
 

 

                           
 

           Séance du 26 avril 2016 à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 
En l’absence de Loïc BALAC, élu en charge du dossier « Adressage des Villages », monsieur le maire 

propose de retirer le point relatif à ce dossier. 

 

Monsieur le maire propose de commencer par le point relatif à l’installation de professionnels de santé et 

d’ajouter, dans ce point, les sujets suivants : 

 

- Modification de la délibération du 27 novembre 2015 fixant le montant du loyer pour le local 

médical occupé par le docteur Carole MAINGOT 

- Projet de travaux d’aménagement/rénovation du logement du presbytère pour l’accueil de 

nouveaux professionnels de santé 

- Lancement d’une étude pour la construction d’un local médical sur le site de l’ancienne école 

publique 

Le conseil municipal accepte ces modifications proposées à l’ordre du jour de la séance. 

 

I – FINANCES 

 

1- Installation de professionnels de santé 

 

• Modification de la délibération du 27 novembre 2015 fixant le montant du loyer pour 

le local médical occupé par le docteur Carole MAINGOT 
(délibération n°34 -2016) 

 
Monsieur le maire rappelle les éléments de la délibération du conseil municipal du 27 novembre 2015, qui 

a fixé les montants de loyers et ses modalités de versement pour le local médical occupé par le docteur 

MAINGOT. 

 

Il rappelle qu’il avait été convenu de proposer au médecin un bail précaire d’une durée de 23 mois. Il 

propose de modifier cette délibération et de prévoir la date d’effet de ce contrat à partir du 1er avril 2016 

jusqu’au 30 avril 2018. 

 

Il propose également de modifier les modalités de versement du loyer comme suit : 

 

- Du 1er avril 2016 jusqu’au 30 septembre 2016 : 100 € par mois. 

- Du 1er octobre 2016 jusqu’au 31 mars 2017 : 150 € par mois. 

- Du 1er avril 2017 jusqu’au 30 septembre 2017 : 200 € par mois. 

- Du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 mars 2018 : 225 € par mois. 

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

 

- décide de rapporter la délibération en date du 27 novembre 2015, 

- maintient la mise en place d’un contrat de location à partir du 1
er

 avril 2016 sur une durée de 

23 mois, dans le cadre d’un bail précaire, 



 

 

- décide de fixer des loyers mensuels comme suit : 

Du 1
er

 avril 2016 jusqu’au 30 septembre 2016 : 100 € par mois. 

Du 1
er

 octobre 2016 jusqu’au 31 mars 2017 : 150 € par mois. 

Du 1
er

 avril 2017 jusqu’au 30 septembre 2017 : 200 € par mois. 

Du 1
er

 octobre 2017 jusqu’au 30 mars 2018 : 225 € par mois. 

- d’autoriser le maire à signer le contrat de location à intervenir. 

 

• Modalités de mise à disposition du logement de la MAPA au profit de la commune 
(décision n°18-2016) 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le docteur LE GLAUNEC ne pourra pas exercer son 

activité professionnelle pendant plusieurs mois. Dans un premier temps, il sera remplacé jusque fin juillet 

par une jeune médecin, qui a besoin d’être logée ponctuellement. 

 

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 », 

monsieur le maire informe, qu’après avis du bureau municipal, il a été décidé de demander à Mutualité 

Française de mettre à disposition le logement situé à l’étage de la MAPA (qui n’est plus géré par le CCAS 

depuis 2008). Mutualité Française a accepté de le mettre à disposition, sans compensation financière, 

jusqu’au 31 août 2016 dans un 1er temps. 

 

• Installation d’une orthophoniste dans le local professionnel 
(décision n°19 -2016) 

 
Monsieur le maire informe qu’une orthophoniste souhaite s’installer dans l’un des locaux professionnels, à 

compter du 1er juillet 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 septembre 2016, 

- à compter du 1er octobre 2016, un loyer mensuel de 100 € HT sera demandé jusqu’au 31 décembre 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. 

