
                           
 

              Séance du 13 novembre 2012 à 19h00 

 

          COMPTE RENDU  
 

 

I – FINANCES 

 
1) Instauration de la Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif (PFAC) 
         (délibération n°87-2012) 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, dans sa version en vigueur à compter du 

1
er

 juillet 2012, 

Vu les délibérations en date du 5/11/2004 instituant la Participation pour raccordement à 

l’égout, 

 

L’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012, 

codifié à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, a créé la participation pour le 

financement de l’assainissement collectif (PFAC), avec entrée en vigueur au 1
er

 juillet 2012 

en remplacement de la Participation pour raccordement à l’égout (PRE) qui est supprimée à 

compter de cette même date. 

 

La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de 

raccordement au réseau public d’assainissement en vertu de l’article L.1331-1 du Code de la 

Santé publique, qu’il s’agisse : 

- des propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du 

réseau, 

- des propriétaires d’immeubles préexistants à la construction du réseau et non encore 

raccordés au réseau, 

- des propriétaires d’immeubles existants, déjà raccordés et procédant à des travaux de 

modification ou d’aménagement susceptibles de générer des effluents 

supplémentaires.  

 

La PFAC est exigible à la date de raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble 

ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ces travaux d’extension ou 

d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires.  

 

Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation 

d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, diminué, le cas échéant, du coût des 

travaux de construction de la partie du branchement lorsqu’elle est réalisée par le service 

d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L.1331-2 du Code de la Santé 

publique (le cumul des deux sommes ne doit pas dépasser le plafond de 80 %). 

 

Il convient ainsi d’instaurer la PFAC sur le territoire de la commune de Pleucadeuc à compter 

du 26 novembre 2012. 



Il convient également d’annuler la délibération du 21 septembre 2012 fixant les tarifs de la 

Taxe de raccordement à l’Egout pour 2013 car son dispositif s’apparente à celui de la 

Participation pour Raccordement à l’Egout. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

 

Article 1
er 

: Mise en place de la Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif (PFAC) 

 

1.1 – La PFAC est instituée sur le territoire de la commune de Pleucadeuc à compter du 15 

novembre 2012. 

 

1.2 - La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation 

de raccordement au réseau public d’assainissement en vertu de l’article L.1331-1 du Code de 

la Santé publique, qu’il s’agisse : 

- des propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du 

réseau, 

- des propriétaires d’immeubles préexistants à la construction du réseau et non encore 

raccordés au réseau, 

- des propriétaires d’immeubles existants, déjà raccordés et procédant à des travaux de 

modification ou d’aménagement susceptibles de générer des effluents 

supplémentaires.  

 

1.2- La PFAC est exigible à la date de raccordement de l’immeuble, de l’extension de 

l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ces travaux d’extension 

ou d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires.  

 

Le recouvrement de la PFAC est réalisé par la commune après que le raccordement effectif de 

l’immeuble ait été constaté et justifié par une attestation de raccordement produite par la 

société gestionnaire du réseau. Le produit est encaissé dans les deux mois du raccordement. 

 

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

de l’assainissement collectif est fixé à : 

 

1 168,99 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction nouvelle à un 

réseau de collecte existant,  

 

116,90 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un réseau 

nouvellement créé, 

 

116,90 € pour tout immeuble existant, déjà raccordés mais ayant fait l’objet de travaux de 

modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  

 

Article 2 : Les permis de construire et d’aménager correspondant à des dossiers de demande 

complets déposés avant le 1
er

 juillet 2012 restent soumis au régime de la Taxe de 

raccordement à l’égout dont les derniers tarifs ont été fixés et rendue exécutoire par 

délibération le 16 septembre 2011. 

 



Article 3 : Les dispositifs de la Taxe de raccordement à l’égout et celui de la Participation 

pour raccordement à l’Egout ne sont plus applicables sur la commune compte tenu de 

l’instauration de cette nouvelle participation. 

