
 

 

 

                                    
 

           Séance du 19 février 2016  à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
I – FINANCES/ TRAVAUX 
 

1- Aménagement de rues : demande de subvention auprès du conseil 

départemental 
(délibération n°1-2016) 

 

Loïc BALAC, 1er adjoint, rappelle les éléments du dossier d’avant-projet portant sur les 

travaux de l’aménagement des rues de Grény, une partie de la rue Duguesclin, le carrefour de 

Gournava, l’amorce de la rue des Sapinières avec la rue Maréchal LECLERC. Ces travaux 

sont estimés à 389 955,36 € HT. 

 

Il informe que le conseil départemental peut subventionner, dans le cadre du Programme de 

Solidarité Territoriale, les travaux de voirie réalisés en agglomération. Cette demande de 

subvention doit être adressée avant le démarrage des travaux. Elle concerne une dépense 

subventionnable annuelle plafonnée à 500 000 € HT.  

 

Il présente les travaux relatifs aux travaux de terrassement/voirie estimés à 286 742 € HT 

(dont 22 951 € HT pour la maitrise d’œuvre) qui peuvent faire l’objet de cette demande de 

subvention. 

 

Il informe le conseil municipal du déroulement des travaux qui a été proposé comme suit : 

début des travaux en mai, par les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement, de la rue de 

Grény, rue Duguesclin jusqu’au carrefour de Gournava. Les travaux sur les réseaux souples 

(eau, électricité, etc.) interviendront à partir du mois de septembre. Les travaux de voirie 

auront lieu en fin 2016 ou début 2017. En 2017, les travaux continueront sur la rue de la 

Sapinière et la rue Maréchal LECLERC. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

 

. accepte la réalisation de ces travaux comme détaillés dans le dossier d’avant-projet présenté 

par le cabinet ERSILIE, 

. autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du Programme de 

Solidarité Territoriale pour les travaux de voirie qui seront réalisés dans le cadre du dossier 

d’aménagement des rues, pour un montant estimatif de 286 742 € HT, 

. mandate le maire pour déposer ce dossier dans les meilleurs délais car les travaux seront 

réalisés, pour la partie relative à la voirie, au dernier trimestre 2016. 

 

2- Modalités de maintien du local distributeur 



 

 

(délibération n°2-2016) 

 

 

Monsieur le maire informe que le local du distributeur de billets est un local qui doit être mis 

aux normes pour des raisons de sécurité et conformément au décret n°2012-1110. Il doit en 

effet disposer de cloisons blindées et anti-feu ainsi que d’une télésurveillance avec vidéo. 

 

Ce local est une propriété privée, qui est loué par un organisme bancaire – ce dernier 

l’utilisant pour y entreposer un automate de distribution de billets. Si ces travaux de mise aux 

normes ne sont pas effectués, le service s’arrêtera dès le mois de juin. 

 

Monsieur le maire informe que le propriétaire ne peut pas faire ces travaux. Afin d’assurer la 

continuité de ce service, et compte tenu de l’emplacement idéal de ce guichet automatique de 

banque, situé en cœur de bourg, à proximité des commerces, il informe qu’il a entrepris des 

démarches auprès de la famille propriétaire pour le racheter.  

 

Monsieur le maire indique au conseil municipal que les travaux de mise aux normes sont 

estimés à 15 644,67 € HT et que le prix d’achat a été accepté à 4 000 € par la famille 

concernée sous réserve d’inscrire une réserve dans l’acte de vente. Cette réserve doit stipuler 

que la commune ne doit pas exercer son droit de préemption urbain pour le reste du bâtiment 

dans l’hypothèse d’une vente. 

 

Il soumet ces propositions auprès du conseil municipal. 
 

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

 

-décide de l’achat par la commune de ce local, d’une superficie de 23 m2, au prix de 4 000 €. 

L’acte sera établi auprès de Maître LAROZE et les frais d’acte seront à la charge de la 

commune, 

-accepte de ne pas exercer son droit de préemption urbain en cas de vente du reste du bâtiment. 

Cette condition sera inscrite dans l’acte de vente, 

-autorise le maire à faire les démarches nécessaires pour finaliser cette vente (relevé 

topographique, etc.) et permettre la continuité de ce service, 

-autorise le maire à engager les travaux de mise aux normes de ce local. Une consultation 

d’entreprises sera lancée à cet effet afin de disposer de plusieurs devis. 

 

3-  Location d’un local professionnel par un professionnel de santé  
(décision  n°1-2016) 

 

Monsieur le maire informe qu’une pédicure podologue souhaite s’installer dans l’un des 

locaux professionnels, à compter du 1er avril prochain. 