Monsieur le maire informe que c’est un bail professionnel qui lui a été proposé d’une durée de 6 ans, soit 

jusqu’au 30 juin 2022. Monsieur le maire rappelle que le loyer est hors charges ; la locataire aura à sa 

charge les frais d’électricité, eau et téléphone qu’elle devra partager avec Mme Cécile BALANOWSKI, 

pédicure podologue, qui occupe l’autre local médical attenant à son local.  

 

• Installation d’un autre professionnel de santé et besoin d’un local :  
(délibération n°36 -2016) 

 
Monsieur le maire informe que d’autres professionnels de santé souhaitent s’installer sur la commune. Il 

explique qu’il a rencontré un jeune étudiant en ostéopathie qui souhaiterait s’installer sur la commune à 

partir du mois de septembre. Les locaux professionnels situés en rez-de-chaussée de la Résidence Pasteur 

sont tous occupés ; il n’y a donc plus de locaux disponibles. 

 

Monsieur le maire propose d’aménager le rez-de-chaussée du logement de l’ancien presbytère afin de 

pouvoir accueillir au minimum deux nouveaux professionnels de santé sur la commune. Il faudrait en 

conséquence prévoir deux bureaux, une salle d’attente commune et un sanitaire. La destination de l’étage 

resterait à déterminer. 

 

Monsieur le maire propose de lancer une étude de maitrise d’œuvre pour pouvoir ensuite engager des 

travaux de rénovation de ce logement. 

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



 

 

 

- accepte l’installation de nouveaux professionnels de santé sur la commune, 

- accepte d’aménager le logement de l’ancien presbytère afin de pouvoir en accueillir, 

-  décide de lancer une consultation de maitrise d’œuvre afin de choisir un cabinet en vue de faire des 

propositions d’aménagement de ce logement. 

 

•Lancement d’une étude pour la réalisation de nouveaux locaux professionnels de santé sur le site 
de l’ancienne école publique (délibération n°37 -2016) 

 
Monsieur le maire rappelle l’historique de la construction de la Résidence Pasteur, dont l’objectif était de 

réaliser un pôle médical et paramédical en rez-de-chaussée d’un bâtiment, combiné avec des logements 

sociaux situés à l’étage. C’est ESPACIL HABITAT, opérateur de logements sociaux, qui avait porté ce 

projet. 

 

Au vu de nouvelles demandes d’installation de professionnels de santé et à la difficulté de voir s’installer 

certaines professions de manière pérenne (comme les médecins généralistes), monsieur le maire souhaite 

étoffer le pôle médical existant, situé en plein centre-bourg, et propose de construire un autre pôle médical 

dont l’emplacement pourrait être situé sur la parcelle de l’ancienne école publique. 

 

Monsieur le maire propose de lancer une étude de faisabilité sur ce projet. 

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

à lancer une étude auprès d’opérateurs compétents pour s’assurer de la faisabilité de ce projet sur la 

commune. 
 

2- Remboursement de frais à Madame Cécile BALANOWSKI  
(délibération n°38 -2016) 

 
Monsieur le maire rappelle que Madame BALANOWSKI occupe l’un des locaux professionnels, situés 

dans la Résidence Pasteur, depuis le 1er avril dernier. 

 

Contrairement à ce qui était prévu et comme elle est 1ère occupante de ce local, Madame BALANOWSKI 

a dû payer l’ouverture de la ligne téléphonique pour un montant de 69 €. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour le remboursement de cette facture.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte de 

rembourser à Madame BALANOWSKI les frais de raccordement de la ligne téléphonique pour un 

montant de 69 € (correspondant au déplacement d’un technicien). Ce remboursement sera imputé 

sur le compte 6288 du budget communal 2016. 

 

3- Examen des subventions communales 
(délibération n°39 -2016) 

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

des finances, le 19 avril dernier. Il rappelle que les personnes « intéressées » doivent se retirer de la séance 

dès que la demande de leur association est abordée. 
 
