le SDEM propose de prendre en compte la rénovation du matériel existant, de mettre en 

sécurité le réseau, de rénover le matériel vétuste, notamment les Ballons Fluo (ce qui revient à 

remplacer d'ici 3 ans 6 lanternes par an pour 3 600€) et de prévoir un remplacement de 4% du 

parc d’éclairage public tous les ans afin d’avoir un parc en état qui n'aurait jamais plus de 25 

ans. 



 

Madame HERISSET informe que le SDEM accompagne actuellement les communes dans 

leur gestion de la maintenance éclairage public : 

- soit par une maintenance curative (prestation de dépannage à la demande) 

- soit par une maintenance préventive avec un forfait comprenant : 

- 2 passages minimum de vérification au sol par an 

- 1 visite de chaque point lumineux pour contrôle nettoyage et remplacement de la 

lampe et condensateur à la durée de vie économique (fourniture comprise) 

- toute intervention de dépannage nécessaire au cours de l’année 

- un suivi numérique des interventions 

- un rapport réglementaire et un rapport technique tous les ans sur l’état du parc. 

Le prix du forfait complet préventif a été fixé à 19,90€ HT/an/point lumineux et armoire. 

 

Le conseil municipal propose, avant de prendre une décision, de faire le point sur l’état du 

réseau et de voir comment peuvent être planifiées les différentes interventions proposées. 

Celles concernant la mise en sécurité du réseau sont prioritaires. 

  

II – FINANCES 
 

1) Projet de réalisation d’une aire de loisirs 

(délibération n°73-2012) 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation d’entreprises a été lancée pour la réalisation 

de ce projet. Il est proposé d’installer deux frontons multi-sports avec un filet pare-ballons. Le 

coût de ces travaux, y compris la réalisation de l’enrobé, s’élève à : 

- 13 248 € HT pour la remise en état de l’enrobé sur l’ancien terrain de basket, 

- 17 430 € HT pour l’installation de 2 frontons multisports avec un filet pare-ballon, 

soit un montant total de : 30 678 € HT. 

 

Monsieur le maire propose de demander une subvention auprès du Conseil Général qui 

finance les équipements socio-éducatifs et sportifs (petits équipements divers) pour une 

dépense subventionnable maximale de 30 000 € avec un taux maximum de subvention de 70 

%.   

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal approuve ce projet et 

accepte qu’un dossier de demande de subvention soit déposé auprès du Conseil Général 

afin de solliciter un financement de ces équipements. 

 

Les travaux pourront commencer dès l’accord des subventions. 

 

1) Projet de travaux sur le réseau d’eaux pluviales – programme 2013 
(délibération n°74-2012) 

 

Rappel : des dossiers de demande de subventions ont déjà été déposés auprès du Conseil 

Général au titre du Taux de Solidarité Départementale pour 2013.  

Il s’agit des dossiers suivants : 

-  l’aménagement de l’avenue des Sports pour une dépense estimée de 182 180 € HT 

 - l’espace de vie et les abords de la mairie pour une dépense estimée de 108 370 € HT. 

 

Il est possible de déposer des dossiers de demandes de subventions à hauteur de 300 000 € HT 

au titre du TSD. Il reste donc 9 450 € à subventionner au titre du TSD pour 2013. 



 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a décidé de lancer des travaux sur le 

réseau d’eaux pluviales pour : 

- l’installation d’une canalisation DN 800 sur 280 ml permettant de transférer les eaux 

pluviales du lotissement du Domaine des Roches vers le bassin de la Bourlaie, 

-  le redimensionnement du réseau qui est situé dans les rues de Grény et du Maréchal 

LECLERC. 

 

Ces travaux sont estimés à 693 094 € HT et se répartissent comme suit : 

- 670 094 € HT pour les travaux, 

- 23 000 € HT pour les missions diverses (missions de maîtrise d’œuvre, géotechnique, 

etc.). 

 

Monsieur le maire propose de présenter ce dossier au titre du TSD 2013 auprès du Conseil 

Général. Il propose également de déposer une demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau qui financerait des travaux de renforcement et de restructuration des réseaux eaux 

pluviales. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal approuve ce projet de 

travaux et accepte qu’un dossier de demande de subvention soit déposé auprès du 

Conseil Général et auprès de l’Agence de l’Eau. 