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 conclusion ou la révision du 

louage de choses n’excédant pas douze ans, il informe qu’une promesse de bail a été conclue 

avec cette personne selon les conditions suivantes :  

- les 3 premiers mois seront gratuits, soit jusqu’au 30 juin 2016, 

- à compter du 1er juillet 2016, un loyer mensuel de 100 € HT sera demandé jusqu’au 30 

septembre et, les mois suivants, un loyer de 200 € HT par mois révisable au 1er janvier de 

chaque année selon l’indice des loyers des activités tertiaires. 

En effet, sur les conseils de l’Ordre des Pédicures Podologues, c’est un bail professionnel qui 

lui a été proposé (durée de 6 ans). 



 

 

Le loyer est hors charges ; la locataire aura à sa charge les frais d’électricité, eau et téléphone. 

Un local technique de 12,96 m2 sera réalisé dans un coin de la 2ème salle de l’ancienne école 

publique et fera l’objet de cette location. 

 

II- MARCHES PUBLICS 

 

1- Informations sur les marchés publics 

 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□ Remplacement de portes et de fenêtres au restaurant scolaire 

(décision n°2-2016) 

 

Une consultation a été lancée le 28 octobre dernier auprès de trois entreprises. C’est 

l’entreprise THETIOT (La Chapelle-Caro) qui a été retenue pour 14 645 € HT. 

 
□ Remplacement de volets roulants dans la salle d’exposition de la médiathèque 

(décision n°3-2016) 

 

Une consultation a été lancée le 28 octobre dernier auprès de trois entreprises. C’est 

l’entreprise THETIOT (La Chapelle-Caro) qui a été retenue pour 1 460 € HT. 

 
□  2

ème
 tranche de travaux de l’église et de la chapelle Saint-Marc 

(décision n°4-2016) 

 

La consultation a été lancée le 14 janvier 2016 (parution par voie de presse). La commission 

en procédure adaptée s’est réunie le 9 février, celle du 15 février est reportée au 23 février 

pour la remise de l’analyse des offres.  

Le prochain conseil municipal sera informé du nom des entreprises retenues. 
 

□ Réalisation d’un local technique pour un professionnel de santé 

(décision n°5-2016) 

 

Des devis ont été demandés auprès de deux entreprises pour réaliser une porte avec chassis 

vitré. C’est l’entreprise LE CADRE (Questembert) qui a été retenue pour 1 942,50 € HT. 

L’entreprise LE CADRE interviendra également pour réaliser des bandes à placo pour 181,44 

€ HT. 

 

► Informations sur les consultations à lancer ou en cours  

□ Travaux sur le tracé du terrain de basket dans la salle des sports et remise en état du sol 

(décision n°6-2016) 

 

Suite à des changements réglementaires liés aux tracés de basketball imposés par la FIBA, la 

salle des sports n’est plus aux normes. Sur ce terrain, il y a également des fissures. 

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’une consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de plusieurs entreprises.  

 □ Etude préalable à la restauration d’un retable (décision n°7-2016) 

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’une consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de 3 cabinets. La remise des 

offres est attendue pour le vendredi 26 février. 

□ Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées – Dossier aménagement de rues 

(décision n°8-2016) 

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 

la consultation en procédure adaptée a été lancée pour la réalisation de ces travaux. L’avis  

paraîtra dans la presse ce jeudi 18 février avec une date de remise des offres au mardi 15 

mars. 

Le début des travaux est envisagé pour la semaine 19. 

 □ Renouvellement du marché de fourniture de gaz  

 (décision n°9-2016) 

 □ Diverses consultations à lancer 

 

Pour informations, les consultations suivantes seront lancées prochainement : 

- Lancement d’une consultation pour la mise en place d’un système d’alarme au 

restaurant scolaire et local convivialité : délai de réponse au 8 mars. 

- Lancement d’une consultation pour l’entretien des poteaux incendie : délai de réponse 

au 19 mars. 

- Lancement d’une consultation pour les travaux de raccordement au réseau d’eaux 

usées du Parc des Fontenelles : rétroplanning en cours d’élaboration. 

► Liste des marchés publics conclus en 2015 
(décision n°10-2016) 

 

Monsieur le maire présente la liste des marchés publics qui ont été conclus en 2015. 

Cette liste sera affichée en mairie et sur le site Internet de la commune. 

 

►Avenants  
 

□ Travaux salle de tennis et salle des sports : avenant n°1 au lot n°3 – Couverture  Métallique 

(décision n°11-2016) 

 

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 plue-value doit être pris sur le lot n°3 – couverture métallique 

Cet avenant tient compte du regroupement des commandes des 4 lanterneaux de désenfumage 

en un point unique. 

Ce complément s’élève à 1 200 € HT soit  une plue-value de 4 %. 



 

 

 

III-  INTERCOMMUNALITE 

 
1- Création et composition d’une CLECT 
(délibération n°3-2016) 

 
Monsieur le maire rappelle qu’aux termes de l’article 1609 nonies du Code Général des 

Impôts, « il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux 

dispositions fiscales du présent article, et les communes membres, une commission locale 

chargée d’évaluer les transferts de charges.  

