
 

 

                           
 

           Séance du 22 décembre 2016 à 19h00 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

La convocation pour cette réunion de conseil municipal a été établie le 13 décembre. 

Le conseil municipal a approuvé le compte rendu de la séance du 15 novembre 2016 
 

I - FINANCES 

 

1- Délibération modificative de budget 

 

• Budget communal – DM n°4 
(délibération n° 99-2016) 

 

Le Maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du BP 2016 sont 

insuffisants. Des travaux ont été effectués en régie et ils conviendraient de les comptabiliser en 

investissement. 

Il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

Section de fonctionnement 

En recettes : chapitre 042-article 722 : + 13 500 € 

En dépenses : chapitre 023 : + 13 500 € 

La section de fonctionnement s’établit à 2 050 088 €. 

Section d’investissement 

En recettes : chapitre 021 : + 13 500 € 

En dépenses : chapitre 040 – article 21312 : + 9 400 € et article 2138 : + 4 100 € 

 

La section d’investissement s’établit à 2 663 090,11 €. 

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

prendre cette délibération modificative n°4 du budget communal 2016. 

 

• Budget communal – DM n°5 
(délibération n° 100-2016) 

 
Le Maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts à l’article 204  du BP 2016 sont 

insuffisants. Il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

Section d’investissement 

En dépenses : chapitre 204 – article 2041582 : + 1 500 € 

En dépenses : chapitre 020 – dépenses imprévues : - 1 500 € 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour prendre cette délibération 

modificative n°5 du budget communal 2016. 



 

 

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

prendre cette délibération modificative n°5 du budget communal 2016. 

        2- Lutte contre le frelon asiatique : prise en charge des frais des référents 

communaux (délibération n°101 -2016) 

 

Monsieur le maire informe que Messieurs Pierre PAYRE et Patrick MITAILLE ont suivi la formation pour 

obtenir le certificat individuel de compétence relative à l’utilisation des produits certi-biocide nécessaire à 

la destruction des nids de frelons asiatiques. 

Monsieur le maire explique que le budget communal prend en charge cette formation pour 240 €. Cette 

formation a été réalisée les 8, 9 et 10 novembre. 

Monsieur le maire informe également qu’il y a eu des frais de restauration et de déplacements (stage et 

démonstration des équipements) qui s’élèvent comme suit : 

-pour M PAYRE : 37,50 € pour 3 repas et 343,91 € pour les frais kilométriques, 

-pour M MITAILLE : 12,50 € pour 1 repas et 313,85 € pour les frais kilométriques. 

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

rembourser aux référents communaux les frais de restauration et de déplacements désignés ci-dessus.  

 

3- Garanties d’emprunt  
 

• auprès de Bretagne Sud Habitat pour les travaux sur la Résidence des 

Eglantiers 
(délibération n°102 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du conseil municipal n°78-2016 qui accorde cette garantie 

d’emprunt. Il conviendrait de compléter cette délibération avec les éléments suivants : 

- La commune de Pleucadeuc accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement 

d’un prêt d’un montant total de 18 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 

dépôts et des consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 

du contrat de prêt n°55325 constitué d’une ligne de prêt. Le contrat sera joint à la délibération 

qui sera prise. 

- La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et consignations, la 

commune s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

- Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à accorder cette garantie d’emprunt 

aux conditions fixées ci-avant. 



 

 

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

accord pour cette garantie d’emprunt aux conditions expliquées ci-dessus et autorise le maire à 

signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

• auprès de l’AEP de l’école Saint-Joseph pour les travaux de rénovation de 

l’école (délibération n°103 -2016) 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération du conseil municipal n°67-2016 qui accorde cette garantie 

d’emprunt. 

Il informe le conseil municipal que cette garantie d’emprunt doit être accordée à l’Association 

d’Education Populaire de Pleucadeuc (AEP) et non à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement 

Catholique (OGEC) de l’école Saint-Joseph. 

Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’AEP, le 24 novembre dernier, il a été décidé de 

modifier le prêt contracté auprès de la Caisse d’Epargne. Le capital emprunté passerait de 330 000 € à 

350 000 € avec un taux à 1,19 %.  

