
 

                           
 

           Séance du 14 juin 2016 à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 

 
I - FINANCES 

 

1- Examen de subventions communales complémentaires à la délibération du 26 avril 

2016 

 

• Aide complémentaire à la JA Football pour la mise à disposition de mobilier pour les 

70 ans de la JAP (délibération n° 46-2016) 

 
(en l’absence de Ronan LE CADRE, conseiller municipal intéressé) 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a validé le versement d’une subvention 

communale pour la JA Football (2000 € pour la subvention de fonctionnement et 1 875 € pour 

l’animateur correspondant à 70 % des frais de prise en charge) pour la saison 2015-2016. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’octroi d’une aide complémentaire pour un 

montant maximum de 90 € au profit de la JA Football. 

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

versement d’une aide complémentaire pour un montant maximum de 90 € à la JA Football. Le 

montant total de la subvention de fonctionnement serait donc de 2 090 €. Les crédits sont prévus 

au budget communal 2016 au compte 6574. 

• Aide complémentaire pour la JA Tennis 
(délibération n° 47-2016) 

 
Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a validé le versement d’une subvention 

communale pour la JA Tennis (600€ pour la subvention de fonctionnement) pour la saison 2015-

2016. 

Le club de tennis a fait appel à un animateur sportif, qui a le statut d’auto-entrepreneur, pour 

l’encadrement des jeunes pour 2 heures par semaine.  

Monsieur le maire propose l’octroi d’une aide complémentaire pour le financement de cet animateur 

sportif correspondant à 70 % des frais de prise en charge par la JA Tennis, soit 672 € pour la saison 

2015/2016. 

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

versement d’une aide complémentaire de 672 € à la JA Tennis. Le montant total de la subvention 

de fonctionnement sera donc de 1 272 €. Les crédits sont prévus au budget communal 2016 au 

compte 6574. 

2-Proposition de versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l’Association 

des Jeunes Agriculteurs du Morbihan (délibération n°48-2016) 

 



Monsieur le maire informe que l’association des « Jeunes agriculteurs du Pays du Val d’Oust » 

organise le dimanche 4 septembre la 32ème édition de la fête départementale de l’agriculture à la 

Chapelle Caro. 

 

Ils demandent un appui financier ou matériel pour les aider « à rendre cette manifestation la plus 

populaire possible » ainsi qu’une communication de l’évènement dans un bulletin municipal ou sur le 

site Internet. 

Compte tenu des difficultés que connaît le monde agricole, monsieur le maire informe que le bureau 

municipal a donné un avis favorable sur cette demande d’aide. Il sollicite, plus précisément, le conseil 

municipal pour l’octroi d’une aide financière exceptionnelle de l’ordre de 200 € à 300 €, qui serait 

versée sous forme de subvention. Les crédits seront pris sur le compte 6574. 

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

- le versement d’une subvention de 300 € au profit de l’Association des Jeunes Agriculteurs 
du Morbihan. Les crédits seront pris sur le compte 6574, 

- de prêter du matériel (ganivelles, grilles d’exposition, etc.) pour l’organisation de la 32ème 
édition de la fête départementale de l’agriculture à la Chapelle Caro, 

- de mettre  sur le site Internet de la commune et dans la prochaine lettre d’informations 
communales une communication pour informer de cet évènement. 

 

3-Modification du tableau des subventions communales (délibération n° 49-2016) 

 
Pour faire suite à ces propositions de versement complémentaire de subventions au profit 

d’associations sportives pleucadeuciennes et auprès de l’association des Jeunes Agriculteurs du 

Morbihan, monsieur le maire propose de modifier le tableau des subventions communales. Le 

montant total alloué au versement de ces subventions est maintenu à 72 000 €. Les crédits 

nécessaires seront pris sur la ligne « Activités Diverses » dont le nouveau montant sera réduit de 1 

062 €. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal autorise cet ajustement de crédits 

porté sur le tableau des subventions communales. 