 

Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine 

la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils 

municipaux des communes concernées ; chaque commune dispose d’au moins un 

représentant. » 

 

Conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2015, le 

conseil municipal est invité à désigner un conseiller municipal - et un seul - pour représenter 

la commune au sein de la CLECT. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

• désigne Alain LAUNAY, Maire de Pleucadeuc, pour être membre de la CLECT, 

 

• prend acte que la première réunion de la CLECT est fixée au lundi 07 mars 2016. 

 

2- Schéma départemental de coopération intercommunale 
 (délibération n°4-2016) 

 
Par délibération en date du 15 décembre 2015 dernier, le conseil municipal a donné un avis 

défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale qui 

prévoit, au 1
er

 janvier 2017, la fusion de la CCVOL avec les communautés de Guer et du Pays 

de La Gacilly.  

Suite à la création d’une commune nouvelle et à sa décision de se rattacher à Josselin 

Communauté pour pouvoir intégrer la grande communauté autour de Ploërmel, au 1
er

 janvier 

2017, la CCVOL perdra deux communes et 2 300 habitants, passant juste en-dessous de 

17 000 habitants. Elle perdra aussi quelques entreprises intéressantes et des ressources fiscales 

importantes. 

Au vu de cette situation et du fait – entre autres – que Guer et La Gacilly ne sont pas dans le 

bassin de vie habituel  des Pleucadeuciens, le conseil municipal a confirmé, à l’unanimité,  

son avis défavorable à cette fusion de la CCVOL avec ces deux communautés. 

Conscient que le Préfet ne laissera pas la CCVOL seule, le conseil  s’est exprimé, toujours à 

l’unanimité, en faveur de son rattachement, au 1
er

 janvier prochain, à la grande communauté 

au niveau du Pays de Ploërmel renforcé de La Gacilly. Ce rattachement permettrait le 

maintien de notre commune dans son bassin de vie, la constitution d’un ensemble 

géographique rural cohérent entre les agglomérations de Vannes et de Rennes et d’un 

territoire qui pèserait davantage face aux autres communautés et à la Région. Celle-ci, tout 

comme l’ARS par exemple, aurait là un interlocuteur unique. En matière d’économie 

notamment, dont la Région a désormais, la compétence, celle-ci pourrait discuter et 

conventionner avec une intercommunalité de poids. 



 

 

En outre, l’organisation et la gouvernance d’une telle communauté au niveau du Pays de 

Ploërmel serait sans doute facilitées par les habitudes de travail et les actions communes qui 

existent déjà : l’étude du projet SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) menée depuis plus 

de 2 ans, l’Espace Autonomie Seniors, le service commun d’instruction du droit des sols 

(permis de construire et autres), la plateforme locale de rénovation de l’habitat, la Mission 

Locale du Pays de Ploërmel, etc. 

La fusion à ce niveau entrainerait enfin une simplification de l’organisation administrative en 

supprimant la structure Pays ce qui aiderait au travail des élus et, surtout, apporterait à terme, 

des économies substancielles. 

 

IV - Point CMJ 

 
Un point est fait en séance sur les projets du CMJ pour cette nouvelle année. La dernière 

réunion a eu lieu le samedi 23 janvier et la prochaine est prévue le samedi 27 février.  

 

Une cérémonie de remise des diplômes suite aux cours de PSC1 aura lieu le samedi 20 février 

à 11h en mairie. 

 

V- DIVERS 

 
1-Gestion différenciée des espaces communaux 
(délibération n°5-2016) 

 

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

démarche de gestion différenciée des espaces verts. Elle consiste à adapter l’entretien des 

espaces verts en fonction de leur nature, de leur situation et de leur usage. 

 

Il s’agit de réaliser un inventaire du patrimoine communal  à entretenir, dans un 1er temps. 

C’est un préalable à toute démarche de réflexion sur un meilleur raisonnement des pratiques 

d’entretien. Ensuite, des objectifs seront fixés et définis par secteur d’intervention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord, à l’unanimité, pour la 

réalisation de ce plan de gestion différencié des espaces communaux, réalisé par le Syndicat 

Mixte du Grand Bassin de l’Oust. 

 

2-Proposition de vœu pour l’agriculture 
(délibération n°6-2016) 

 

Depuis des mois, les agriculteurs bretons souffrent d’une situation économique et sociale 

dramatique, qui met en danger la pérennité de leurs exploitations. Cette crise affecte les 

différents types d’élevage et toutes les productions. 

 

Monsieur le maire donne lecture de la proposition de vœu pour l’agriculture, transmis par 

l’Association des Maires du Morbihan, à l’initiative de la FDSEA et des JA. 