Monsieur le maire explique que ce changement du montant d’emprunt est en lien avec une 

augmentation du montant des travaux. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à accorder cette garantie d’emprunt 

aux conditions fixées ci-après : 

-La commune de Pleucadeuc accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt 

d’un montant total de 350  000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt qui sera établi auprès de 

l’AEP de l’école Saint-Joseph. 

-La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

-Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne, la commune s’engage dans les 

meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

-Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à accorder cette garantie d’emprunt 

aux conditions fixées ci-avant. 

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

accord pour cette garantie d’emprunt aux conditions expliquées ci-dessus et autorise le maire à 

signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

4- Modalités de location de la salle multifonctions au profit de l’association 

PHILOMELE  
 (délibération n°104-2016) 

 

Monsieur le maire informe que l’association PHILOMELE (Ploermel) a souhaité réserver la salle 

multifonctions pour le spectacle « Bienvenue à Bord » du samedi 18 mars 2017. 

 



 

 

Cette association dispose déjà d’un soutien financier de la CCVOL pour son projet culturel. Elle 

souhaiterait réaliser des entrées payantes pour ce spectacle. 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer un tarif spécifique de location pour cette 

soirée à 154,24 €, soit la moitié du tarif normal. 

 

Après en avoir délibéré, avec 12 votes pour et une abstention, le conseil municipal décide 

d’appliquer un tarif de location à 154,24 € au profit de cette association. 

5- Modalités de rémunération de spectacles culturels au profit de la médiathèque 
(délibération n° 105-201)  

Monsieur le maire informe que des intermittents du spectacle ont proposé un projet intitulé « Bohème 

pour la paix » à destination de la médiathèque. Divers ateliers seront proposés : atelier de Qi Gong 

avec l’association et l’animateur de Pleucadeuc et ou le club de l’amitié, atelier d’écriture avec les 

classes de l’école, atelier de jonglage avec les classes  de l’école ou les activités du centre de loisirs et 

un spectacle tout public à la médiathèque. 

Après discussion en bureau municipal, monsieur le maire propose de retenir ce projet et de payer ces 

artistes sur la base d’une rémunération forfaitaire correspondant aux prix habituels qu’ils pratiquent 

pour leurs prestations, soit un montant total de 1090 €.  Ces ateliers auront lieu sur une semaine, du 4 

au 11 avril. 

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

verser une rémunération forfaitaire de 1 090 € au profit de Monsieur et Madame 

DELATOUCHE, intermittents du spectacle, pour le projet précité. 

6- Suppression et modification de régies de recettes 
(délibération n° 106-2016) 

 
Monsieur le maire rappelle que le percepteur a procédé à une vérification des régies, le 6 juillet dernier.  

Ce dernier a proposé de modifier certaines régies comme suit : 

- Suppression de la régie de recettes relative à l’encaissement des produits en lien avec la vente du 

livre de « Pleucadeuc » et de différents articles publicitaires (arrêté n°300 de création de régie du 

1er juillet 1992). Il propose que l’encaissement de toutes ces recettes soit regroupé avec celles des 

photocopies dont il conviendrait de modifier l’arrêté constitutif. 

- Modification de la régie de recettes relatives à l’encaissement des produits en lien avec les diverses 

animations sportives, culturelles ou de loisirs (arrêté n°451 de création de régie du 18 juillet 1998 

et délibération du 26 octobre 2001). Il propose d’encaisser uniquement les produits en lien avec les 

séances de formation du cyberespace et les impressions à la médiathèque.  Pour les recettes en 

lien avec l’achat de « jetons de lumière » et « heure de tennis », qui étaient comprises dans cette 

régie, il conviendrait de les regrouper avec la régie « photocopies, vente de livres ». 

 

Monsieur le maire soumet cette proposition de modifications apportées à ces deux régies. 