 

Article 4 : Le conseil municipal autorise le maire à prendre tous les actes nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

2) Tarif sur la vente de terre végétal à un professionnel – délibération 

modificative. 
               (délibération n°88-2012) 

 
Monsieur le maire rappelle que, le 21 septembre dernier, le conseil municipal a fixé des tarifs pour la 

vente de terre végétale à un professionnel. 

 

Il donne les éléments de tarifs : 

 

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 € 

 

Monsieur le maire propose de modifier le tarif pour les professionnels afin de le porter à 5 € le mètre 

cube. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal valide la proposition de 

tarifs ci-dessous qui sera applicable à compter du 15 novembre 2012. Ces tarifs pourront 

être révisés chaque année. 

 

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) 5 € 

 

3) Indemnité du percepteur 
(délibération n°89-2012) 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée de la nécessité de délibérer pour le versement, au 

comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur municipal, de l’indemnité de conseil. 

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16  décembre 1983, une nouvelle délibération doit 

être prise lors du changement de Comptable du Trésor. Le conseil municipal doit donc 

délibérer sur l’indemnité qui devra être versée à Monsieur PLANTEC, nouveau percepteur, 

pour cette année 2012. 



 

Cette indemnité est liée au fait que cette personne accepte de fournir à la commune les 

prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable définies à l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1983 susvisé.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (1 abstention et 14 votes pour 

le versement de cette indemnité) décide : 

 Article 1
er

 : de prendre acte de l’acceptation de Monsieur PLANTEC, receveur 

municipal, d’assurer les prestations de conseil et d’assistance définies à l’article 1
er

 de l’arrêté 

du 16 décembre susvisé. 

 Article 2 : de lui accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% pour la durée du 

mandat à compter de sa prise de fonction. 

 Article 3 : que l’indemnité de conseil sera calculée selon le tarif défini à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel du 16/12/1983. 

 

4) Audit énergétique –  Reversement des subventions perçues au profit de la 

commune 
               (délibération n°90-2012) 

 
Monsieur le Maire indique que, dans le cadre du groupement de commandes audit énergétique 

des bâtiments publics, la commune a adhéré à la démarche pour le bâtiment de la salle des 

sports. 

 

Le montant de l’étude s’élève à 863,64 € HT. Une subvention a été accordée au titre de ces 

études à hauteur de 25 % par la région Bretagne, soit 215,91 € et 25 % par l’ADEME soit 

215,91 €. Le montant total des subventions perçues est de 431,82 € pour cette étude menée sur 

la commune.  

 

Ces subventions ont été versées à la Communauté de Communes du Val d’Oust et de 

Lanvaux, coordonnateur du groupement de commande. En conséquence, la commune sollicite 

la CCVOL pour bénéficier des aides octroyées dans le cadre de cette étude. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, sollicite auprès de la  

Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux le reversement des 

subventions précitées. 

 

5) Demande de financements pour l’OGEC de l’école Saint Joseph :   
 

► Contribution par élève pour le financement de l’école privée par le syndicat intercommunal 

du groupe scolaire public de Malestroit (année scolaire 2012/2013) - (délibération n°91-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle les coûts présentés au vote du Syndicat du Groupe Scolaire Public 

de Malestroit l’année dernière : 

- 400 € par élève de primaire 

- 810 € par élève de maternelle. 

 

Pour cette nouvelle année, les effectifs de l’école sont en retrait par rapport aux années 

passées : 203 élèves (124 élèves en primaire et 79 en maternelle). Ce retrait du nombre 

d’élèves sera probablement accru l’an prochain avec 29 élèves en CM2 qui partiront au 



collège ; ces départs ne seront pas compensés par des rentrées en maternelle. Il est envisagé 

une fermeture de classe l’année prochaine et cela suppose déjà une réorganisation des cours et 

du travail des agents (horaires à la baisse, suppression de l’intervention d’une personne 

extérieure pour l’anglais, réorganisation de l’intervention musique avec moins d’heures, etc). 