 

« Comme de nombreux territoires bretons, l’histoire et la culture de notre collectivité sont 

profondément marqués par la ruralité et les activités agricoles qui occupent une grande partie 

de notre espace. 

Au-delà de la dimension identitaire, les exploitations agricoles qui occupent nos territoires 

ainsi que les emplois directs et indirects qui en découlent, font de l’agriculture une activité 



 

 

économique essentielle pour notre région. Notre agriculture doit donc être préservée, 

particulièrement dans des régions comme la nôtre ou le nombre d’exploitations est encore 

important. Il est nécessaire de trouver des réponses rapides, pérennes et efficaces à cette crise 

pour ne pas voir disparaître de nombreuses fermes. Ces réponses doivent être structurelles 

afin de garantir un avenir à nos territoires, mais aussi et pour gérer l’urgence, conjoncturelles 

pour apporter de la trésorerie aux exploitations qui subissent de plein fouet cette crise 

agricole. 

Face à cette crise particulièrement marquée dans les filières de l’élevage, les élus de notre 

collectivité souhaitent rappeler leur attachement sincère à cette profession, témoigner de leur 

compréhension des enjeux et de la profonde inquiétude face aux difficultés que traversent les 

producteurs. 

Les raisons de cette crise sont nombreuses et les responsabilités partagées. L’Etat a sa part de 

responsabilité, tout comme l’organisation même des filières agricoles animales, mais aussi les 

acteurs économiques que sont les industriels, les transformateurs et les distributeurs. 

Les exploitants agricoles soufrent aujourd’hui de prix à la production bien inférieurs aux coûts 

de production avec pour conséquence une baisse importante des revenus et parfois même 

l’absence de revenu ! Les charges fiscales, sociales et environnementales qui pèsent sur les 

exploitations agricoles bretonnes sont considérables et en total déconnexion avec nos voisins 

européens. 

Sur ce point des distorsions, nous souhaitons que l’Etat français intervienne fortement auprès 

de la commission européenne. De même qu’il doit être intraitable sur la question de la 

traçabilité de la production, mention d’origine, et ce pour garantir l’équité entre les 

producteurs et la transparence pour les consommateurs, avec l’obtention d’un étiquetage 

obligatoire des produits alimentaires frais et transformés. 

L’Etat doit aussi limiter le poids de la surenchère règlementaire et ne pas systématiquement 

sur-transposer les textes européens et ce afin de limiter les charges « non productives » qui 

pénalisent les exploitants français et bretons. 

La reconquête des marchés intérieurs est nécessaire et l’Etat doit tout faire pour la faciliter. 

Une piste pourrait être étudiée pour faciliter l’accès aux produits alimentaires locaux et 

français pour les collectivités, en sortant les produits alimentaires du code des marchés 

publics. L’Etat doit aussi encadrer les négociations commerciales afin qu’elles ne se fassent 

pas au détriment du maillon de la production. 

Mais les producteurs doivent aussi accepter collectivement de réfléchir à une nouvelle 

organisation des filières afin de peser plus efficacement sur les marchés intérieurs, mais aussi 

à l’exportation. 

Pour que l’agriculture puisse sortir durablement de cette crise et continuer de faire vivre nos 

territoires, nous en appelons donc à l’esprit de responsabilité de tous ; Union européenne, Etat 

français, producteurs, abatteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités et 

consommateurs. 

Nous sommes convaincus que l’agriculture bretonne est une agriculture d’excellence. Elle a 

relevé le défi de sortir la Bretagne de son isolement, elle a relevé le défi du développement 

économique, elle a relevé le défi de nourrir les Hommes et depuis plus d’une dizaine 

d’années, elle relève chaque jour le défi de la reconquête de la qualité de l’eau. Il est 

insupportable de penser que cette agriculture à taille humaine et familiale, qui contribue 

indéniablement à la dynamique de notre territoire, puisse disparaître, car c’est bien cet enjeu - 

là qui se joue aujourd’hui. 

Pour notre part, nous nous engageons à mobiliser tous les leviers dont nous disposons, pour 

accompagner une agriculture répondant aux  trois piliers du développement durable : social, 

environnement et économie ; une agriculture multiple et diversifiée qui entretient nos espaces 

et nourrit les hommes. Nous ne souhaitons pas opposer les modèles de production : 

productions en circuits courts et productions de masse en filière longue. Ils sont 

complémentaires, garantissent des produits de qualité et chacun à leur niveau, indispensables 



 

 

à l’activité économique de notre territoire et nourrit les hommes. Nous ne souhaitons pas 

opposer les modèles de production : productions en circuits courts et productions de masse en 

filière longue. Ils sont complémentaires, garantissent des produits de qualité et chacun à leur 

niveau, indispensables à l’activité économique de notre territoire ». 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins 3 abstentions, adopte le vœu 

ci-dessus exposé. 