 

4-Délibération d’affectation de résultats – budget communal : précision sur la 

délibération du 17 mars 2016 qui ne précise pas le montant de l’affectation de résultat à 

811 641,18 € (délibération n° 51-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle les délibérations du 17 mars 2016, relative au vote du compte 

administratif 2015 et au vote du budget communal 2016 

Il n’est pas fait mention de l’affectation de résultat 2015 qui est de l’ordre de 811 641,18 €. En effet, 

le résultat de fonctionnement est de 961 641,18 €, il a été proposé de :  

-maintenir 150 000 € en recettes de fonctionnement, au compte 002 

-d’affecter 811 641,18 € en recettes d’investissement, au compte 1068 (affectation de résultat). 

Monsieur le maire propose de compléter ces délibérations afin de pouvoir effectuer passer l’écriture 

budgétaire correspondante. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter au budget 

communal 2016 le résultat de la section de fonctionnement comme suit : 

- inscrire 150 000 € en recettes de fonctionnement au compte 002 (excédent de 
fonctionnement reporté) 



- inscrire 811 641,18 € en recettes d’investissement au compte 1068 (affectation de résultat). 
 

 
 

II – TRAVAUX / MARCHES PUBLICS :  

1-Adressage des villages 
(délibération n° 51 -2016) 

 
Monsieur le maire charge Loïc BALAC, en charge de ce dossier, de le présenter. Le conseil municipal 

prend connaissance des propositions de numérotation des habitations, situées dans les villages ainsi 

que des propositions de noms d’impasse ou d’accès à des villages qui ont été émises par le groupe de 

travail. 

Loïc BALAC propose de mettre en place une signalétique avec fond blanc écru et lettrage noir pour 

les panneaux directionnels et plaque jaune avec lettrage marron pour les numéros de maison 

d’habitation. En termes de démarche, il précise qu’il sera procédé à une visite de chaque maison afin 

de déterminer l’emplacement de la pose de ces numéros, qui doivent être visibles de la rue/route. La 

pose des numéros sera assurée par chaque propriétaire concerné et l’élu de chaque secteur 

concerné pourrait venir en aide ou ferait le point sur la pose des numéros posant problème (en cas 

de difficulté de pose pour une personne âgée, isolée, etc.). 

Monsieur le maire informe qu’une consultation pour la fourniture de ces panneaux (panneaux 

directionnels, panneaux de rues et numéros) sera lancée dès que possible, courant du 2ème trimestre, 

afin de permettre une pose de ces panneaux au plus tard en octobre. L’option pose sera néanmoins 

sollicitée auprès des prestataires consultés. 

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

- valide la proposition de numérotation des habitations dans les villages qui lui a été présenté, 

- accepte de créer les noms d’impasses suivantes : 

• au village du Foulivet : impasse des Chênes, impasse de La Fontaine et impasse de la 

Chatouillette. 

• au village de La Grassais : impasse de la Grassais de Haut 

• au village de la Ville Samson : impasse de la Ville Samson 

- accepte de créer les noms de voies suivantes : 

 • l’avenue de Rochefort-en-Terre (au lieu de Route de Rochefort-en-Terre) 

• le chemin des clos, pour la voie donnant accès au village de la Ville Samson. 

• le chemin de Saint-Marc d’en Haut, pour la voie donnant accès au lotissement de Saint-

Marc ; ce dernier conservant ce nom pour l’adressage. 

- valide la démarche telle que présentée concernant la mise en place de la signalétique. 

2- Création d’une voirie entre les lotissements Le Domaine des Clôtures et Le 

Domaine des Roches »  
(délibération n° 53 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a validé le projet de travaux d’aménagement de 

la partie restante à réaliser sur la rue des Sapinières, dans une deuxième phase, en 2017. Avant de 



réaliser ces travaux, et afin de favoriser une circulation fluide et sécurisée des véhicules dans ce 

secteur, monsieur le maire propose de réaliser une liaison entre les deux lotissements communaux 

« Le Domaine des Roches » et « Le Domaine des Clôtures » pour rejoindre le rond-point de Maltête.  