(Absences du vote car conseillers municipaux intéressés au vote de subventions communales : 

Ronan LE CADRE lors de l’étude de la demande de subvention de la JA Football, 
Loïc OLIVIER lors de l’étude de la demande de subvention de la JA Tennis de Table, 

Cécile BOURNIGAL lors de l’étude de la demande de subvention pour l’Harmonie Saint-Marc, 

Alain LOYER lors de l’étude de la demande de subvention pour le bagad AUEL DOUAR, 
Philippe RACOUET lors de l’étude de la demande de subvention d’IDREA 

Laurence ASCOUET et Noémie MAGRE lors de l’étude de la demande de subvention de l’UCP) 



 

 

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

 

-adopte les subventions indiquées dans le tableau joint en annexe de la délibération. Les subventions 

seront versées au vu du dossier de demande de subvention présenté par chaque association. Le 

dossier -doit être déposé complet. 

-accepte de prendre une délibération modificative n°1 du budget communal pour porter le crédit 

inscrit au compte 6574 à 72 000 €. 

 

La délibération modificative du budget communal est rédigée comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

-2 000 € en dépenses imprévues 

+2 000 € au compte 6574 

 

4- Délibération modificative du budget communal n°2 
(délibération n°40 -2016) 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les montants des dotations de l’Etat nous ont été 

communiqués récemment.  

Pour le budget communal, la commune bénéficiera de : 

40 234 € pour la dotation de solidarité rurale 

81 185 € pour la dotation forfaitaire, 

Soit un total de 121 419 € au lieu de 161 000 € inscrits en prévision. 

 

Monsieur le maire propose donc de prendre une délibération modificative du budget communal n° 2 

comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

-44.000 € au 7411 (recettes) 

+ 4.000 € au 74121 (recettes) 

  - 40.000 € au 023 (dépenses – virement à la section d’investissement) 

 

Section d’investissement : 

       - 40 000 € au 021 (recette - virement de la section de fonctionnement) 

       + 40 000 € au 020 (dépenses imprévues) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  accepte de 

prendre cette délibération modificative n°2 au budget communal 2016. 

 

5- Demande de subventions pour une autre tranche de travaux du dossier 

d’aménagement de rues 
(délibération n°41 -2016) 

 
Monsieur le maire 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. Il informe que les travaux sur les réseaux d’eaux usées et 

d’eaux pluviales vont débuter prochainement et qu’il est possible de terminer les travaux d’aménagement 

de voirie cette fin d’année voire début 2017. 

 

Monsieur le maire informe que la 2ème partie de la rue des Sapinières est très dégradée et qu’il 

conviendrait de réaliser ces travaux, en 2ème tranche, dès 2017. Il présente l’estimation des travaux 

proposée par le cabinet ERSILIE (Guer) : 

 -pour une reprise de la voie y compris de la structure de la chaussée et le chemin piéton sur l’accotement 

« Est » avec le busage du fossé, l’estimation des travaux est à 167 670€ HT, 



 

 

- pour une reprise de la voie en enrobé type EME sans modification de la structure de la chaussée, 

l’estimation de travaux serait de 139 206,00€ HT. 

 

Selon le cabinet ERSILIE,  les travaux ne supposeraient pas de modification de la structure de la chaussée. 

 

Monsieur le maire rappelle 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. De même, un dossier de demande de subvention au titre du fonds de soutien à 

l’investissement public local peut être déposé près de la Préfecture. 

 

Afin de financer ces travaux, monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour demander 

ces subventions. 

  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

. accepte la réalisation de la 2ème tranche de travaux pour la rue des Sapinières en 2017, 

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

Solidarité Territoriale près du Conseil Départemental et au titre du fonds de soutien à 

l’investissement public local près de la Préfecture, pour une estimation de travaux à 139 206 € HT, 

. mandate le maire pour déposer ces dossier dans les meilleurs délais. 

