
 

 

 

                           
 

           Séance du 15 novembre 2016 à 19h00 
COMPTE RENDU 

 
I - FINANCES 

 

1- Demande de subvention au titre du PDIC 
(délibération n°87 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle que les travaux de voirie portant sur des voies communales et 

rurales peuvent être financés dans le cadre du PDIC auprès du Conseil Départemental.  

La commission travaux du 29 octobre dernier a pris connaissance de l’estimation des travaux 

proposée par les services de la CCVOL et propose de retenir le programme de travaux ci-

après pour l’année 2017 : La Ville Mène (carrefour de la fontaine de Bauriais) au Quillio : 

28 252,50 € HT et du moulin de Grand Fô à la Landelle : 28 159 € HT 

Total : 56 411,50 € HT 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour déposer ce dossier de 

demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

 

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

-accepte le projet de travaux de voirie présenté pour la demande de subvention au titre 

du PDIC - année 2017, 

-accepte de présenter un montant total de travaux de 56 411,50 € HT. Ce programme de 

travaux sera financé en investissement (compte 2315-47) sur le budget communal 2017, 

-sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental pour financer les travaux de 

voirie décrits ci-dessus. 

 

        2- Convention de rejet des effluents pour l’entreprise BCF  

(délibération n° 88 -2016) 

 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il a été conclu en mai 2011 avec l’entreprise BCF Life Science 

une convention fixant les modalités de rejets de ces effluents dans le réseau d’assainissement, 

qui détermine leurs conditions techniques, administratives et financières. Un avenant à cette 

convention a été signé en février 2014 suite aux modifications apportées dans le cadre des 

participations financières des industriels et de la collectivité. 

Monsieur le maire présente une nouvelle convention de rejets, qui rend caduque les 

précédentes. Elle a pour objet de redéfinir les concentrations autorisées afin de tenir compte 

des besoins de l’entreprise dans le cadre de son projet de développement. Ce projet de 

convention a été validé par le service de la DDPP.  

Il n’est pas porté de modifications aux conditions financières de cette convention, la 

participation financière de l’industriel n’est pas changée. Il est apporté une modification sur la 

partie pénalités. Un arrêté municipal d'autorisation de déversement doit être pris suite à la 

signature de cet avenant. 

 



 

 

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

cette nouvelle convention de rejets des effluents de l’entreprise BCF Life Science dans le 

réseau d’assainissement. 

 

3- Modalités de location d’un local à un professionnel de santé dans l’ancienne 

mairie ré-aménagée  
 (délibération n° 89 et 90 -2016) 

 

 Monsieur le maire rappelle qu’un ostéopathe doit s’installer sur la commune dans une 

partie de l’ancienne mairie, dont les travaux de réaménagement sont en cours.  

Il informe le conseil municipal que ce professionnel de santé souhaite démarrer son activité au 

2 janvier 2017. 

Il propose au conseil municipal de modifier la délibération n°77-2016 portant sur les 

conditions de location du local qui lui est destiné, comme suit : 

- les 3 premiers mois seront gratuits, soit du 2 janvier 2017 au 31 mars 2017, 

- à compter du 1er avril 2017, un loyer mensuel de 100 € HT sera demandé jusqu’au 30 juin 

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. 

- conclusion d’un bail professionnel d’une durée de 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 

comprenant le remboursement forfaitaire des frais relatifs à l’électricité, l’eau et le chauffage, 

au prorata de la surface occupée, puisque c’est la commune qui s’acquittera de ces dépenses. 

 

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

conditions de ce bail, comme précitées ci-dessus, et autorise le maire à signer le contrat à 

intervenir avec Vincent ALLAIRE, ostéopathe. 
 

 

 Monsieur le maire informe qu’il a été sollicité par un autre professionnel de santé qui 

souhaiterait occuper l’un des deux autres bureaux pour y exercer sa profession de 

magnétiseur. 