Par ailleurs, monsieur le maire indique que le chemin situé entre les deux lotissements, qui relie 

l’avenue Saint-Pierre au bois de Kerantoine, est pour partie un chemin rural (chemin rural n°289) 

conformément aux délibérations prises les 25 juin et 13 décembre 2013. La circulation pourra en 

conséquence être réglementée sur ce chemin.  

Monsieur le maire précise que cette amorce a été dessinée dans le plan de composition du 

lotissement le Domaine des Roches (amorce entre la rue des Bruyères et la rue des Granits).  Les 

riverains de la rue de la Bruyère en seront avisés. Il sera proposé de faire une voie à double sens mais 

avec un sens prioritaire sur la partie située entre les deux lotissements et ceci afin de ralentir la 

circulation.  De même, il sera proposé de faire un trottoir piétonnier pour aller jusque l’aire de jeux, 

située dans le Domaine des Roches. Le cabinet Géo Bretagne Sud étudiera ces propositions 

d’aménagements. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de réaliser les travaux de 

voirie nécessaire pour créer cet accès entre ces deux lotissements communaux. Ces travaux 

devront être réalisés au cours du dernier trimestre 2016. 

3- Travaux dans le local distributeur de billets 
(délibération n° 54 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 19 février 2016 ou le conseil municipal a accepté 

d’acheter le local distributeur de billets auprès de la famille propriétaire. 

Il informe que le bureau municipal a validé le raccordement au réseau électrique de ce local, pour un 

coût de 1 255,97 € TTC afin qu’il puisse fonctionner en autonomie et être dissocié du commerce 

attenant. Les entreprises ont été consultées pour la réalisation des travaux nécessaires à la mise aux 

normes de ce local. 

Monsieur le maire précise que le notaire souhaite que la délibération précise la référence cadastrale 

de ce local. En effet, en février dernier, lorsque le conseil municipal a accepté l’achat de ce local, le 

document d’arpentage n’était pas encore établi. Monsieur le maire informe que la référence 

cadastrale de ce local est AI 765 pour 29 m2. 

Monsieur le maire sollicite à nouveau le conseil municipal pour confirmer sa délibération du 19 

février 2016. 

Après en avoir  délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, confirme la délibération du 19 février 

2016 comme suit : 

- Il décide de l’achat par la commune de ce local, d’une superficie de 29 m2, cadastré AI 765 
au prix de 4 000 € et autorise le maire à signer l’acte de vente qui sera établi auprès de 
Maître LAROZE.  Les frais d’acte seront à la charge de la commune. 

- A la demande de la famille propriétaire, il 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. 

Il autorise le maire à signer tout document en lien avec le dossier afin de permettre l’installation 
d’un nouveau distributeur de billets dans les meilleurs délais et ce, afin de garantir une continuité 
de ce service 

 

4- Aménagement de rues : travaux sur les réseaux Télécom et les réseaux d’éclairage 

public (délibération n° 55 -2016) 

 



Monsieur le maire informe que les travaux portant sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées 

ont débuté le 7 juin dernier, dans un premier temps, sur les rues de Grény et Duguesclin. Des travaux 

seront également réalisés sur le réseau électrique et le réseau d’eau potable, au cours du dernier 

trimestre. 

Monsieur le maire présente l’estimation de ces travaux : 

- Travaux sur le réseau Télécom : 12 400 € HT avec un coût à la charge de la commune de 
14 880 € TTC. 

- Travaux sur le réseau d’éclairage public : 30 000 € HT avec un coût à la charge de la commune 
de 27 000 € TTC. 

- Travaux sur le réseau électrique : 44 200 € HT avec un coût à la charge de la commune de 
15 470 € TTC. 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour signer les conventions de 

partenariat avec Morbihan Energie. 

