
 

 

                           
 

           Séance du 17 mars 2016  à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
I – FINANCES 

 

1- Comptes administratifs et de gestion 2015 – Budgets 2016 

 
Vous trouverez, ci-joints, dans le dossier des budgets, les éléments qui concernent le compte administratif et le 

compte de gestion 2015 ainsi que le budget 2016. 

 
Pour rappel : le compte administratif est le document comptable établi en fin d’exercice (au 31/12) 

par l’ordonnateur qui est le Maire. Il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes qui ont été 

réalisées au cours de l’année. Ces résultats doivent être identiques à ceux du compte de gestion 

établi par le trésorier. 

Il faut, dans un 1er temps, constater que les résultats du compte administratif et du compte de 

gestion sont identiques afin de s’assurer de la bonne gestion des crédits budgétaires et également 

constatés les résultats (déficit ou excédent).  

Si un excédent est constaté en section de fonctionnement, le conseil municipal peut décider de son 

affectation en investissement pour financer les projets d’investissement (travaux, équipements, etc.). 

Ensuite, le budget de l’année est présenté pour être voté. 

 

1.1Budget annexe locations  
(délibérations n°8 ; 9 et 10-2016) 

 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en l’absence de M. 

Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif qui se présente 

comme suit : 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 4 112,52 €     Dépenses : néant  

Recettes : 6 046,44 €     Recettes : néant 

Excédent 2015 : 1 933,92 € 

La section de fonctionnement dégage un excédent cumulé de 1 224,56 €. 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2015 du 

budget annexe locations qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2015, adopte ce 

document à l’unanimité des membres présents. 

 

 



 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2016 établi par la commission des finances, le 

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

d’investissement. 

Il se présente comme suit : 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 6 055  €    Dépenses : 0 € 

Recettes : 6 055 €    Recettes : 0 € 

 
Le conseil municipal accepte de reverser au budget communal, la somme de 5 400 € (compte 6522). 

 

1.2 Budget annexe assainissement  
(délibérations n°11, 12, 13 et 14 -2016) 

 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en l’absence de M. 

Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif qui se présente 

comme suit : 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 121 090,86  €    Dépenses : 63 932,45 € 

Recettes : 128 603,76 €     Recettes : 89 319,49 € 

Excédent : 7 512,90 €     Excédent:25 387,04  € 

La section de fonctionnement dégage un excédent cumulé de 63 322,12 € et celle d’investissement, 

un excédent cumulé de 95 149,35 €. 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2015 du 

budget annexe assainissement qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2015, adopte 

ce document à l’unanimité des membres présents. 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2016 établi par la commission des finances, le 

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

d’investissement. 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 175 900,22 €    Dépenses : 217 150 € 

Recettes : 175 900,22 €     Recettes : 217 150 € 

Compte tenu des résultats du compte administratif 2015, le conseil municipal décide: 

- de reporter,  en section de fonctionnement (compte 002), le montant de 31 321,47 € afin de couvrir 

une partie de l’augmentation des dépenses compte tenu de la prise en charge du déficit du contrat 

d’affermage.  

- d’affecter, en section d’investissement (compte 1068), le montant de 32 000,65 € pour financer une 

partie des travaux. 



 

 

Monsieur le maire explique aux membres du Conseil Municipal les difficultés rencontrées pour 

l’équilibre du budget annexe d’assainissement en raison de la prise en charge du déficit du contrat 

d’affermage de 14 504,67 € (compte 622) et de la provision des impayés DOUX de 56 184,50 € 

(compte 6815). 

Considérant l’article L. 2224-2 du Code des collectivités territoriales modifié par la loi n° 96-314 du 12 

avril 1996 -article 75 permettant aux collectivités de moins de 3000 habitants de subventionner les 

services eau et assainissement sans limitation ni justification, 

Monsieur le maire, afin de palier ce déficit, propose à titre exceptionnel, de verser une subvention 

d’équilibre à ce budget d’un montant de 36 778,75 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  décide d’attribuer une subvention 

d’équilibre du budget principal vers le budget annexe assainissement d’un montant de 36 778,75 € 

qui sera inscrite en dépense de fonctionnement à l’article 6748 du budget principal et en recette de 

fonctionnement à l’article 774 du budget assainissement. 

1.3 Budget annexe Le Domaine des Roches 
(délibérations n°15, 16, 17 et 18-2016) 

 
Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en l’absence de M. 

Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif qui se présente 

comme suit : 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 237 007,05  €    Dépenses : 236 009,54 € 

Recettes : 236 009,68 €     Recettes : 233 715,73  € 

Déficit : - 997,37 €     Déficit :  - 2 293,81 € 

La section de fonctionnement dégage un déficit cumulé de -10 082,36 € et celle d’investissement, un 

déficit cumulé de – 236 009,54 €. 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2015 du 

budget annexe Le Domaine des Roches qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2015, 

adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

Monsieur le maire indique que la situation économique actuelle est défavorable à la construction. En 

2015, il n’y a pas eu de vente de lots au Domaine des Roches.  

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2016 établi par la commission des finances, le 

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

d’investissement. 

Il se présente comme suit : 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 856 097,65 €    Dépenses : 1 027 266,46 € 

Recettes : 856 097,65 €     Recettes : 1 027 266,46 € 



 

 

Après en avoir consulté la commission finances, et présenté les deux hypothèses de budgets 

concernant ce lotissement, monsieur le maire propose plusieurs actions pour rendre plus attractif ce 

lotissement. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (moins 1 vote contre et 3 abstentions) : 

- accepte de revoir le prix de vente des terrains au Domaine des Roches et de le porter à 28 € 
TTC le mètre carré, selon la formule de calcul suivante : 
 

Prix d'achat initial du terrain = 94.671,10 €, soit 3,98 € par m². 

Marge = 24 - 3,98 = 20,02 € par m² 

donc TVA sur marge = 20,02 * 20% = 4,004 € par m² 

 

et prix TTC à payer par l'acquéreur = 24+ 4,004 = 28,004 € arrondi à 28 €  

 

-accepte d’améliorer l’aménagement paysager du lotissement pour le rendre plus attractif et 

de porter au budget un crédit de 10 000 € au compte 605. 

-accepte d’assouplir le règlement du lotissement concernant les règles d’urbanisme relatives 

aux vis-à-vis (clôture par claustras, par exemple, etc.), les conditions d’accession à la propriété, etc. 

La commission urbanisme pourra étudier ce document en vue de modifications.  

-accepte de mener une campagne publicitaire et promotionnelle, plus large, pour la 

commune. Des crédits spécifiques seront  prévus dans le budget communal. Concernant le 

lotissement Le Domaine des Roches, il souhaite par ailleurs l’affichage du prix de vente par lot. 

 

1.4 Budget commune 
(délibérations n°19,20 et 21-2016) 

 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en l’absence de M. 

Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif qui se présente 

comme suit : 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 1 265 997,14 €    Dépenses : 1 141 461,70 € 

Recettes : 2 077 638,32 €    Recettes : 1 076 822,55 € 

Excédent : 811 641,18  €    Déficit :  - 64 639,15 € 

La section de fonctionnement dégage un excédent cumulé de 961 641,18 € et celle d’investissement, 

un excédent cumulé de 430 562,92 €. 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2015 du 

budget communal qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2015, adopte ce 

document à l’unanimité des membres présents. 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2016 établi par la commission des finances, le 

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

d’investissement. 



 

 

 

Il se présente comme suit : 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 2 143 367 €     Dépenses : 2 679 590,11 € 

Recettes : 2 143 367 €     Recettes : 2 679 590,11 € 

 

 1.5 Vote des Impôts locaux 
(délibération n°22-2016) 

 

Après avoir pris connaissance de la proposition de budget 2016 et des bases d’imposition 

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

- de ne pas modifier les taux d’imposition concernant la taxe d’habitation et la taxe foncière 
non bâti, qui restent comme suit : 

                                    taxe d’habitation : 12,30 % 

        taxe foncière non bâti : 39,95 % 

- de porter le taux de la taxe foncière bâti à 17,50 %. 
 

    1.6  Révision des tarifs communaux pour 201 
(délibérations n°23 et 24-2016) 
 

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

le conseil municipal adopte le tableau des tarifs qui lui est présenté (divers tarifs communaux et ceux 

de la salle multifonctions). 

 

2- Admission en non valeurs 
(délibération n°25-2016) 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal l’admission en non-valeur des titres émis sur le 

budget principal dont le détail figure ci-après : 

- Pour l’exercice 2002 : titre n° 900149000167 pour un montant de 128,75 €. Il s’agit d’une 

redevance pour ordures ménagères non réglée. Le percepteur invoque une combinaison d’actes 

infructueux.  

- Pour l’exercice 2013 : titre n° 151 pour un montant de 8 €. Il s’agit d’une amende pour livres 

non rendus. Le comptable invoque une créance minime. 