Après discussion en bureau municipal, il est proposé de répondre favorablement à cette 

demande d’installation. Monsieur le maire propose, en tenant compte de ce qui a déjà été fait 

auprès de l’autre professionnel de santé (ostéopathe), de conclure  une promesse de bail, sur 

les bases suivantes : 

- les 3 premiers mois seront gratuits, soit du 2 janvier 2017 au 31 mars 2017, 

- à compter du 1er avril 2017, un loyer mensuel de 100 € HT sera demandé jusqu’au 30 juin 

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. 

Il rappelle qu’il a proposé un bail professionnel d’une durée de 6 ans, soit jusqu’au 31 

décembre 2022. Ce contrat mentionne le remboursement forfaitaire des frais relatifs à 

l’électricité, l’eau et le chauffage, au prorata de la surface occupée, puisque c’est la commune 

qui s’acquittera de ces dépenses. 
 

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

- décide de mettre en place un contrat de location à partir du 2 janvier 2017 sur 

une durée de 6 ans, dans le cadre d’un bail professionnel, en faveur de Camille 

ROBINO qui exercera la profession de magnétiseur, 

 

- décide de fixer des loyers mensuels comme suit :  

 

. du 2 janvier au 31 mars 2017 : location gratuite, 

. du 1er avril 2017 jusqu’au 30 juin 2017 : 100 € HT par mois, 



 

 

 . à partir du 1er juillet 2017 : 200 € HT par mois révisable au 1er janvier de 

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

- autorise le maire à signer le contrat de location à intervenir. 
 

II - ECONOMIE  

1- Dissolution du Comité d’Expansion économique du Pays de Questembert 
(délibération n° 91-2016) 

 

Monsieur le maire informe que le comité d’expansion économique du Pays de Questembert 

est une association Loi 1901 qui a été créée en avril 1985 et dont l’objet portait 

principalement sur le développement économique du Pays de Questembert. Les communes de 

Berric, Larré, Lauzach, Le Cours, Molac, Questembert, Péaule et Pleucadeuc y étaient 

représentées. 

Ce comité est inactif depuis de nombreuses années puisque la compétence économique a été 

transférée aux EPCI. Lors du dernier renouvellement des conseils municipaux, aucune 

commune membre n’a ni délibéré, ni désigné de représentants.  Faute de représentants 

désignés, le fonctionnement de l’association est totalement bloqué. 

Monsieur le maire explique qu’il faut dissoudre ce comité. Conformément à l’article 12 des 

statuts de cette association, monsieur le maire demande au conseil municipal de : 

-dire que la volonté de la commune n’est plus d’adhérer à cette association, 

-dire qu’il y a lieu de prononcer la dissolution de ce comité puisque la compétence 

développement économique relève désormais des EPCI, 

-désigner les membres représentants de la commune de Pleucadeuc, tel que prévu par les 

statuts, soit 4 représentants membres afin de permettre la tenue d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire en vue de la dissolution.  

-demander la convocation d’une Assemblée Générale en application de l’article 7 des statuts. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  et conformément à l’article 12 des statuts de 

cette association, le conseil municipal : 

-dit que la volonté de la commune n’est plus d’adhérer à cette association, 

-dit qu’il y a lieu de prononcer la dissolution de ce comité puisque la compétence 

développement économique relève désormais des EPCI, 

-désigne les membres représentants de la commune de Pleucadeuc, tel que prévu par les 

statuts. 

4 représentants sont désignés : Alain LAUNAY, Loïc BALAC, André GUILLEMOT et 

Alain LOYER, et ceci, afin de permettre la tenue d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire en vue de la dissolution.  

-demande la convocation d’une Assemblée Générale en application de l’article 7 des 

statuts. 

2- Reprise de l’ex-site DOUX par le groupe Lyréco – proposition de cession à l’euro 

symbolique des terrains communaux attenants 
(délibération n° 92-2016 – décision 77-2016) 

 

Monsieur le maire informe que le comité d’expansion économique du Pays de Questembert 

est une association Loi 1901 qui a été créée en avril 1985 et dont l’objet portait 

principalement sur le développement économique du Pays de Questembert. Les communes de 

Berric, Larré, Lauzach, Le Cours, Molac, Questembert, Péaule et Pleucadeuc y étaient 

représentées. 