 

 
II – TRAVAUX / MARCHES PUBLICS :  

1-Informations sur les marchés publics 
 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□  Travaux de 2
ème

 tranche de l’église et de la chapelle Saint Marc 
(décision n°19-2016) 

 
Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 14 janvier 2016.  

Il a été décidé de retenir les entreprises suivantes, après réponse faite aux observations de l’entreprise 

GREVET (Laval) : 

 

- Lot 1 – Maçonnerie : entreprise ETPM (Pluvigner) : 55 471,20 € HT 

- Lot 2 - Beffroi : entreprise MACE (Plaine Haute) :14 962,60 € HT 

- Lot 3 - Serrurerie : entreprise BOURNIGAL (Pleucadeuc) : 11 420 € HT – protection des vitraux 

-Lot 4  - Menuiserie : entreprise ART ET TRADITION DU BOIS (Questembert) : 5 563 € HT 

Montant de marché : 87 416,80 € HT 

 
□ Acquisition d’une tondeuse et d’un plateau remorque 

(décision n°20-2016) 

 
Une consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de plusieurs prestataires ; ceux-ci  se sont 

déplacés le vendredi 1er avril pour effectuer des démonstrations. 

 

C’est l’entreprise MECADOM qui a été retenue avec une tondeuse de la marque Grillo (FD 2 200) pour 

26 000 € HT et un plateau remorque de la marque Trigano pour 5 416 € HT, soit 31 416 € HT.  

 
□ Entretien des bornes à incendie 
(décision n°21-2016) 
 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 3 mars 2016.  

C’est l’entreprise SAUR (Landévant) qui est retenue pour l’entretien des poteaux, sur la base de 35 € HT 

par poteau. 



 

 

 
□ Panneau d’affichage pour la mairie 

(décision n°22-2016) 
 

La consultation a été lancée auprès de deux entreprises, courant janvier. C’est l’entreprise BOURNIGAL 

qui a été retenue avec un modèle de panneau en tôle prélaquée pour 1 280 € HT. 

 
□ Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées rue de Grény, Duguesclin, avenue de 

Gournava, rues des Sapinières et Maréchal LECLERC 
(décision n°23-2016) 

 

La consultation a été lancée le 18 février. Les commissions en procédure adaptée se sont réunies les 17 

mars et 1er avril. 

 

Les entreprises suivantes ont été retenues : 

l’entreprise COLAS (Ploermel) 

. sur la base de la variante à  76 967,86 € HT pour les travaux sur le réseau d’eaux usées, 

. sur la base de la variante à 147 730,08 € HT pour les travaux sur le réseau d’eaux pluviales. 

l’entreprise RIA Environnement (Brech), sur la base de la variante, à 3 139,94 € HT 
 

□ Proposition de mission pour les travaux sur la chapelle Saint-Joseph 

(décision n°24-2016) 
 

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 le cabinet DUBOST propose une 

mission pour l’établissement des plans de coupe et de détail (documents graphiques) et un document 

descriptif des travaux pour un montant de  3 400 € HT. Ces documents sont nécessaires pour compléter le 

dossier de demande de subvention à déposer auprès de la DRAC. 

 

►Avenants 
 

□ Avenant n°2 au contrat de maitrise d’œuvre des travaux de l’église et de la chapelle Saint Marc 

(décision n°25-2016) 
 

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 n°2 a été présenté par le 

cabinet DUBOST portant sur la mise à jour du coût de la maitrise d’œuvre pour les travaux de 2ème 

tranche selon l’estimation des travaux réajustée au stade du projet : 114 100 € HT. 

Le coût de la maitrise d’œuvre sera de 10 269€ HT.  
 

□ Travaux sur la salle de tennis et salle des sports 
(décision n°26-2016) 

 
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 est proposé par 

l’entreprise BROCELIANDE – lot 11 électricité  pour la pose de ventouse sur une porte anti-panique pour 

un coût de 1 460,18 € HT, soit une plue-value de 3,3 %. 