Après en avoir  délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la réalisation de ces travaux et 

autorise le maire à signer les conventions de partenariat à intervenir près de Morbihan Energie. 

5-Informations sur les marchés publics 
 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□  Travaux de voirie – Programme 2016 
(décision n°28-2016) 

 
Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 25 mars 2016 

Il a été décidé de retenir l’entreprise CHARRIER TP (Theix) sur la base de l’offre de prix suivante : 

69 294,40 € HT, pour la tranche ferme, et de 41 965 € HT, pour la tranche conditionnelle soit un total 

de 111 259,40 € HT. 

□ Mission de maitrise d’œuvre pour la rénovation du logement du presbytère  (décision n°29-2016)  

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de plusieurs cabinets. C’est le cabinet 

BLEHER (Plumelec) qui a été retenu pour 7 692 € HT.   

Le bureau municipal est en cours de réflexion afin de choisir le site le plus approprié pour installer 

l’osthéopathe qui doit s’installer sur la commune. 

 
□ Travaux de fauchage d’accotement (décision n°30-2016) 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 23 avril dernier. C’est l’entreprise SARL 

GUILLAUME (Sérent) qui a été retenue avec les offres de prix suivantes : 

. 45 € / heure pour les travaux de fauchage d’accotement 

.55 € / heure pour les travaux de débroussaillage de talus. 

 
  □ Rampe d’accès au lavoir (décision n°31-2016) 

La consultation a été lancée auprès de deux entreprises, le 28 avril dernier. Une seule ayant répondu, 

c’est l’entreprise BOURNIGAL (Pleucadeuc) qui a été retenue pour 650 € HT. 

 
       □ Travaux de peinture au restaurant scolaire (décision n°32-2016) 

La consultation a été lancée auprès de deux entreprises le 21 avril dernier. Une seule ayant répondu, 

c’est l’entreprise DEBAYS (Pleucadeuc) qui a été retenue pour 1 180 € HT. 



 

►Avenants 
 

□ Avenants aux lots de l’entreprise BROCELIANDE - Travaux pour la salle de tennis 

et la salle des sports 

(décision n°33-2016) 
 

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 proposé en plus-value pour un montant de 300,42 € HT et correspondant à 

l’ajout de BAES anti-panique dans la salle de tennis et la fourniture et pose d’une bouche d’extraction 

dans le faux plafond. Cet avenant concerne le lot 11 Electricité Courants Faibles 

.qu’un avenant n°1 a été proposé en plus- value pour un montant de 163,70 € HT et porte sur 

l’installation d’une barre de maintien d’angle pour la douche. Cet avenant concerne le lot 10 

Plomberie Chauffage Ventilation. 

□ Avenant n°2 aux lots de l’entreprise LE DORTZ – Travaux pour la salle de tennis et la 

salle des sports (décision n°34-2016) 

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 

proposé en moins-value pour un montant de 561,80 € HT et correspondant à la non réalisation des 

travaux suivants : suppression du carrelage dans le rangement matériel de la salle des sports et 

suppression des raccords de plinthes carrelage collées. 

□ Avenant n°1 de l’entreprise MACE – 2
ème

 tranche de travaux de l’église 
 (décision n°35-2016) 

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 plus-

value a été proposé pour un montant de  2 650 € HT et porte sur des travaux de restauration d’une 

autre cloche (présence de fissures). La nécessité de ces travaux a été détectée lors de la dépose des 

cloches. Des travaux de soudure doivent être réalisés. 

D’autres travaux imprévus au marché ont été recensés et porte sur : 

.la dépose de la croix et la repose de la croix avec scellement pour 10 109 € HT 

.la restauration de la croix et la mise en place de grillage de protection sur le clocher pour 6 800 € HT 

.la mise en conformité des dispositifs de protection contre la foudre pour 5 987,85 € HT (avec la 

restauration du clocher, l’ancien système doit être déposé). 