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

- de modifier l’arrêté n°675 du 8 janvier 2002 portant création de la régie de recettes pour 

l’encaissement du prix des photocopies en ce qu’il porte un unique objet. Il conviendrait de 

modifier cet objet et son intitulé comme suit :  « Régie faibles montants », afin de pouvoir 

encaisser les recettes pour l’encaissement des prix des photocopies, de la vente du livre de 



 

 

« Pleucadeuc » et de différents articles publicitaires et les recettes en lien avec la vente de 

« jetons de lumière » et « heure de tennis », 

- de supprimer la régie de recettes relative à l’encaissement des produits en lien avec la vente 

du livre de « Pleucadeuc » et de différents articles publicitaires, 

- de modifier l’arrêté n°°451 du 18 juillet 1998 portant création de la régie relative 

-  à l’encaissement des produits en lien avec les diverses animations sportives, culturelles ou de 

loisirs afin de ne prévoir que l’encaissement des recettes en lien avec les séances de formation 

du cyberespace et les impressions à la médiathèque. L’intitulé de cette régie ne porterait ainsi 

que sur les recettes en lien  avec les diverses animations culturelles. 

 

      7- Contrat de mise à disposition d’un salarié par VENETIS au profit du local 

médical (délibération n°107 -2016) 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°63-2016 du 28 juillet 2016 ou le conseil municipal a accepté 

de prendre en charge financièrement les frais du secrétariat du local médical. 

C’est bien le groupement d’employeur VENETIS (Vannes) qui mettra à disposition ce salarié. 

Il a été proposé de reprendre les conditions salariales de la personne qui effectue actuellement ce travail. En 

conséquence, le coût de la mise à disposition de cette personne serait de 1 638 € HT soit 1 965,60 € TTC 

par mois. Monsieur le maire précise que le taux de facturation peut évoluer chaque année par décision du 

conseil d’administration et qu’en conséquence ce coût peut évoluer. Il sera demandé également une 

cotisation d’adhésion de 75 € par an et un droit d’entrée à 200 €. 

Monsieur le maire explique que pour ses congés payés ou toute absence de courte durée (sauf longue 

maladie et congé maternité), ce salarié ne sera pas remplacé par VENETIS. La commune recrutera une 

personne pour ces périodes d’absences. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer le contrat de mise à disposition de 

personnel à intervenir. 

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

-autorise le maire à signer le contrat de mise à disposition de ce salarié, 

-dit que les crédits nécessaires seront prévus à l’article 6218 du budget communal 2017, 

-autorise le recrutement par la commune d’une autre personne pour assurer le remplacement de ce 

salarié VENETIS, lors de ses absences de courte durée. 

 

II - ECONOMIE  

1- Vente à l’euro symbolique de la réserve foncière attenant à l’ex-site DOUX au 

profit de la société ALGAE 
(délibération n°108 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il y a quelques mois, une  proposition de cession à l’euro symbolique 

des terrains communaux attenants à l’ex-site DOUX a été faite au Groupe Lyréco. Ce sujet a été 

évoqué lors du conseil municipal du 17 mars 2016. Cette proposition a été déterminante dans la 

décision de reprise de la friche Doux par ce Groupe. 

 

Monsieur le maire rappelle la liste des parcelles concernées par cette cession : ZP 209 – ZP 278 - ZP 

280 - ZP 402 (ex ZP 281)- ZP 403 (ex ZP 286)- ZP 291– ZP 404 (ex ZP 297)-ZP 300- ZP301- ZP 401 

(ex ZP 303) – ZP 400 et ZP 405 d’une superficie de 136 966 m2. La voirie, d’une surface 



 

 

approximative de 5 581 m2, comprise entre l’ex-site DOUX et cette réserve foncière, sera également 

cédée mais, dans un 2ème temps, suite à une procédure de déclassement. La surface totale ainsi cédée 

à terme serait de 142 547 m2. 

 

Monsieur le maire rappelle que les frais d’acte et de bornage de la parcelle sont à la charge de 

l’acquéreur. En ce qui concerne les frais de bornage, au vu du devis établi par le cabinet QUARTA 

(Agence de Molac), ils s’élèvent à 1 393,66 € HT ; ils devront être remboursés à la commune. Ce 

montant doit sera donc indiqué dans l’acte de vente. 

 

Monsieur le maire informe que le notaire en charge de cette vente est le notaire de l’entreprise, soit 

Maitre BOCA à Valenciennes. 

 

Monsieur le maire informe que l’acte de vente ne pourra pas être établi et signé avant le 31 décembre. 