 
III- PERSONNEL 

1- Convention avec le CDG pour la mise en place du service de médecine 

préventive et professionnelle 
(délibération n°42-2016) 

 



 

 

Monsieur le maire rappelle que, par délibération du 19 mai 2015, le conseil municipal a accepté de 

collaborer avec le CDG 56 pour le transfert du service de médecine préventive et professionnelle exercé 

auparavant par l’AMIEM. 

 

L’AMIEM n’assure plus le suivi des agents au 1er avril. Le CDG propose à chaque commune d’adhérer au 

service de santé au travail du CDG56. Le tarif de la prestation est fixé à 72 €/an/agent. Cette convention 

prend effet au 1er mars 2016 et est conclue jusqu’au 31 décembre 2020 (renouvelable par tacite 

reconduction). 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer la convention à intervenir entre le 

CDG et la commune de Pleucadeuc. 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le  conseil municipal autorise le maire à 

signer la convention à intervenir entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Morbihan et la commune de Pleucadeuc.  

 

2- Renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement pour l’Emploi 
(délibération n°43-2016) 

 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’un agent en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi  

a été recruté au sein de la commune au 1er juillet 2014. Il a pu bénéficier d’un renouvellement de son 

contrat de travail jusqu’au 30 juin 2016. Cet agent fait fonction d’adjoint technique 2ème classe à raison de 

35 heures par semaine, au sein du service technique.  

 

Conformément à la loi REBSAMEN du 17/08/2015, monsieur le maire informe qu’il est possible de 

renouveler ce contrat de travail jusqu’à 60 mois maximum avec la même prise en charge financière de 

l’Etat qui est de  80 % du taux horaire brut du SMIC par heure travaillée.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur le renouvellement de ce contrat aidé, soit jusqu’au 30 

juin 2019. 

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

-approuve le renouvellement du Contrat d’Accompagnement pour l’Emploi jusqu’au 30 juin 2019 

avec un temps de travail de 35 heures hebdomadaires et une rémunération sur la base du grade 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe – 1
er

 échelon, 

-autorise monsieur le maire à signer au nom et pour le compte de la commune les conventions avec 

Pôle Emploi et les services de l’Etat, ainsi que tout document de nature administrative, technique, ou 

financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

-rappelle que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de l’exercice. 
 

 
IV –URBANISME 

1 –   Modification du règlement du lotissement Le Domaine des Roches 
  (délibération n°44-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal souhaite assouplir les conditions d’accès du 

lotissement Le Domaine des Roches à d’éventuels acquéreurs. 

 

Il informe que les commissions urbanisme et communication se sont tenues le jeudi 21 avril afin de prendre 

connaissance des documents du lotissement, à savoir le règlement et le cahier des charges, pour en proposer 

des modifications. 

  

Après avoir pris connaissance des propositions des commissions, et des observations effectuées par le 

cabinet Géo Bretagne Sud, qui a écrit ces documents, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents, le conseil municipal décide : 

  ⌂ en ce qui concerne le règlement du lotissement : 



 

 

.de supprimer la bande des 10 mètres de large, de non-constructibilité, sur les lots 14 à 18,  

.de permettre d’augmenter la hauteur pour certaines dépendances mais de ne pas dépasser 2,80 m 

pour les abris de jardin, (la liste des dépendances concernées reste à préciser) 

.d’autoriser l’installation de clôture pour l’espace situé en façade de construction au droit des 

emplacements hachurés figurant sur le plan de composition, en respectant les règles de hauteur de 

clôture du PLU et en tenant compte des recommandations du cabinet Géo Bretagne Sud pour les 

matériaux pouvant être utilisés. Au sein du règlement, il sera rappelé que l’édification de clôtures 

devra faire l’objet d’une déclaration préalable. 

.de ne pas autoriser l’installation de conteneurs maritimes aménagés, 

.que les deux places de stationnement imposées par la commune soient réalisées avec un revêtement 

composé de pavés béton à larges joints enherbés ou sablés ou gravillonnés.  