 

2) Prix de l’assainissement 2013 
(délibération n°75 et 76-2012) 

 

TAXE DE RACCORDEMENT A L’EGOUT  

 

Monsieur le maire présente les tarifs qui ont été appliqués précédemment. 

 

Taxes Tarifs 2008 Tarifs 2009 Tarifs 2010 Tarifs 2011 Tarifs 2012 

Taxe complète 1 050,63 € 1085,30 € 1 101,58 € 1 121,40 € 1 146,07 € 

Taxe réduite 105,06 € 108,53 € 110,15 € 112,14 € 1 14,61 € 

Rappel : La taxe réduite est appliquée aux bâtiments disposant déjà d'un système 

d'assainissement. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal décide une augmentation 

des tarifs de 2 % au 1
er

 janvier 2013 et de les fixer comme suit : 

 

Taxe 2013 

Taxe complète 1 168,99 € 

Taxe réduite 116,90 € 

 

SURTAXE D’ASSAINISSEMENT 2012 

 

Monsieur le maire rappelle que, depuis le nouveau contrat d’affermage, il y a eu des 

changements dans les modalités d’abonnement (création de l’abonnement de 31 à 1 000 m 3). 

 

 



 

Avant 2009 

Désignation 2006 2007 2008 

Abonnement  22,99 23,56 24,15 

N° 1 (0 à 30 m³) 0,08 0,09 0,09 

N° 2 (au-delà de 31 m³) 0,60 0,61 0,63 

Coût annuel pour 120 m3 79,39 81,16 83,19 

Différence  n – (n-1) 1,76 1,77 2,03 

 

A partir de 2009 

Désignation 2009 2010 2011 2012 

Abonnement 24,95 25,32 25.77 26.34 

N° 1 (0 à 30 m³) 0,0930 0,0944 0.096 0.098 

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0,65 0,66 0.672 0.687 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0,65 0,66 0.672 0.687 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal décide une augmentation 

de la surtaxe de 2 % avec une application des tarifs suivants au 1
er

 janvier 2013 : 

 

 

Désignation 2 % 

Abonnement 26.86 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0.01 € 

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0.70 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0.70 € 

 

III – TRAVAUX 
 

1) Travaux d’aménagement communaux – renouvellement des couches de 

roulement sur RD en agglomération 
(délibération n°77-2012) 

 

Monsieur le maire informe que, dans le cadre des travaux d’aménagement de voirie de 

l’Avenue des Sports, le Conseil Général interviendra pour réaliser la couche de roulement en 

début d’année 2013.  

 

C’est le Conseil Général qui entretiendra ensuite cette route. Il est proposé d’établir à cet effet 

une convention d’entretien ultérieur des ouvrages départementaux en agglomération. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de convention. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte ce projet de 

convention d’entretien du domaine public départemental en agglomération et autorise le 

maire à la signer. 

 

2) Opération BREIZ BOCAGE  
(délibération n°78-2012) 

 



Monsieur le maire rappelle que le 12 juin dernier, avait lieu une réunion de démarrage du 

comité de pilotage de cette opération. Les agriculteurs disposant de plus de 5 hectares de 

terres ont été sollicités pour cette opération. 

 

Monsieur le maire propose de réaliser une haie bocagère le long du lotissement du Domaine 

des Roches (haie de végétaux initialement prévue dans le marché d’espaces verts) en limite de 

la future zone artisanale ainsi que le long de la propriété de Mme LE HE. Il propose 

également qu’une haie soit constituée le long de la nouvelle voie d’accès à l’entreprise 

MARLUX. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur ces propositions. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal décide que des haies 

bocagères soient implantées sur les lieux précités. Le syndicat du Grand Bassin de l’Oust  

en sera informé afin de confirmer la possibilité d’implanter ces haies à ces endroits. 

 

IV – PERSONNEL 
 

1) Renouvellement du contrat de travail pour l’entretien du local médical  
(délibération n°79-2012) 

 

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

local médical mis à disposition du Docteur ALBU.  