 

Les charges de l’OGEC sont fixes et les différentes contributions étant proportionnelles au 

nombre d’élèves, les recettes s’amenuisent chaque année et les dépenses prennent l’inflation 

(en plus de dépenses importantes qui ont été réalisées sur le chauffage et l’entretien des 

bâtiments). 

 

Compte tenu de ces éléments, le bureau municipal a proposé une augmentation de 10 % de 

chaque coût. Monsieur le maire présente le coût proposé par l’OGEC. 

Monsieur le maire rappelle que le poste de la garderie était déficitaire l’année dernière et qu’il 

l’est encore cette année scolaire, pour un montant de 7 634 €. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur le versement d’une subvention à caractère 

social pour combler ce déficit pour l’année 2012/2013. Il rappelle que ce déficit est lié, pour 

partie au fonctionnement du transport scolaire, alors que ce service de la garderie est un 

besoin avéré pour les parents. 

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

 

-décide de proposer au Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire Public de 

Malestroit le financement par élève suivant : 

. 425 € par élève de primaire 

. 860 € par élève de maternelle. 

 

- accepte le principe du versement d’une subvention à caractère social pour le déficit de 

la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2012/2013. Le montant à verser sera fixé 

au moment du vote du budget 2013. 

 

► Demande de subvention pour l’acquisition de matériel informatique 
(délibération n°92-2012) 

 
Dans le cadre de l’adaptation des moyens pédagogiques aux nouvelles technologiques, il a été 

proposé à l’école Saint Joseph de faire une acquisition groupée (plusieurs écoles concernées) 

afin d’acquérir du matériel numérique. 

 

L’OGEC a validé l’acquisition de 5 ordinateurs portables, 1 vidéo-projecteur interactif, 1 

serveur et quelques accessoires (switch,  câblage, etc.) pour un montant de  4 800 € TTC. Il  

sollicite le versement d’une aide financière exceptionnelle pour l’achat de ce matériel. 

 

Le bureau municipal est d’accord pour le versement d’une aide et propose un montant de 

2 400 €. Ce montant reprend les dispositions du Plan numérique pour les écoles qui proposait 

des financements à hauteur de 50 %. L’école Saint Joseph n’en avait pas bénéficié à cette 

occasion. 

 

L’objectif de cet équipement est d’apporter aux enfants un accès à la bureautique et à 

l’Internet pour éviter la fracture numérique. Il est néanmoins important que la commune ait un 



droit de regard sur l’utilisation de ce matériel car l’école dispose déjà de matériels 

informatiques qui ne sont peut-être pas pleinement utilisés. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité moins une abstention (14 

votes pour)  décide de verser cette subvention de 2 400 € sous réserve : 

- que l’acquisition et l’installation de ce matériel informatique soient subordonnées 

à l’accompagnement par des formateurs pédagogiques de tous les enseignants de 

l’école pour une utilisation effective et complète de ce matériel, 

- de la garantie de l’emploi de cette subvention au bénéfice de tous les élèves. 

 

6) Intervention de la mission locale du Pays de Vannes  
(délibération n°93-2012) 

 

Monsieur le maire informe, qu’actuellement les jeunes bénéficient des services de la mission 

locale du Pays de Vannes. Or, depuis l’adhésion à la CCVOL, la mission du Pays de Ploërmel 

intervient également pour ce même public des 16-25 ans. Trois jeunes en bénéficient 

actuellement contre 12 pour la mission locale du Pays de Vannes. 

 

La commune a réglé une cotisation auprès de la mission locale du Pays de Vannes en 2010 et 

en 2011 mais pas en 2012.  Suite à la demande de cette mission locale, il est nécessaire 

d’éclaircir la position de la commune afin qu’une seule mission locale intervienne. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin de prendre une décision à ce sujet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de continuer 

d’adhérer à la mission locale du Pays de Vannes en raison de la proximité du service, 

service accessible et plus proche sur Questembert, bien identifié et utilisé très 

majoritairement par les jeunes de Pleucadeuc. Cette adhésion se fera au détriment de la 

mission locale du Pays de Plöermel dont les  services ne seront donc plus accessibles aux 

jeunes de notre commune. 