Le montant total des admissions en non-valeur est de 136,75 €.  

A l’unanimité, le conseil municipal décide l’admission en non-valeur des titres énumérés ci-

dessus. 

3- Subventions - Etude préalable à la restauration d’un retable  
(délibération n°26-2016) 

 
Monsieur le maire rappelle qu’en 2014, la paroisse de Pleucadeuc a rédigé un acte de transfert de 
propriété afin de pouvoir remettre un retable, pièce du XVIIème siècle, à la commune. Le conseil 
municipal, par délibération n°93-2014 du 20 mai 2014, en a accepté la propriété afin de pouvoir 



 

 

réaliser des travaux de restauration.  Avant de réaliser ces travaux de restauration, une étude 
diagnostic doit être faite. 
 
Cette étude peut faire l’objet d’un financement auprès de la DRAC et du Conseil Départemental.  
Pour ce dossier de demande de subvention, il sera présenté le devis proposé par l’Atelier Coréum 
pour 1 158 € HT. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- Accepte de réaliser cette étude diagnostique, 
- Accepte le dépôt d’une demande de subvention auprès de la DRAC et du Conseil 

Départemental pour solliciter des financements à la réalisation de cette étude estimée à 
1 158 € HT. 

 
II – MARCHES PUBLICS :  

1- Informations sur les marchés publics 

 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□  Restauration d’un retable 
(décision n°11-2016) 

 
Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 30 janvier dernier. Trois cabinets ont été 
consultés. C’est l’Atelier Coréum (Bieuzy Les Eaux) qui a été retenu pour 1 158 € HT. 

 
□ Travaux dans la salle des sports : tracé du sol et fissures 
(décision n°12-2016) 
 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 21 janvier puis relancée le 19 février dernier. 
Le bureau municipal propose de retenir l’entreprise ART DAN (Carquefou) pour des travaux au 
minimum – reprise des fissures et remise en peinture de la totalité du tracé de basket – pour 5 270 € 
HT. 
 

►Informations sur les consultations à lancer  
 

□ Extension du réseau d’eaux usées pour le Parc des Fontenelles 

(décision n°13-2016) 
 

Le cabinet SBEA (Lanester) assure la mission de maitrise d’œuvre de ce projet de travaux. Il  
a transmis l’estimation de ces travaux pour 18 366 € HT.  
Compte tenu du montant estimatif des travaux (inférieure à 25 000 € HT) 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,  une consultation en procédure adaptée sera lancée prochainement (semaine 12) 
auprès 4 entreprises. Les travaux seront réalisés courant mai/juin. 
Pour information : ERDF a transmis le montant de la contribution financière pour la réalisation des 
travaux de raccordement au réseau public soit 4 637,75 € HT.  

 
□ Marché de travaux : programme de travaux de voirie 2016 

(décision n°14-2016) 

 

Monsieur le maire présente la proposition de travaux de voirie pour 2016. Il est proposé une tranche 

ferme à 125 117 € HT comprenant les secteurs de La Barre (55m), La Ville Burel (540m), Le Gorais 



 

 

(150 m), Mocpaix/Chaumusset/ Le Gorais (1250m), Grand Fô (230 m), etc. Il est proposé une tranche 

conditionnelle pour 72 835 € HT comprenant la route de Bellevue vers le Burnio, le chemin du Labo, 

chemin de la Croix Josse, etc. 

Le dossier de consultation des entreprises sera préparé par les services de la CCVOL. 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,  une consultation en procédure adaptée sera lancée prochainement.  

• Acquisition d’une tondeuse pour le service technique  
(décision n°15-2016) 

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 que les commissions 

travaux et finances ont validé l’acquisition d’une tondeuse pour le service technique. Une 

consultation est en cours auprès de plusieurs prestataires.  

□ Groupement de commandes – Marché d’assurance 

(délibération n°27-2016) 

 

Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux propose 

de mutualiser la passation d’un marché de prestations d’assurance composé de plusieurs lots. Elle se 

fait assister par un cabinet spécialisé pour monter le dossier de consultation, analyser les offres et au 

besoin, leur négociation. 

A cet effet la commune est invitée à s’engager dans le cadre d'un groupement en vue de la passation 

unique d'un marché portant sur une durée de 4 ans et ce à compter du 1 janvier 2017. 

Il est précisé  à titre d'information que le montant annuel des assurances pour la commune est 

estimé à 10 000 € TTC annuel. 