Ce comité est inactif depuis de nombreuses années puisque la compétence économique a été 

transférée aux EPCI. Lors du dernier renouvellement des conseils municipaux, aucune 



 

 

commune membre n’a ni délibéré, ni désigné de représentants.  Faute de représentants 

désignés, le fonctionnement de l’association est totalement bloqué. 

Monsieur le maire explique qu’il faut dissoudre ce comité. Conformément à l’article 12 des 

statuts de cette association, monsieur le maire demande au conseil municipal de : 

-dire que la volonté de la commune n’est plus d’adhérer à cette association, 

-dire qu’il y a lieu de prononcer la dissolution de ce comité puisque la compétence 

développement économique relève désormais des EPCI, 

-désigner les membres représentants de la commune de Pleucadeuc, tel que prévu par les 

statuts, soit 4 représentants membres afin de permettre la tenue d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire en vue de la dissolution.  

-demander la convocation d’une Assemblée Générale en application de l’article 7 des statuts. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  et conformément à l’article 12 des statuts de 

cette association, le conseil municipal : 

-dit que la volonté de la commune n’est plus d’adhérer à cette association, 

-dit qu’il y a lieu de prononcer la dissolution de ce comité puisque la compétence 

développement économique relève désormais des EPCI, 

-désigne les membres représentants de la commune de Pleucadeuc, tel que prévu par les 

statuts. 

4 représentants sont désignés : Alain LAUNAY, Loïc BALAC, André GUILLEMOT et 

Alain LOYER, et ceci, afin de permettre la tenue d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire en vue de la dissolution.  

-demande la convocation d’une Assemblée Générale en application de l’article 7 des 

statuts. 

 

 
III – TRAVAUX 

1- Chapelle Saint-Joseph  
(délibération n°93-  2016) 

 

Monsieur le maire présente le programme de travaux défini par le cabinet DUBOST. Il est 

proposé les travaux suivants : 

Lot 1 Maçonnerie : intervention sur le réseau granit de la baie du chevet et diverses 

maçonneries (calfeutrement de fissures ouvertes, mise en place d’ancrage, intervention sur le 

clocheton et sur les dalles intérieures, réfection du drainage périphérique, etc.) 

Lot 2 Charpente/Menuiserie : travaux sur la charpente existante, sur la voute lambrissée et sur 

les menuiseries. 

Lot 3 Vitraux et Protections : réalisation de vitraux sur la baie du chevet avec fourniture et 

pose de grillage de protection. 

Monsieur le maire rappelle que ces travaux ont été estimés à 95 369,50 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de lancer ce 

programme de travaux en 2017. Au préalable, une consultation en procédure adaptée 

sera lancée pour choisir le cabinet – spécialisé en restauration du patrimoine- qui sera 

chargé de suivre ces travaux. 

 

 

IV - MARCHES PUBLICS :  

1-Lancement de consultations en procédure adaptée 

 



 

 

□  Travaux de raccordement au réseau d’assainissement dans la zone de Maltête 
(décision n°78-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle que l’entreprise MARZELIERE va acquérir une partie de la 

parcelle ZP 284. Cette parcelle n’est pas raccordée au réseau d’assainissement. 

 

La commission travaux, lors de sa réunion du 29 octobre dernier, a accepté de prévoir des 

travaux afin de raccorder cette future entreprise au réseau d’assainissement collectif ainsi que 

le riverain de cette parcelle. 

 

Une consultation en procédure adaptée sera lancée afin de choisir un cabinet de maitrise 

d’œuvre pour assurer la définition de ces travaux et le suivi. 

 

□  Révision du PLU – choix d’un cabinet d’étude 
(décision n°79-2016) 

 

Monsieur le maire informe qu’il souhaite engager une révision du PLU à vocation 

économique, afin de pouvoir assurer le développement et la pérennité des activités des 

entreprises installées ou celles qui pourraient l’être dans les deux prochaines années. 

 

Une consultation en procédure adaptée sera lancée afin de choisir un cabinet pour assurer 

cette mission. 
 