 

7) Participation financière pour le restaurant scolaire de Sérent 
(délibération n°94-2012) 

 
Monsieur le maire informe que le restaurant scolaire de Sérent a accueilli sur l’année scolaire 

2011/2012 deux enfants ayant résidé à Pleucadeuc, et ce pour 16 repas.  

 

Le conseil municipal de Sérent sollicite une participation financière qui correspond à la prise 

en charge de la différence entre le coût de revient réel (5,13 €) et le tarif facturé (3€) soit 2,13 

€. Le montant total sollicité est de 34,08 €. 

 
Compte tenu de la (très) faible somme et du fait que ces enfants ne sont plus scolarisés dans 

cette école, monsieur le maire propose de verser cette participation financière.  

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (1 vote contre le versement de 

cette participation et 14 votes pour) décide de verser la somme de 34,08 € à la commune de 

Sérent. 



 

8) Amortissement de la subvention ESPACIL  
(délibération n°95-2012) 

 
Par délibération en date du 11 février 2010, il a été convenu que la commune verse à 

ESPACIL HABITAT une subvention de 37 800 € pour financer les logements de la 

Résidence Pasteur. 

 

Une subvention versée à un organisme HLM doit être amortie. Il est proposé de l’amortir sur 

une durée de 15 ans à partir du 1
er

 janvier 2013, soit  2 520 € à prévoir au budget communal. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition d’amortissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte cette proposition 

d’amortissement qui sera prévue au budget communal 2013. 

 

9) Délibérations modificatives des budgets 
(délibération n°96, 97 et 98 -2012) 

 

▫ Délibérations modificatives  sur le budget communal  

 

Délibération modificative n°3 

 

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

204 1581.  

 

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

 

Section d’investissement : 

 

Dépense au compte  2041581 :+ 100 000 € 

Dépense au compte 21318 : - 100 000 € 

(virement de crédits d’un compte à un autre) 

 
 

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

crédits apportée au budget communal. 

 

Délibération modificative n°4 

 

Monsieur le maire informe que des crédits supplémentaires doivent être inscrits sur 

l’opération 041 (opération patrimoniales). 

 

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

 

Section d’investissement : 

 

Dépense au compte 2313 – opération 041 : + 14 000 € 

Dépense au compte 2315 – opération 041 : + 36 000 € 

                        Recette au compte 2031 – chapitre 041 : + 50 000 € 



 

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

crédits apportée au budget communal. 

 

▫ Ouverture de crédits en investissement pour le budget assainissement  
 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2013, la commune 

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

restes à réaliser de l’exercice 2012. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er

 trimestre 2013, 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 2012. 

 

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

 

- chapitre 23 : 66 250 € répartis comme suit : 26 250 € au 2313 et 40 000 € au 2315. 
 

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

inscrire les crédits décrits ci-dessus et à mandater les dépenses d’investissements 

correspondant à ce chapitre.  

 

10) Remboursement de frais de missions 
(délibération n°99 -2012) 

 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de leurs missions les élus sont amenés à payer des 

frais parfois importants. 

 

Monsieur le maire informe qu’il s’est déplacé les 22 et 23 octobre dernier à Paris pour aller au 

Sénat et à l’Assemblée Nationale sur invitation de la sénatrice, Mme HERVIAUX.  
 

Monsieur le maire présente les frais de missions et de déplacements occasionnés pour un montant 

de 355,60 € (billets de train aller/retour, hébergement, frais de transports sur Paris et 

restauration). 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte que ces frais 

engagés et payés par le maire lui soient remboursés. Des crédits sont prévus sur le 

budget communal (compte 6532).  