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. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics, et notamment son article 8, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Pleucadeuc d’adhérer à un 

groupement de commandes pour la passation de marchés public de prestations d’assurances dont 

l’exécution débuterait au 1 janvier 2017 pour une durée de 4 ans.  

Considérant que, la Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux entend assurer le rôle 

de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

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 prestations d’assurance sur une période de 4 ans à 



 

 

compter du 1 janvier 2017. Le conseil municipal accepte par ailleurs d’y inclure la 
prestation de conseil d’un cabinet spécialisé pour l’élaboration du cahier des charges et 
l’analyse des offres. 

- 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 Alain LAUNAY en tant que titulaire et André GUILLEMOT en tant que 
suppléant pour siéger au nom de la commune de Pleucadeuc en tant que membre de la 
commission d’appel d’offres du groupement. 

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

 

□Travaux de débroussaillage des talus  

(délibération n°28-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle que, jusqu’à ce jour, la CCVOL  réalisait ces travaux. Mais, pour des 

problèmes de matériel, de personnel et dans l’incertitude du fonctionnement du service au 

01/01/2017, la commission voirie a proposé l’externalisation de la prestation de fauchage des 

accotements et de taillage des talus. 

La CCVOL propose néanmoins aux communes intéressées de constituer un groupement de 

commandes. 

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 travaux de débroussaillage des talus, 

- d'approuver la convention constituant le groupement de commandes entre la commune de 
Pleucadeuc et la Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux, 

- de désigner un représentant titulaire – Alain LAUNAY -  et un représentant suppléant – André 
GUILLEMOT - pour siéger au nom de la commune de Pleucadeuc en tant que membre de la 
commission d’appel d’offres du groupement, 

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

 

► Avenants de prolongation de délais concernant les travaux portant sur la salle 

de tennis et la salle des sports (décision n°16-2016) 

 

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’il faut prévoir des 
avenants de prolongation de délai de chantier et de notification de retard pour les entreprises : 

- L’entreprise NIZAN (Sérent) n’est en rien responsable du délai de livraison tardif des 
locaux.  90 jours lui sont attribués en délai supplémentaire 

- L’entreprise LUEL (Locqueltas) a été retardée du fait des problèmes de gros-œuvre (20 jours), 
mais a accumulé 25 jours de retard, propres à son lot  (- 274.50 € H.T. pénalités). 

- L’entreprise ALU BRETAGNE (Landévant) a été retardée du fait des problèmes de gros-œuvre 
(20 jours), mais a accumulé 64 jours de retard, propres à son lot  (- 1 123.14 € H.T. pénalités). 

- Il faut accorder, pour toutes les entreprises, un délai de prolongation de 90 jours. 
 

► Avenant n°1 au lot n°7 Chapes- carrelage et faience - travaux portant sur la 

salle de tennis et salle des sports (décision n°17-2016) 

 



 

 

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 
moins-value doit être pris sur le lot n°7 – chapes / carrelages/faiences. 

 
Cet avenant tient compte de la suppression de la chape, du carrelage et des plinthes dans le sas 
d’entrée du local Club House. 

 
Cette moins-value s’élève à  226,63 € HT soit  - 2,45 %. 
 
III- INTERCOMMUNALITE : 

1- Modalités de récupération du fonds de concours pour les travaux réalisés sur 

les espaces verts dans la zone de Maltête 
(délibération n°29-2016) 
 

Par délibération en date du 12 mars 2013, le conseil municipal a accepté de réaliser les travaux de 

voirie et d’espaces verts dans la zone de Maltête. Il était convenu le versement par la CCVOL d’un 

fonds de concours à hauteur de 90 000 € pour la réalisation des travaux concernant les espaces verts. 

Monsieur le maire informe qu’il faut solliciter ce fonds de concours pour 87 767,89 € HT, qui est le 

montant exact des travaux réalisés. Un titre sera émis afin que la CCVOL puisse verser ce fonds. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le montant des travaux réalisés 

à 87 767,89 € HT et sollicite le versement de ce fonds de concours. 

2- Point sur les réunions de la Communauté de Communes du Val d’Oust et de 

Lanvaux  
 
Il est fait un point en séance des réunions qui se sont tenues à la CCVOL (bureau et conseil 

communautaire, commissions, etc.) 