 

□  Réalisation d’une levé topographique le long de la route départementale 112 – 

Projet de création d’une liaison piétonne / vélo de la Gare au bourg 
(décision n°80-2016) 

 

Monsieur le maire fait part d’un rendez-vous avec le responsable du service des Routes au  

Conseil Départemental afin de présenter ce projet et obtenir l’accord de principe du 

Département. 

 

Depuis la Loi NOTRe, le Conseil Départemental n’exerce plus la compétence « Mobilité ». Il 

n’y a donc plus de plan vélo. La réalisation de cette liaison sera à la charge de la commune. 

Mais, le conseil départemental peut apporter un conseil à la réalisation de cette liaison et aux 

aménagements proposés. 

 

Monsieur le maire présentera le projet de circuit retenu et validé en bureau municipal pour 

réaliser cette liaison. 

 

Au préalable, et avant le choix d’un cabinet de maitrise d’œuvre pour la définition et le suivi 

du projet de travaux à réaliser, un levé topographique doit être réalisé le long de la route 

départementale. 

 

Une consultation sera lancée prochainement pour le choix du cabinet de géomètre. 

 

2-Informations sur les consultations terminées  

 

□  Habillage de local aux conteneurs à ordures ménagères 
(décision n°81-2016) 

 



 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de 2 fournisseurs. C’est la société 

HABITAT Loisirs (Le Roc Saint-André) qui a été retenue pour un montant de 4 230 € HT 

avec la réalisation de deux espaces (Place du Souvenir Français et en face de l’église). 
 

□ Marché pour les assurances – groupement de commande – rectificatif sur le 

montant de la décision n°67-2016 
 (décision n°82-2016) 

 

La décision 67-2016 présente les offres retenues sur la base d’un prix HT. Or, les prix retenus 

sont en TTC, comme suit : 

Lot 1 Dommages aux biens – GROUPAMA : 3 646 € TTC 

Lot 2 Responsabilité civile – SMACL : 4 223 € TTC 

Lot 3 Automobile – GROUPAMA : 930 € TTC 

Lot 4 Protection juridique – SMACL : 891 € TTC 

Lot 5 Risques statutaires – GROUPAMA : 14 357 € TTC 

Total du marché : 24 047 € TTC 
 

□ Dossier aménagement de rues – Travaux de voirie et d’espaces verts 
 (décision n°83 -2016) 

 

La consultation en procédure adaptée a été lancée début septembre. Après analyse des offres, 

la commission a décidé de retenir : 

- Lot 1 voirie – terrassement : l’entreprise COLAS (Ploermel) sur la base d’une offre à 

247 333,50 € HT comprenant l’option relative à la réfection des cours privées de la rue 

Maréchal LECLERC. 

- Lot 2 espaces verts : l’entreprise ATLANTIC PAYSAGE (Auray) sur la base de 

30 691,46 € HT. 
 

□ Marché de prestation de location- entretien des vêtements de travail 
(décision n°84-2016) 

 

Suite à la consultation lancée le 15 septembre dernier auprès de 4 sociétés, c’est la société 

ELIS (Saint Avé) qui est la mieux disante avec une offre à 764,40 € HT. 
 

□ Travaux de raccordement au réseau électrique du lotissement privé Le Parc 

des Fontenelles 
(décision n°85-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2015 qui 

autorisait la réalisation des travaux d’extension de réseaux pour le lotissement privé Le Parc 

des Fontenelles. 

 

Pour l’extension du réseau électrique, il y avait eu une estimation de la contribution financière 

revenant à la commune de 3 472,27 €. 

 

Les travaux de raccordement du réseau électrique ont été réalisés. La contribution financière 

est de 4 637,75 € HT.  

 

□ Choix d’un prestataire pour assurer une formation sur la manipulation des 

extincteurs et les modalités d’évacuation des ERP 
(décision n°86-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il faut mettre en place cette formation qui a été demandé lors 

du dernier passage de la commission de sécurité pour la salle multifonctions. 



 

 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de plusieurs prestataires. 