Ces travaux étant imprévisibles puisque découverts lors des travaux réalisés avec la nacelle et 

compte tenu des difficultés matérielles liées à ce chantier (nécessité de réaliser les travaux 

rapidement car risque de chute du clocher), des avenants aux entreprises des lots concernés seront 

proposés. 

Un autre lot sera constitué pour la location d’un échafaudage commun à ces entreprises. 

□ Avenant n°1 au lot Maçonnerie- Travaux de 2ème tranche sur l’église et la chapelle Saint-Marc  (décision 

n°36-2016) 

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°1 doit 

être proposé au marché de travaux signé avec l’entreprise ETPM (Pluvigner), en ce qui concerne le 

lot maçonnerie, puisque cette entreprise est en redressement judiciaire et qu’il convient de préciser 

de nouvelles coordonnées bancaires pour le règlement de ces travaux. 

□Avenant n°3 au contrat de maitrise d’œuvre du cabinet DUBOST- Travaux de 2ème tranche sur l’église 

et la chapelle Saint-Marc (décision n°37-2016) 

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°3 doit 

être proposé au contrat de maitrise d’œuvre signé avec Monsieur Yves DUBOST pour les travaux de 

2ème tranche de l’église et de la chapelle Saint-Marc afin de spécifier le paiement de ses honoraires 

sur le compte bancaire qui lui est attribué. 

Monsieur le maire rappelle en effet que ces travaux ont fait l’objet d’un seul marché de travaux, qui 

regroupe ces deux sites compte tenu de la nouvelle estimation des travaux à 114 100 € HT. Cette 

deuxième tranche de travaux est suivie par Monsieur Yves DUBOST, qui a succédé à Monsieur Jean-

Michel DUBOST qui a cessé son activité professionnelle. 

□ Avenant au contrat de maintenance des logiciels métiers (décision n°38-2016) 

 

Compte-tenu de la délégation dont dispose 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 contrat du 

prestataire SEGILOG/BERGER-LEVRAULT se termine le 30 novembre 2016. 

Compte tenu du contexte de mutualisation et de fusion de communautés de communes, monsieur le 

maire propose de renouveler ce contrat. 

III- PERSONNEL 

1- Contrat de travail au restaurant scolaire 
(délibération n°56-2016) 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal les effectifs au restaurant scolaire sont constants (une 

fréquentation moyenne de 100 à 110 enfants par jour depuis quelques années. Il conviendrait de 

maintenir 3 agents au service.  Or, parmi ces 3 agents, un contrat de travail doit se terminer le 4 

juillet prochain. 

Monsieur le maire propose la création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe, à temps non 

complet, sur la base de 6 h par semaine, soit un temps de travail annualisé à 4,70/35ème. 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu le décret N°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non 

complet, Section I,  

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

. de créer un poste permanent à temps non complet d’adjoint technique territorial de 2ème classe, 

. le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail de 6 

heures par semaine, soit un temps de travail annualisé à 4,70/35ème, 

. l’agent recruté sera chargé des fonctions d’aide au service au restaurant scolaire et de 

surveillance des enfants, 



. la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en 

vigueur pour le cadre d’emploi concerné, 

. monsieur le maire est chargé de recruter le responsable de ce poste, 

. les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant 

sont inscrits au budget communal 2016 aux chapitresprévus à cet effet, 

. la présente délibération prendra effet à compter du 1er septembre 2016, 

V- INTERCOMMUNALITE 

1- Point sur les réunions communautaires 

 
Monsieur le maire fait un point sur les réunions communautaires (bureau, conseil, commissions, etc.) 

qui ont eu lieu depuis le dernier conseil municipal. 

2-Présentation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) concernant le transfert de charges relatif au Musée de la 

Résistance Bretonne à Saint-Marcel 
(délibération n°56-2016) 

 

Vu le Code général des impôts, notamment l’article L. 1609 nonies C IV, 

Considérant le rapport de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT) de la 

CCVOL qui s’est réunie le 11 avril 2016, 

Considérant la nouvelle évaluation des charges transférées relatives au Musée de la Résistance Bretonne 

à Saint-Marcel qui s’établit à 26 298.25 € annuels pour chacune des communes de Malestroit et Saint-

Marcel, 

Monsieur le maire rappelle qu’il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT 

dans les conditions de majorité requise à l’article L.5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils 

municipaux représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux 

représentant la moitié de la population. 