IV – PERSONNEL 

 

1 –   Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade et création de 

postes  (délibération n°30-2016) 
 
Monsieur le maire rappelle que conformément au 2ème alinéa de l’article 49 n°84-53 du 26 janvier 

1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 

à l’assemblée délibérante de fixer le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents 

remplissant les conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

Monsieur le maire informe qu’un avancement de grade peut être proposé à deux agents communaux 

en raison de l’évolution des compétences exercées et de l’ancienneté acquise.  

Le comité technique (CT), qui s’est réuni le 10 mars dernier, a donné un avis favorable sur le taux de 

promotion. 

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

permettre ces avancements de grade.  

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



 

 

- accepte de fixer le taux de promotion à 100 % pour l’accès au grade d’agent de maitrise 
principal et d’adjoint adjoint administratif principal  de 2ème classe, 

- accepte la création du poste d’agent de maitrise principal à temps complet sous réserve de 
l’avis favorable de la CAP pour une création du poste au  1er mai 2016, ce qui implique la 
suppression du poste d’agent de maitrise à temps complet 

- accepte la création du poste d’adjoint adjoint administratif principal  de 2ème classe à temps 
complet sous réserve de l’avis favorable de la CAP pour une création du poste à temps non 
complet (28/35ème) au  1er mai 2016, ce qui implique la suppression du poste d’adjoint 
administratif de 1ère classe, 

- dit que le tableau des effectifs (emplois permanents) sera modifié en conséquence, 
- dit que les crédits budgétaires ont été inscrits au budget primitif 2016. 

 
V –URBANISME 

1 –   PLU et Loi Alur – appel à un vœu concernant la constructibilité des terrains dans 

les dents creuses  situées dans les hameaux  (délibération n°31-2016) 

 
Monsieur le maire informe que les sénateurs du Morbihan – Michel LE SCOUARNEC – Odette 

HERVIAUX – Joël LABEE  ont alerté la Ministre du Logement par un courrier commun, au sujet des 

PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) dans différentes communes du Morbihan. Ils ont témoigné des 

difficultés rencontrées localement pour renforcer l’urbanisation des hameaux au regard de 

l’application des lois « Alur et Littoral ».  

L’interdiction faite par la loi Alur de construire en dehors de l’enveloppe urbaine des villes centres, 

ou des bourgs, fragilise fortement le développement équilibré de nos territoires. 

Permettre aux dents creuses des hameaux de devenir constructibles aurait pour possibilité de 

densifier et de préserver les paysages. Cela aurait, par ailleurs, plusieurs conséquences positives, 

comme la confortation de la construction et des emplois liés, l’accroissement du dynamisme de nos 

territoires. 

Monsieur le maire soumet au conseil municipal le projet de délibération proposée par les sénateurs. 

« Le Conseil Municipal de Pleucadeuc a arrêté le Plan Local d'Urbanisme de la commune, le 14 juin 

2005. Les élus regrettent l'empilement et la complexité des lois relatives à l'urbanisme. 

La Loi « Littoral» apportait des restrictions importantes mais permettait la construction à l'intérieur 

des périmètres bâtis des hameaux. La Loi Alur annule cette possibilité, rendant ainsi impossible toute 

construction nouvelle dans les « dents creuses » situées dans les hameaux. 

De nombreuses familles sont impactées par cette impossibilité de construction. Ces problèmes 

engendrent de l'incompréhension et du désarroi, parfois accompagné de difficultés financières. Dans 

ce contexte, il devient extrêmement difficile de garantir leurs droits aux administrés puisque des 

terrains constructibles hier, ne le sont plus aujourd'hui. 

De plus, considérant la baisse des dotations de l'Etat (DGF) programmée sur 4 ans, toute pénalité 

supplémentaire relative à la non réalisation du nombre de logements sociaux exigés serait très 

pénalisante, en mettant les communes en graves difficultés budgétaires. 

En conséquence, le Conseil Municipal demande au Gouvernement d'instaurer une législation plus 

juste et plus efficace qui prenne en compte les attentes des Collectivités Locales en matière 

d'urbanisme et de logement. 



 

 

Il souhaite que le Gouvernement soit à l'écoute de l'ensemble des élu(e)s communaux pour que nos 

territoires aient les moyens de poursuivre leur développement harmonieux dans l'intérêt de la 

population. » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le vœu ci-dessus exposé. 

2 –   Bilan annuel du système d’assainissement  (délibération n°32-2016) 

Monsieur le maire présente le rapport établi par la SAUR relatif au bilan annuel du système 

d’assainissement qui concerne la station d’épuration. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte ce bilan et rappelle qu’il est 

disponible à l’accueil de la mairie. 

 

 

 

 

 
 