 

⌂ en ce qui concerne le cahier des charges : 

.d’interdire la réunion et la subdivision de lots, 

.de permettre la vente de lots à des personnes physiques désireuses de construire une résidence 

comprenant un seul logement. L’achat de deux lots par une même personne physique est possible 

pour la construction de deux maisons sans réunir ces deux lots.  

 
Monsieur le maire rappelle que ces documents peuvent être modifiés en respectant l’article  L 442-10 du 

Code de l’Urbanisme, c’est-à-dire lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au 

moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de 

cette superficie le demande ou l'accepte. L'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou 

partie des documents du lotissement.  

 

Monsieur le maire informe que le cabinet Géo Bretagne Sud propose de faire les attestations d’accord afin 

de s’assurer que les conditions d’accord soient remplies. 

 

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

.décide de valider ces modifications portées au règlement du lotissement et au cahier des charges, 

.souhaite que le cabinet Géo Bretagne Sud procède à la rédaction de ces modifications pour qu’elles 

soient présentées de manière définitive au conseil municipal, 

.autorise le maire à faire toute démarche nécessaire pour que ces documents soient portés à la 

connaissance des propriétaires actuels et de nouveaux acquéreurs, 

 
V-  DIVERS 

1- Acquisition de matériels et formations pour les référents frelons asiatiques (délibération n°45-

2016) 

Monsieur le maire propose que les deux référents frelons asiatiques puissent détruire les nids de frelons 

asiatiques détectés sur la commune. Pour ce faire, ils ont besoin d’avoir une formation «bio-cide » leur 

permettant d’utiliser ces produits et d’utiliser des équipements adaptés (perche, produits phytosanitaires, 

etc.). 

 

Une association «  Association Centre Bretagne pour la Sauvegarde des Abeilles Bretonnes » a été créée 

dont Pierre PAYRE est membre. Cette association a pour but de : 

-  sauvegarder les abeilles, les autres pollinisateurs et la biodiversité 

- lutter contre la prolifération des frelons asiatiques 

-  informer sur les dangers pour l'homme et la biodiversité 

- faire connaître l'apiculture 

- présenter et expliquer le montage des pièges à frelons. 

 

Cette association propose de délivrer cette formation pour un coût de 180 € par référent concerné 

Elle a pour objectif de former les référents à la destruction de nids à moins de 15 mètres de haut. 

Conformément à ces statuts, l’association ne pourra pas faire facturer le coût de cette formation ; elle ne 

pourra être remboursée que sous forme de don. 

 



 

 

Monsieur le maire propose que la commune adhère à cette association (obligatoire si les référents frelons 

asiatiques s’inscrivent à la formation) pour 0,10 € par habitant (180 €) afin aussi de couvrir les référents 

dans leur intervention (assurance).  

En ce qui concerne le matériel, et notamment l’acquisition d’une perche, il faudrait envisager de mutualiser 

avec une commune limitrophe pour en diminuer le coût d’acquisition (2 594,20 € HT pour une perche de 

20 mètres en carbone ou 363,20 € HT pour une perche de 17 mètres  en métal galvanisé). 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur le versement d’une subvention à cette association, sur 

le versement d’un don pour la formation biocide qui serait délivrée aux deux référents communaux, et sur 

l’acquisition de matériel approprié à la destruction des nids, il restera à préciser la nature de l’équipement. 

 

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

-accepte de verser une subvention de 180 € à cette association, 

-accepte de verser la somme de 360 €, sous forme de don, à cette association pour qu’elle puisse 

assurer la formation bio-cide aux deux référents frelons asiatiques de la commune, 

-accepte, sur le principe, l’acquisition d’une perche télescopique pour la destruction des nids 

concernés. Il restera à mutualiser cet achat auprès de communes limitrophes dans l’hypothèse où le 

coût du matériel serait trop élevé. 

 