 

Monsieur le maire explique qu’il conviendrait de renouveler ce contrat dans l’attente que soit 

constituée une association entre les médecins pour l’organisation et la répartition des charges 

de ce local. 

 

Monsieur le maire propose de renouveler ce contrat sur 3 mois, soit du 22 septembre au 21 

décembre. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal, accepte de renouveler ce 

contrat sur la période du 22 septembre au 21 décembre 2012 sur la base de 2h par 

semaine et  autorise le maire, ou son représentant, à signer le contrat de travail à 

intervenir. 

 

2) Convention avec le centre de gestion pour une assistance méthodologique et 

technique pour la réalisation du document unique 
(délibération n°80-2012) 
 

Après avoir sollicité le Centre de Gestion du Morbihan pour obtenir une aide dans 

l’élaboration du document unique, monsieur le maire présente la convention du centre de 

gestion et sollicite l’autorisation du conseil municipal pour la signer. 

 

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

cette convention. 

 

3) Mise en place de la charte de l’action sociale 
(délibération n°81-2012) 

 



Monsieur le maire propose de signer cette charte avec le CNAS qui a pour objectif de 

renforcer le rôle des délégués des agents et des élus ainsi que celui du correspondant CNAS. 

 

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

cette convention. 

 

V – MARCHES PUBLICS 
 

► Présentation du dossier de consultation des entreprises pour les travaux de l’église et de la 

chapelle St Marc (décision n°46-2012) 

 

Monsieur le maire présente au conseil municipal le devis sommaire des travaux établi par le 

cabinet DUBOST pour ces deux projets. 

 

Monsieur le maire confirme que sont attendus les financements suivants : 

 

▫ pour l’église : 

- DRAC : 5000 € 

- Conseil Général : 27 161 € (25 % sur le montant de l’installation du chantier et lot 

couverture à 108 645 €) 

- Conseil Régional de Bretagne : 15 % de 205 458,40 € HT soit 30 818,76 € HT (à 

confirmer par la commission permanente du 27/09) 

 

 ▫ pour la chapelle St Marc 

- DRAC : 5000 € 

- Conseil Général : 17 640 €. 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation en procédure adaptée sera lancée courant du 

mois de  novembre, afin de retenir les entreprises en charge des travaux à réaliser. 

 

► Diverses décisions :  

 

▫Décision sur le choix de l’éclairage public pour l’espace de vie et l’avenue des sports : 

37 370 € HT soit 47 228,20 € TTC. (décision n°47-2012) 

 

▫Décision sur le contrat de téléphonie mobile (abonnement et communications) :  

SFR pour un engagement sur 24 mois à 11 € par lignes (forfait compteur) (décision n°48-2012) 

 

▫Décision sur le contrat de prévention et de lutte contre les rongeurs et les nuisibles : la 

société FARAGO (Vannes) pour 4 interventions par an  dans le cadre d’un contrat sur 3 ans. 

Prestation de 380 € HT par an avec le  changement de l'ampoule actinique 1 fois  tous les 2 

ans. (décision n°49-2012) 

 

▫Décision pour l’avenant de plue-value pour le lot 1 du marché de travaux du Domaine des 

Roches et portant sur l’extension de la voirie jusqu’au giratoire de Maltête : SCREG 

(Ploermel) – lot 1 - pour un montant de 14 275,49 € HT, soit une plue-value de 3,603 % du 

marché. 

Montant total du marché : 396 204,95 € HT + 14 275,49 € HT = 410 480,44 € HT. 
(décision n°50-2012) 

 



▫Décision pour la réalisation du passage caméra et des essais d’étanchéité sur les travaux de 

réseaux réalisés par l’entreprise SBCEA : société A3sn (Montauban de Bretagne) pour 

3 410,60 € HT (décision n°51-2012) 

 

VI – DIVERS 

 

1) Caution de la commune pour le véhicule du Docteur ALBU 
(délibération n°82-2012) 

 

Monsieur le maire informe que le Docteur ALBU souhaiterait louer un véhicule dans le cadre 

d’un contrat de location sur 3 ans. Ce dernier souhaiterait louer un véhicule auprès de la 

concession KERLANN Automobile pour 259,35 €/ mois pour une Skoda FABIA (essence). 