L’entreprise LPE (Locminé) a été retenue sur la base d’une 400 € HT pour une session de 3 h 

(groupe de 15 personnes). 
 

 

□ Travaux de ré-aménagement d’une partie de l’ancienne mairie 
(décisions n°87 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle les entreprises retenues pour la réalisation de ces travaux 

(rectificatif à apporter sur la liste présentée dans la décision n°66-2016) 

Lot 1 Gros Œuvre  - Démolition : SARL PONGELARD (Guilliers) : 11 849,10 € HT 

Lot 2 Menuiserie Bois : GOUEDARD MENUISERIE SARL (Crédin) : 12 369,97 € HT 

Lot 3 Cloisons sèches : SARL SLMH (Plumelec) : 6 671,50 € HT 

Lot 4 Plafonds suspendus : SARL A2T TROUDET (Noyal-Pontivy) : 2 022,02 € HT 

Lot 5 Revêtement de sol – Faïence : SARL ARENA CARRELAGE (Vannes) : 4 599,33 € HT 

Lot 6 Peinture : SARL Jean-Luc DEBAYS (Pleucadeuc) : 10 789,99 € HT et option à 900 € 

HT (sablage des radiateurs) 

Lot 7 Electricité : SAS HOUEIX (Ploërmel) : 7 516,74 € HT 

Lot 8 Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation : SA MAHE (Plumelec) : 11 538,20 € HT 

Lot 9 Désiamantage : Démolition Bretagne Sud (Treffléan) : 11 320 € HT 

Il informe que le cabinet MAHE (LOYAT) a été retenu pour assurer une mission SPS pour un 

montant de 460 € HT. 

Une mission d’ingénierie et de conseils a été confiée à ORANGE afin de prévoir des lignes 

téléphoniques pour les bureaux. Cette prestation s’élève à 760 € HT. 

 

□ Accès PMR devant les portes de la salle des sports 
(décisions n°88 -2016) 

 

Monsieur le maire informe que suite au passage de la commission de sécurité pour le 

complexe sportif, il s’avère nécessaire de pose des rampes d’accès PMR devant les portes du 

bâtiment. 

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOURNIGAL (Pleucadeuc) pour un montant de 

1 670 € HT. 

□ Travaux dans la salle des sports – reprise du tracé du terrain de basket et 

fissures et mise en place d’une résine au sol 
(décisions n°89 -2016) 

 

La société ART DAN (Carquefou) a réalisé ses travaux, ils ont été réceptionnés 

définitivement ce lundi 7 novembre. 



 

 

La décision 12-2016 ne mentionnait que les travaux relatifs à la reprise du tracé, pour 5 270 € 

HT. Il convient de compléter cette décision puisque les travaux relatifs à la mise en place 

d’une résine au sol (local de rangement et sas d’entrée du local Club House) ont été réalisés 

pour 2 397 € HT, soit un total de 7 667, 00 € HT.  

 

3-  Avenants 

    □ Travaux de ré-aménagement d’une partie de l’ancienne mairie - Avenants 
(décision n°90 -2016) 

 

Monsieur le maire présente les propositions d’avenants qui ont été validés en bureau 

municipal le 25 octobre dernier : 

- en plue-value pour le lot 1 maçonnerie (entreprise PONTGELARD) : 314,33 € HT 

pour la démolition de la cloison brique – fragilisée – située entre le local de 

l’osthéopathe et le couloir d’entrée. Soit une plue -value de 2.7 % du marché initial. 

- en moins et plue-value pour le lot 3 cloisons sèches (entreprise SLMH) : + 209 € HT 

pour la non pose du doublage phonique et placostil en lien avec la cloison démolie et 

remplacement d’une cloison. Soit une plue value de 3,1 % du marché initial. 

- En moins et plue-value pour le lot  2 menuiseries bois (entreprise GOUEDARD) : + 

2 138,33 € HT pour le non remplacement de la serrure (organigramme) de la porte 

située en pignon et le remplacement de cette porte avec imposte vitrée. Soit une plue 

de 17,29 % du marché initial. 