 

II – PERSONNEL  
 

1)Taux de promotion pour l’avancement à l’échelon spécial d’un agent 
(délibération n°100-2012) 

 
Monsieur le maire informe que la loi 2012-347 du 12 mars 2012 permet l’avancement à 

l’échelon spécial. L’accès à cet échelon s’effectue selon les modalités de l’avancement de 

grade (détermination par délibération d’un taux de promotion après avis du comité technique 

paritaire, avis de la commission administrative paritaire, tableau annuel d’avancement). 

 



Il informe qu’un agent communal peut prétendre à cet avancement car il répond aux critères 

d’accès.  

 

Le comité technique paritaire (CTP) a été saisi et a donné un avis favorable sur le taux de 

promotion à fixer.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à fixer ce taux à 100 % pour 

permettre cet avancement au 15 novembre. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de fixer le taux de 

promotion à 100 % pour qu’un agent communal puisse avoir accès à l’avancement à 

l’échelon spécial à compter de cette date. 

 

III – MARCHES PUBLICS  
 

► Consultations lancées 

 

-  Mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation du grand bassin de rétention à la 

Bourlaie et raccordement du réseau avec celui du réseau d’eaux pluviales du lotissement Le 

Domaine des Roches 

 
- Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux relatifs au local de convivialité 

 

- Contrat de maintenance pour les extincteurs 

 

► Diverses décisions : 

 

▫ Le contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et des Consignations a été conclu pour un 

montant de 400 000 € pour un taux de 3,954 % au lieu de 4,79 % proposé initialement. 

 

▫ Réalisation d’un conduit en extérieur sur le mur de la Maison du Puits pour récupérer les 

graisses : réalisation de l’installation par l’entreprise PRINCE pour  2 171,71 € TTC et de 

l’habillage du conduit par  l’entreprise BOURNIGAL pour  2 702, 96 € TTC soit 4 874,67 € 

TTC (4 075,81 € HT). 

 

▫ Contrat de vérification périodique de la porte sectionnelle du local inter-associations 

 

Le contrat pour la vérification périodique a été conclu auprès de la société DEKRA 

NORISKO (Lorient) pour 223,86 € HT (contrat d’une durée de 3 ans). 

 

▫ Intégration du nouveau périmètre de protection des monuments historiques dans le PLU 

 

La société EOL/GBS (Vannes) a été retenue pour mettre à jour le plan de servitude relatif au 

périmètre de protection des monuments historiques. Sa prestation est de  310 € HT. Par arrêté 

préfectoral en date du 4 octobre dernier, ce nouveau périmètre est applicable et opposable aux 

tiers. 

 



▫ Acquisition d’un chariot et du matériel de stockage pour la salle des sports : acquisition 

auprès de la société JANSER (Marlenheim) de 5 497,88 € HT plus un kit de motorisation 

d’occasion à 1 038,40 € HT soit 6 536,28 € HT (7 817,39 € TTC). 

 

▫ Avenants de plus-value sur le marché du Domaine des Roches portant sur le lot n°2 

« Réseaux d’eaux usées et eaux pluviales » et sur : 

- l’extension des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales aux abords du giratoire, soit 

3 946,90 € HT soit une plus-value de 2,49 % 

- les travaux de viabilisation de la parcelle enclavée, soit 2191,10 € HT soit une plus- 

value de 1,01 % 

 

Le marché initial a été conclu pour un montant du 158 596,10 € HT ; avec les avenants, le 

montant sera de 164 734,10 € HT. 

 

IV- INTERCOMMUNALITE 

 

1) Information sur une étude en vue de l’évolution de l’intercommunalité 

et position du conseil 
(délibération n°101-2012) 

 

Le maire rappelle que, depuis le début de cette année, le conseil de la CCVOL a décidé à deux 

reprises, à une forte majorité, de maintenir la communauté de communes en tant que telle et 

de refuser tout projet de fusion avec d’autres communautés. 

 

Pourtant, à l’occasion d’une réunion organisée, le 19 octobre dernier, pour les maires des 

communes membres des communautés de Guer, de La Gacilly et de la CCVOL, le projet de 

fusion de communautés a été posé à nouveau alors que le préfet ne demande plus rien de tel. 