Monsieur le maire donne les éléments de ce rapport. 

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

- valide le rapport de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (ci-
annexé), 

- autorise monsieur le maire à signer tout document afférent à cette délibération. 
 

 

3-Projet de fusion de Guer Communauté, de la communauté de communes du 

Val d’Oust et de Lanvaux et de la communauté de communes du Pays de la 

Gacilly (délibération n°57-2016) 
 

Monsieur le maire rappelle que le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 30 mars 2016. 

Par courrier en date du 14 avril 2016, le Préfet notifie cet arrêté relatif au projet de périmètre, qui prévoit 

la fusion, de la communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux avec celles de Guer et du Pays de 

La Gacilly. 

Monsieur le maire précise qu’à compter de la notification de cet arrêté, les conseils municipaux disposent 

d’un délai de 75 jours pour se prononcer.  

Monsieur le maire sollicite en conséquence l’avis du conseil municipal sur ce projet de périmètre de 

fusion de communautés de communes. 



Après en avoir délibéré, par 17 voix contre et une abstention (le maire), le conseil municipal s’est 
prononcé contre le projet d’arrêté de périmètre du préfet fusionnant la communauté de communes du 
Val d’Oust et de Lanvaux avec celle de Guer et de La Gacilly. 

 
VI – DIVERS 

1- Charte d’Entretien des Espaces Communaux  
(délibération n°58-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune est engagée depuis plusieurs années dans l’amélioration de 

ses pratiques d’entretien et de désherbage de la voirie et des espaces verts dans le cadre d’une charte 

d’entretien des espaces communaux qu’elle a signée avec le syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust. 

Cette charte est composée de 5 niveaux d’engagements ; cette dernière a pour objectif de limiter l’usage 

des produits phytosanitaires sur le territoire communal. 

La réglementation ayant évolué (Loi Labbé), la charte d’entretien des espaces communaux a été révisée 

début 2016. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour délibérer sur l’adhésion à cette nouvelle charte 

d’entretien des espaces communaux. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte d’adhérer à la nouvelle version de 

la charte d’entretien des Espaces Communaux proposée par le syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust 

et autorise le maire à la signer. 

2- Présentation du rapport annuel de GRDF sur la concession gaz 
(délibération n°59-2016) 

 
Monsieur le maire présente ce rapport qui sera mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal informe qu’il a pris connaissance de ce 

rapport et approuve la mise à disposition de ces documents au public, à l’accueil de la mairie. 

3- Présentation du rapport annuel de la SAUR sur la délégation de service public 

relative à l’assainissement collectif 2015 
(délibération n°60-2016) 

 

Monsieur le maire présente ce rapport qui sera mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal informe qu’il a pris connaissance de ce 

rapport et approuve la mise à disposition de ces documents au public, à l’accueil de la mairie. 

VIII – INFORMATIONS ET QUESTION DIVERSES   

Le conseil municipal est informé des dates et évènements suivants : 

. Le repas des ainés aura lieu le  mardi 28 juin  

. Le recensement de la population aura lieu l’année prochaine 

. Le jury des Maisons Fleuries passera sur la commune ce samedi 25 juin à 9h30 

. Le Congrès Départemental des Maires aura lieu le samedi 15 octobre à Pleucadeuc. 

. Des expositions sur le thème du mariage traditionnel et sur les jumeaux ainsi que les vitrines à 

l’anciennes seront mises en valeur cet été à partir du 16 juin et jusque mi-septembre. Le lundi 25 juillet, à 

partir de 19h30, aura lieu autour du lavoir une animation musicale et contée sur le thème du mariage 

traditionnel. 