 

□ Avenant au contrat de maintenance des postes téléphoniques de la 

mairie/médiathèque/agence postale 
(décision n° 91 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il avait demandé à AXIANS une prolongation de son contrat 

sur 1 an en attendant de voir comment pouvait s’opérer une mutualisation de services dans ce 

domaine. 

La société AXIANS a proposé soit de conclure un avenant d’1 an pour 419,32 € HT ou de 

conclure un nouveau contrat sur une durée de 3 ans pour  377,40 € HT. 

Monsieur le maire informe qu’un nouveau contrat a donc été conclu compte tenu du délai 

proposé pour la mutualisation des services informatiques et de téléphonie. 

□ Réalisation d’une voie d’accès entre les lotissements du Domaine des Roches et 

du Domaine des Clôtures 

(décision n°92-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle la décision n°55-2016 qui fait état de cet avenant. Il convient de 

préciser que ce sont les prix du marché de travaux qui s’appliquent. Le montant du marché est 

donc de 424 860,49 € HT puisque ces travaux sont établis à 14 380,05 € HT. 

IV - DIVERS 

1- Recensement : désignation de coordonnateurs communaux et modalités de 

rémunération des agents recenseurs  



 

 

(délibération n°94 -2016) 

 

Monsieur le maire informe que le recensement de la population va se dérouler du 19 janvier 

au 18 février 2017. La commune sera coupée en 5 districts et il faudra recruter 4 agents 

recenseurs. 

Monsieur le maire propose de désigner Alain JOSSO comme coordonnateur communal 

principal et Claude GUILLEMOT et Gilles TEXIER comme coordonnateurs adjoints afin de 

mener cette enquête de recensement. Alain JOSSO, agent de police municipal, pourra 

bénéficier pour l’exercice de cette activité de la récupération du temps supplémentaire 

effectué. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à recruter les agents 

recenseurs et à les rémunérer comme emploi de vacataire. Il propose la rémunération 

suivante : 

 

Indemnité par logements Indemnités 

Par foyer (feuille de logement) 4,25 € 

Frais de déplacement en fonction du secteur (forfait) 125 € 

Séance formation 50 € 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

-autorise le recrutement d’agent recenseurs et charge monsieur le maire de procéder à 

leur nomination, 

-désigne Alain JOSSO, coordonnateur principal, Claude GUILLEMOT et Gilles 

TEXIER comme coordonnateurs adjoints du recensement, 

-accepte que les agents recenseurs soient rémunérés à la vacation selon les modalités 

désignées ci-dessus. 

 

2- Proposition de nouvelle dénomination de la Place du Souvenir Français  
(délibération n°95 -2016) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal du souhait de l’association des Anciens 

Combattants de dénommer une place ou une rue avec le libellé « Des Anciens Combattants ». 

Ce sujet a été évoqué en bureau municipal et il est proposé de donner une nouvelle 

dénomination à la Place du Souvenir Français, qui pourrait devenir « Place du Souvenir 

Français et des Anciens Combattants ». 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de donner une 

nouvelle dénomination à la Place du Souvenir Français qui deviendra la « Place du 

Souvenir Français et des Anciens Combattants ».  

La dénomination de la « Rue du Souvenir Français » est maintenue comme telle. 
 

 

3-Présentation de rapports d’activité 
(délibération n°96 et 97 -2016) 

 

3-1 Rapport d’activités 2015 de Morbihan Energies 

 

 

 



 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département d’Energies du Morbihan (SDEM) 

réalise chaque année un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités 

de l’année 2015 ainsi que le tableau synthétisant pour les éléments de la commune. 

Ce document sera mis à disposition du public. 

 

Après avoir pris connaissance du contenu de ce rapport, le conseil municipal, à 

l’unanimité, adopte ce rapport. 
 

3-2 Rapport d’activités d’ Eau du Morbihan 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département Eau du Morbihan réalise chaque 

année un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités de l’année 2015. 

Ce document sera mis à disposition du public. 

 

Après avoir pris connaissance du contenu de ce rapport, le conseil municipal, à 

l’unanimité, adopte ce rapport. 
 