 

Face à cette situation et dans ce contexte, le conseil municipal se prononce, à l’unanimité, 

contre tout  projet de fusion et contre toute étude qui serait menée dans ce sens. 

 

Lors de son adhésion, la commune a souhaité adhérer à cette communauté et non pas à une 

communauté plus importante.  

 

Le conseil rappelle que la CCVOL est composée de 16 communes et compte 20 000 

habitants, soit le double de la moyenne des communautés de France, qu’à 16 communes il est 

déjà parfois difficile de se mettre d’accord et que, près de 3 ans après son adhésion, la zone 

industrielle de Pleucadeuc n’est toujours pas intégrée dans la communauté. Le conseil 

souligne aussi que, très prochainement, un nouveau siège, tout neuf, va être mis en service à 

Tirpen. 

 

Par ailleurs, le conseil s’étonne que l’on ne se pose pas d’abord la question de savoir ce 

qu’une fusion de communautés pourrait apporter de plus aux habitants de nos communes. En 

effet, cette fusion risquerait de réduire la proximité des services et des élus par rapport aux 

administrés ; surtout, elle ne manquerait pas de désintéresser davantage les concitoyens de la 

vie démocratique puisque les décisions seraient prises encore plus loin alors que, déjà, ils 

peuvent avoir du mal à suivre et à comprendre les décisions de la CCVOL. 

 

Le conseil s’inquiète aussi de la représentativité des communes, notamment des plus petites 

au sein d’une plus grande communauté alors que nos communes sont, pour chacun d’entre 



nous, le premier élément d’identification, le premier repère et encore davantage dans une 

société bouleversée et le premier lieu de vie, d’animation et de solidarité ! 

 

Enfin, le conseil ne comprend pas que l’on puisse lancer une telle étude, à peine plus d’un an 

avant les municipales, et envisager une fusion de communautés avant cette échéance. Il pense 

unanimement que cela doit être un projet de début de mandat, avec des équipes confortées ou 

renouvelées, qui puissent se projeter dans un avenir plus long. 

 

2)Acquisition par la CCVOL d’un logiciel de pré-instruction des permis 
(délibération n°102-2012) 

 
Monsieur le maire informe que la CCVOL a validé la mise en place d’un logiciel de pré-

instruction des permis sur l’ensemble des communes de la CCVOL à partir du 1
er

 janvier 

2013. 

 

Cet outil devrait permettre aux communes d’améliorer le suivi des demandes de permis (alerte 

sur les délais d’instruction, pièces administratives types,  compatibilité entre les outils 

informatiques correspondant aux données cadastrales et aux documents d’urbanisme). 

 

C’est la société OCI qui a été retenue pour un montant total de 6 126 € HT. La CCVOL prend 

à sa charge 50 % du coût d’acquisition du logiciel et, les années suivantes, à partir de 2014, le 

coût d’hébergement et de la maintenance annuelle. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à acquérir ce logiciel. 

 

Le conseil municipal note que la commune dispose actuellement d’un logiciel de pré-

instruction dont le contrat a été renouvelé jusqu’en 2014. L’utilisation de ce logiciel, par 

les services de la mairie, est satisfaisante. A l’unanimité, il décide de ne pas donner suite 

à cette proposition d’acquisition et de financement présentée par la CCVOL. 

 

Le conseil municipal souligne également que la compétence urbanisme n’est pas du 

ressort de la CCVOL puisqu’elle n’existe pas dans ses statuts. 

 

V – DIVERS  
 

1) Conventions pour le fonctionnement de la génératrice à la MAPA 
(délibération n°103 et 104-2012) 

 

Monsieur le maire rappelle que Mutualité Retraite, qui gère la MAPA La Pierre MEHA, a mis 

en place un plan de solidarité dans cet établissement. Ce plan serait activé en cas de coupure 

prolongée d’électricité sur la commune suite à de grosses intempéries. 