Conformément à ce qui été proposé en CLECT le 7 novembre dernier, et compte tenu des 

conséquences de l’application de la Loi NOTRe en ce qui concerne la compétence économique, 

monsieur le maire expose que c’est la nouvelle communauté de commune « De l’Oust à Brocéliande 

Communauté » qui finalisera cette vente aux mêmes conditions et signera l’acte de vente à intervenir. 

 

Monsieur le maire rappelle également les délibérations prises par le conseil communautaire qui 

exposent que ces parcelles sont incluses dans le périmètre de la zone à transférer au titre de la 

compétence économique. La délibération C2015.073 du 21 mai 2015 liste les parcelles concernées et 

la délibération C2016.116 du 17 novembre 2016 valide le montant fixé à l’euro symbolique pour le 

transfert de la zone de Maltête et la cession à l’euro symbolique au porteur du projet de reprise de la 

friche DOUX.  

 

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

municipal : 

- confirme son engagement de céder à l’euro symbolique les parcelles cadastrées ZP 209 – ZP 

278 - ZP 280 - ZP 402 (ex ZP 281)- ZP 403 (ex ZP 286)- ZP 291– ZP 404 (ex ZP 297)-ZP 300- 

ZP301- ZP 401 (ex ZP 303) – ZP 400 et ZP 405 d’une superficie de 136 966 m2 et conformément 

au plan de division établi par le cabinet QUARTA et ce au profit du Groupe Lyréco ou l’une de 

ses sociétés qui lui serait substituée, existante ou à créer. 

- rappelle sa décision de renoncer à percevoir de la Communauté de Communes un prix de 

cession des terrains concernés estimés à 286 538 € et conformément à la décision prise en 

CLECT le 7 novembre 2016, 

 

- accepte que l’acte de vente soit établi entre la communauté de communes « De l’Oust à 

Brocéliande » et le groupe Lyréco ou l’une de ses sociétés qui lui serait substituée, existante ou à 

créer. La zone de Maltête, au vu de la liste des parcelles indiquées dans la délibération du conseil 

communautaire du 21 mai 2015, deviendrait communautaire au 1
er

 janvier 2017, conformément 

aux dispositions de la loi Nôtre. 

- rappelle l’engagement pris par la commune de céder, dans un second temps, à l’euro 

symbolique également l’emprise de la voirie, d’une surface approximative de 5 580 m2, située 

entre l’ex-site DOUX et cette réserve foncière, et ce, à l’issue d’une enquête publique qui sera 

menée par la nouvelle communauté de communes, 

-confirme que les frais d’acte de vente et de bornage de la parcelle sont à la charge de 

l’acquéreur. Les frais de bornage doivent être remboursés à la commune sur la base de 1 393,66 

€ HT. 

 



 

 

2- Vente d’une parcelle communale dans la zone de Maltête à l’entreprise LE 

MARZELIERE 
(délibération n°109-2016) 

 

 

Monsieur le maire rappelle les éléments de la délibération n°66-2016 relative à la  proposition de vente 

d’une partie de la parcelle communale cadastrée ZP 284 (a et b) pour une surface d’environ 6 000 m2. 

Le conseil municipal a fixé un prix de vente à 8 € TTC pour la partie constructible et à 4 € TTC pour 

la partie non constructible liée à l’emplacement de la canalisation de gaz.  

Monsieur le maire présente le plan de division de la parcelle : la surface totale de la parcelle à vendre 

est de 7 996 m2. Elle est cadastrée ZP 398. 

Monsieur le maire rappelle que cette parcelle ne figure pas dans le périmètre de la zone à transférer à 

la nouvelle communauté de communes de « L’Oust à Brocéliande Communauté », à partir du 1
er
 

janvier 2017 (conformément à la délibération prise par le conseil communautaire du 21 mai 2015) 

Monsieur le maire propose de vendre cette parcelle comme suit : 

- 7 060 m 2 à 8 € TTC, 

- 936 m2 à 4 € TTC correspondant à deux contraintes (l’emplacement du réseau de gaz et le 

découpage du terrain pour avoir accès à la voirie et ainsi ne pas instituer de servitude de 

passage). 