 

V - INTERCOMMUNALITE  

1- Assemblée plénière du 10 novembre 2016 

 

Monsieur le maire présente le contenu de cette réunion qui a présenté la synthèse des travaux 

réalisés au sein des commissions thématiques sur le projet de fusion des 3 communautés de 

communes ainsi que le projet de gouvernance et l’organisation future des services de la 

collectivité. 

 

2- Composition du futur conseil communautaire 
(délibération n°98 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle que c’est le Préfet qui prend un arrêté pour arrêter la composition 

du futur conseil communautaire. Cet arrêté ne pourra être pris qu’à réception des délibérations 

des conseils municipaux concernés. 

 

Monsieur le maire fait un point réglementaire sur les modalités de composition du futur 

conseil communautaire.  

 

Conformément à l’article L 5211-6-1 du CGCT relatif à la composition des conseils 

communautaires, cette composition relève d’un certain nombre de critères : 

   

- L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux 

communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale garantit 

une représentation essentiellement démographique; 

- L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de 

coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes. 

- Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre 

est fixé par tranche de population dans l’article L 5211-6-1.  

- La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : 

     . Les sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle 

à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus 

récent décret publié. 

     . Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent 

IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé (siège de droit). 



 

 

     . Aucune commune ne peut obtenir plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant (si 

tel est le cas, les sièges au-delà de la moitié sont répartis entre les autres communes suivant la 

règle de la plus forte moyenne.) 

 

Il est possible, par le biais d’un accord local, de majorer le nombre de conseillers fixé par le 

CGCT, jusqu’à + 25%. La répartition des sièges supplémentaires doit respecter les règles 

suivantes :  

Chaque commune dispose d'au moins un siège ; 

Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

La part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, soit un 

respect strict du poids démographique de chaque commune. 

 

Monsieur le maire explique que, dans le cas de la fusion de la CCVOL, de Guer communauté 

et de la Communauté de Communes du Pays de la Gacilly, quelle que soit la répartition 

envisagée pour ces sièges supplémentaires, le respect du poids démographique de chaque 

commune n’est jamais atteint parfaitement. 

 

Il n’est donc pas possible d’envisager une majoration du nombre de sièges au futur conseil  

communautaire et seule la règle de droit commun trouve à s’appliquer. 

 

Monsieur le maire présente la composition du futur conseil communautaire, qui sera donc la 

suivante : 

 

Nombre de sièges de droit commun : 49 sièges 
 
 

Communes Population 

municipale 

Nombre de 

sièges 

 

Guer 

Sérent 

Carentoir 

Malestroit 

La Gacilly* 

Beignon 

Pleucadeuc 

Augan 

Ruffiac 

St Martin sur Oust 

St Guyomard 

Caro 

Missiriac 

6310 

3064 

2721 

2476 

2205 

1836 

1728 

1551 

1406 

1328 

1272 

1196 

1092 

8 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

St Marcel 

Glénac* 

Bohal 

La Chapelle 

Gaceline* 

Cournon 

Monteneuf 

St Congard 

Lizio 

Porcaro 

Tréal 

Quelneuc 

St Abraham 

St Malo de Beignon 

St Nicolas du Tertre 

St Laurent Sur Oust 

Réminiac 

1052 

886 

794 

792 

 

781 

774 

749 

731 

686 

655 

550 

543 

501 

470 

374 

371 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

Siège de droit 

 
 

 
*La Gacilly, Glénac, La Chapelle Gaceline se constituent au 1er janvier 2017 en commune nouvelle : 
cette dernière disposera de 5 sièges au conseil communautaire, égal à  l’addition du nombre de sièges 
dont les 3 communes auraient disposé si elles étaient restées seules.  

 

Monsieur le maire rappelle que cette composition sera fixée par arrêté préfectoral au plus tard 

pour le 15 décembre 2016. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’approuver la 

répartition des sièges du conseil communautaire du futur EPCI issu de la fusion au 1er 

janvier 2017 de la CCVOL, de Guer Communauté et de la communauté de communes 

du pays de la Gacilly. 

 

 
VI – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 