 

Il rappelle la délibération du 16 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal a autorisé la 

signature de la convention prévoyant les clauses relatives à l’application de ce plan de 

solidarité : 

 *La MAPA accueillerait les personnes âgées habitant habituellement à domicile et 

achèterait une génératrice à cardans de 60KWA (la durée de vie de cette machine est 

estimée à plus de 15 – 20 ans). 



 *La commune mettrait en place une organisation afin d’assurer, si nécessaire, 

l’installation, la mise en fonctionnement et la maintenance de la génératrice qu’elle 

pourrait utiliser par ailleurs pour ses besoins propres. 

 
Monsieur le maire informe que la génératrice a été installée et mis en service le 3 octobre 

dernier. Mutualité Retraite propose une convention de partenariat en cas de défaillance 

électrique et la procédure de déclenchement à mettre en œuvre (personnes à contacter en 

priorité).  
 

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

cette convention et à établir la procédure de mise en fonctionnement de cet équipement. 

 
Pour la mise en fonctionnement de la génératrice, il est nécessaire d’avoir un tracteur d’une 

puissance suffisante pour faire fonctionner cet équipement. Il propose de faire appel au GAEC 

de la Ville Burel pour la mise à disposition de ce tracteur et  présente les modalités de cette 

intervention qui seront consignées dans une convention. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de faire appel au 

GAEC de la Ville Burel et autorise le maire à signer la convention à intervenir entre la 

commune et ce GAEC. 
 

2) Convention BREIZ Bocage 
(délibération n°105-2012) 

 
Monsieur le maire informe que le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust propose une  

convention relative à la mise en œuvre d’actions en faveur du bocage pour : 

 

- la haie bocagère située le long du lotissement Le Domaine des Roches soit 180 m avec 

pommier, poirier, noisetier, prunier myrobolan, charme et viorne, 

- la haie bocagère à la Bourlaie soit 140 m  avec chêne, chataîgnier, cornouiller, 

noisetier et viorne. (talus qui a été refait le long de la nouvelle voie). 

 

La convention propose de solliciter une inscription de ces haies dans le PLU (modification à 

prévoir lors d’une prochaine révision) afin qu’elles soient protégées et respectées. 

 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte cette proposition 

de convention et autorise le maire à signer ce document afin que cette opération puisse 

se réaliser sur la commune. 

 

3) Conseil Municipal des Jeunes 
(délibération n°106-2012) 

 

► Modification des statuts 

 
Monsieur le maire informe que la commission Enfance Jeunesse s’est réunie le mardi 6 

novembre dernier pour faire le point sur la première année de fonctionnement du Conseil 

Municipal des Jeunes.  



 

Il est constaté, depuis la rentrée scolaire, des difficultés pour faire participer les enfants de ce 

conseil municipal. Tous les enfants sont au collège. 

 

Afin de pouvoir bénéficier d’élus provenant de l’école primaire, monsieur le maire propose d’ 

abaisser l’âge de vote à 9 ans et de permettre à ces enfants de pouvoir être élus. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte cette modification 

de modification de statuts pour permettre aux enfants de 9 ans de voter et de pouvoir 

être élus. 

 

► Intervention de la Chambre d’Agriculture 

 

Monsieur le maire présente le projet de convention établi par la Chambre d’Agriculture pour 

la réalisation d’un aménagement paysager et d’animation auprès des jeunes du Conseil 

Municipal afin de permettre la plantation d’arbres pour marquer la naissance de chaque 

nouvel enfant de la commune. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte cette proposition 

d’intervention de la Chambre d’Agriculture pour un montant de 1 040 € comprenant 

l’option avec la taille sur les arbustes. 
 

4) Eclairage public : remplacement des luminaires boules et financement 

par l’ADEME 
(délibération n°107-2012) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département de l’Energie du Morbihan (SDEM) 

dispose, pour 2013, d’une enveloppe financière mobilisable auprès de la Région et de 

l’ADEME pour la rénovation de points lumineux. Le SDEM propose ainsi une aide financière 

de 70 % plafonnée pour le remplacement d’un candélabre de type boule. 