Monsieur le maire rappelle que les frais d’acte et de bornage de la parcelle sont à la charge de 

l’acquéreur. En ce qui concerne les frais de bornage, ils s’élèvent à 1 500 € HT et devront être 

remboursés à la commune. Ce montant doit être prévu dans le compromis de vente. 

Monsieur le maire informe que le notaire en charge de cette vente est le notaire de l’entreprise soit 

Maitre CABA à Questembert. 

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

municipal : 

-accepte de vendre la parcelle cadastrée ZP 398 d’une surface de 7 996 m2 à la société 

Transports MARZELIERE ou l’une de ses sociétés qui lui serait substituée, existante ou à créer. 

-décide de fixer le prix de vente à 8 € TTC (soit 6,67 € HT) pour la partie constructible d’une 

surface de 7 060 m2, 

-décide de fixer le prix de vente à 4 € TTC (soit 3,33 € HT) pour la partie non constructible 

d’une surface de 936 m2, 

-dit que les frais d’acte de vente et de bornage de la parcelle sont à la charge de l’acquéreur. Les 

frais de bornage doivent être remboursés à la commune sur la base de 1 500 € HT, 

-autorise le maire, ou son représentant, à signer le compromis de vente à intervenir auprès de 

Maitre CABA (Questembert) avant le 31 décembre 2016. 

 

III – TRAVAUX 

1- Projet de construction d’un pôle médical bis et choix de l’opérateur 

(délibération n° 110-  2016) 



 

 

 
Conformément à la délibération n°37 du 26 avril 2016 , monsieur le maire informe qu’il a sollicité 

l’opérateur ARMORIQUE HABITAT pour effectuer une étude de faisabilité en vue de construire d’autres 

locaux professionnels en rez-de-chaussée et des logements sociaux sur le site de l’ancienne école publique. 

Monsieur le maire présente l’esquisse étudiée par le cabinet BLEHER mandaté par ARMORIQUE 

HABITAT. Il est proposé de construire un bâtiment collectif, en façade de la place des Tilleuls et de la rue 

Pasteur, comprenant des locaux commerciaux/professionnels  d’une surface de 223 m2 situés en rez-de-

chaussée et 3 logements locatifs (3 T3) à l’étage ainsi que 3 logements individuels locatifs (2 T3, 1 T4 avec 

cellier et garage). 

Afin de réaliser ce projet, ARMORIQUE HABITAT propose deux conventions : 

- Une convention de moyens pour la réalisation des travaux extérieurs et des VRD qui répartit les 

prestations. Il est proposé que la commune prenne à sa charge les travaux de terrassement de 

l’espace public, de réalisation des stationnements sur l’espace public (compris bordures et 

marquage au sol), les aménagements extérieurs (plantation de l’espace vert commun et accès aux 

logements individuels) et les travaux des réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées, d’eau potable, 

d’électricité, de téléphone, de la fibre d’optique, d’éclairage public et de défense contre l’incendie.  

- Une convention de cession immobilière qui définit les conditions de cession du terrain nécessaire à 

la réalisation de cette opération. Le terrain d’assiette des constructions est issu des parcelles AI 303 

et 306, celles-ci faisant l’objet d’un découpage entre l’assiette des constructions et l’espace public. 

ARMORIQUE HABITAT propose d’acquérir ce terrain au prix de 18 000 € HT ; les frais de 

notaire seront à sa charge. Cet organisme demande également que la commune garantisse les 

emprunts nécessaires à cette opération. 

Monsieur le maire précise que l’emplacement de la borne de recharge électrique devra être re-étudié ainsi 

que celui des toilettes publiques.  

L’aménagement intérieur des locaux professionnels sera également à la charge de la commune si elle doit 

les acheter en cas d’absence d’acquéreur. ARMORIQUE HABITAT a calculé un coût prévisionnel  de ces 

locaux à 282 000 € HT pour une surface d’environ 223 m². 

Dans ce cas, il faudra prévoir une maitrise d’œuvre pour assurer le suivi de ces travaux, ainsi que des 

prestations de missions SPS et de contrôle technique. Un relevé de géomètre devra également être fait pour 

s’assurer du bornage périmétrique de la parcelle. 