 

En l’absence de pièces justifiant ses revenus (bulletins de salaires, bilan de l’activité), la 

caution de la commune est sollicitée ainsi que la production de justificatifs attestant des aides 

apportées au Docteur (mise à disposition du local médical, logement communal, etc.). 

 

Monsieur le maire propose une autre solution : le Docteur ALBU pourrait acquérir un 

véhicule d’occasion et la commune se porterait caution pour le prêt bancaire qu’il 

contracterait. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur ces propositions de cautionnement. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte que la commune 

se porte caution pour le Docteur ALBU. Le conseil municipal autorise le maire à signer 

le document de cautionnement. 

Le conseil municipal souhaite que le docteur ALBU acquiert un véhicule et donne 

mandat au maire pour faire les démarches auprès d’organismes bancaires afin de 

solliciter un prêt pour cette personne. 

 

2) Convention de télétransmission des actes avec la Préfecture 
(délibération n°83-2012) 

 

Suite au conseil municipal du 26 juillet dernier, la commune adhère désormais au syndicat E-

Mégalis afin de pouvoir bénéficier de tarifs pour le service de la télétransmission des actes au 

contrôle de légalité et d’acquérir un certificat électronique pour un coût de 80 € HT. 

 

Pour transmettre les actes de la collectivité via cette plate-forme, monsieur le maire informe 

qu’il faut accepter la convention de télétransmission des actes proposée par la Préfecture. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de convention.  

 

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

cette convention de télétransmission des actes avec la Préfecture. 

 

3) Prix de la terre végétale 
(délibération n°84-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que des tarifs ont été institués pour l’achat de terre végétale,  

principalement à destination des particuliers : 

 



TERRE VEGETALE (jusque 3 m3)  don CCAS  

TERRE VEGETALE (le m3, au-delà de 3 m3)  3,16    € 

TERRE VEGETALE (le m3) avec chargement et  
transport par un prestataire de la commune 3,64  € 

 

Monsieur le maire informe qu’un professionnel local demande également  l’achat de terre 

destinée à des aménagements. Il sollicite le conseil municipal afin de savoir si la commune 

doit vendre de la terre aux professionnels. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte que la terre 

végétale soit vendue à des professionnels et décide de fixer les tarifs comme suit : 

 

Tarifs pour les particuliers 

TERRE VEGETALE (jusque 3 m3)  don CCAS  

TERRE VEGETALE (le m3, au-delà de 3 m3)  3,16    € 

TERRE VEGETALE (le m3) avec chargement et transport par 
un prestataire de la commune 3,64 € 

Tarif pour les professionnels 

TERRE VEGETALE (le m3) 6,32 € 

 

4) Affaire Doux : point sur la situation (à compléter) 
(délibération n°85-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, suite au dépôt de bilan du Groupe 

DOUX, a pris une délibération, le 22 juin dernier, pour soutenir tous les employés du Groupe 

ainsi que les éleveurs, les entreprises locales et toutes les personnes impactées par ces 

difficultés. 

 

Suite au jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 10 septembre relatif à la 

liquidation de la société DOUX FRAIS et la suppression confirmée de 256 postes sur le site 

de Pleucadeuc, monsieur le maire propose de prendre une deuxième motion de soutien pour 

toutes les personnes impactées par cette décision, et notamment les salariés licenciés. 

 

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

motion de soutien en faveur des salariés licenciés de Doux et de toutes les personnes 

impactées par cette affaire. 

 

5) Vente de bois par l’Office National des Forêts 
(délibération n°86-2012) 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que le Plan d’Aménagement Forestier de la 

forêt communale de Pleucadeuc, prévoit une coupe d’amélioration, située en parcelles n°10 et 

11 d’une surface de 9,20 hectares. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal demande aux services de 

l’Office National des Forêts : 

- d’effectuer le martelage des parcelles 10 et 11 de la forêt communale de 

Pleucadeuc, 

- de proposer les bois martelés à la vente en adjudication ou en appel d’offres sous 

la forme de bois à l’unité de produits. 