 

Monsieur le maire informe qu’actuellement la commune dispose de 12 luminaires boules qui 

sont installés dans le secteur de la mairie. 

 
Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

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

- accepte que les luminaires type boule situés dans le secteur de la mairie soient 

remplacés, 
- autorise le maire à solliciter les financements proposés par le SDEM pour leur 

remplacement par d’autres équipements plus économiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 



5) Rapport d’activités du SDEM pour l’année 2011 
(délibération n°108-2012) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département de l’Energie du Morbihan (SDEM) 

réalise chaque année un rapport sur son activité. 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. 

 

6) Point sur l’installation du Docteur ALBU 

 
Monsieur le maire souhaite faire un point sur l’installation du Docteur ALBU et sur les aides 

financières qui lui ont été versées. 

 

Il sollicite les membres du conseil municipal afin de connaître la perception qu’en aurait la 

population. 

 

Deux conseillers ont indiqué des échos positifs : pour les personnes en retraite et âgées, ce 

médecin est à l’écoute et il prend son temps pour établir son diagnostic. Une autre personne a 

été satisfaite car il lui a prescrit d’autres examens que son médecin habituel. Il s’inquiète 

également de la santé de ses patients. 

 

Mais, il y a surtout des échos négatifs portant sur la perte de temps dans la gestion des 

patients, le retard dans les horaires, le manque de ponctualité, l’attente longue, etc. Une 

personne aurait été mécontente du diagnostic établi par le docteur ALBU et aurait été obligée 

de voir un autre médecin.  

Certains conseillers ont aussi souligné le fait qu’au premier abord ce médecin n’inspire pas 

confiance pour tous.  

 

Monsieur le maire ajoute qu’il s’est entretenu avec le docteur JARROUSSE pour faire le 

point sur l’installation du Docteur ALBU. Il rappelle que le docteur ALBU a démarré sans 

aucune préparation ni formation et seul directement, pendant l’absence du docteur 

JARROUSSE. 

 

Liviu TOHANEAN doit se rapprocher de l’Ordre des Médecins pour échanger sur la situation 

du Docteur Albu. Après cette rencontre, le maire souhaite revoir rapidement Liviu 

TOHANEAN en présence d’au moins deux adjoints afin de faire un nouveau point et de 

décider, en toute connaissance de cause, de la conduite à tenir. 

 

7) Situation de l’usine DOUX 
 

Monsieur le maire rappelle qu’un blocage de l’usine a eu  lieu le mercredi 7 novembre par les 

salariés licenciés car leur dernier salaire ne leur avait pas été viré. 

 

Il précise que 30 salariés sur Pleucadeuc sur 47 ont été licenciés et qu’il a eu des contacts avec 

la plupart et qu’il leur apporte une attention particulière. 

 

Il indique que 147 personnes ont finalement été maintenues. Avec le transfert de quelques 

machines sur Pleucadeuc, le nombre de salariés pourrait dépasser les 150 dans les prochains 



mois. Des travaux doivent être envisagés d’ici 2015 pour la mise aux normes de l’usine 

notamment en matière de froid. 

 

Pour l’instant, les échos concernant l’activité sont plutôt positifs même s’il y a eu des 

problèmes de redémarrage et d’adaptation. En effet, c’est un volume de 35 000 dindes mâles, 

donc plus lourdes, qui est abattu par semaine ainsi que 5000 baby dindes.  

 

 Le plan de continuation devrait être prolongé par le tribunal, le 30 novembre prochain, jusque 

fin  mai 2013. 

 

Les maires des communes environnantes concernées par les licenciements n’ont toujours pas 

été informés du nombre et des noms de ces personnes car Pôle Emploi n’a pas le droit de les 

fournir. Le maire va essayer de les obtenir par ailleurs de façon informelle. 

 

 

 

 