Monsieur le maire sollicite l’accord du conseil municipal pour lancer ce projet de construction et pour 

signer ces conventions. 

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

- décide de lancer  le projet de construction d’un programme de locaux professionnels et de 

logements avec la société ARMORIQUE HABITAT sur les parcelles AI 303 et 306, 

 - fixe le prix de vente du terrain à 18 000 € HT, les frais de notaire étant à la charge de l’acquéreur, 

- accepte de prendre en charge les travaux décrits dans la convention de réalisation des travaux 

extérieurs et de VRD, 

- décide l’exonération de la participation pour le financement à l’assainissement collectif (PFAC) à 

l’égout sur les logements et les locaux professionnels, 

- accepte de garantir les emprunts PLUS et PLAI qui seront souscrits sous réserve de la validation de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, 

- décide, en cas d’absence d’acquéreurs,  l’achat par la commune des locaux professionnels invendus 

à l’achèvement des travaux sur la base d’un coût prévisionnel de 282 000 € HT calculé par 

ARMORIQUE HABITAT, soit 1 265,71 €/m2, 



 

 

-autorise monsieur le maire à signer ces  deux conventions et tout autre document à intervenir 

concernant ce programme et notamment les actes relatifs à l’achat de ces locaux. 

 
IV - MARCHES PUBLICS :  

1-Informations sur les consultations terminées et avenants 

 

□  Travaux de voirie en façade et derrière le bâtiment de l’ancienne mairie 
(décision n°93-2016) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de deux entreprises. L’entreprise COLAS 

(Plöermel) a été retenue pour un montant de 9 557,56 € HT. 
 

 

□ Travaux de ré-aménagement d’une partie de l’ancienne mairie 
(décision n°94- 95 et 96-2016) 

 

Les travaux de ré-aménagement d’une partie de l’ancienne mairie ont été réceptionnés le mardi 6 décembre 

dernier. 

 

L’installation des professionnels de santé aura lieu à partir du 2 janvier prochain. 

 

Des avenants à ces travaux sont proposés pour : 

Lot Maçonnerie  - Entreprise PONTGELARD (Guilliers) : moins-value portant sur la non réalisation du 

marquage au sol de 2 places PMR et le rail de guidage podotactile en résine, soit – 655 € HT (soit 5,5 %). 

Lot Menuiserie Bois – Entreprise GOUEDARD (Crédin) : moins- value portant sur la non pose d’un film 

translucide sur les fenêtres et la révision des fenêtres et plue-value portant sur la repose de 3 stores existants 

soit une moins-value de  1 567,08 € HT (le montant du marché est ramené à 12 941,22 € HT, soit une plue-

value finale de 4,6 %). 

Lot Carrelage – Entreprise ARENA (Vannes) : moins-value portant des travaux de faïence non réalisés 

dans les sanitaires de 430,50 € HT (soit -9,36 %) 

 

Une consultation complémentaire a été lancée afin de proposer le remplacement des fenêtres existantes 

pour une meilleure isolation des locaux. Trois sociétés ont été consultées, deux ont répondu. La société 

GOUEDARD (Crédin) a été retenue pour un montant de 8 799,71 € HT avec la variante menuiserie en 

PVC blanc (intérieur) et gris (extérieur). 

 

Monsieur le maire informe que la société ORANGE a été sollicitée pour réaliser des travaux de réseaux 

téléphoniques dans ce bâtiment. Un devis de 760 € HT a été validé pour une mission de conseil en 

ingénierie avec suivi de travaux et recette de conformité. Un autre devis de  495,58 € HT a été validé pour 

la pose et le raccordement d’un point d’extrémité sur plateau. 

 

□  Adressage des villages 
(décision n°97-2016) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 1er septembre. Trois sociétés ont répondu et c’est la 

société SELF SIGNAL qui est retenue sur la base d’une offre de prix à 8 948,90 € HT. 

 

La remise des numéros ne sera pas assurée lors des permanences proposées en janvier et début février. 

L’INSEE a souhaité que ces nouveaux numéros ne soient adressés qu’à l’issue de l’opération de 

recensement. 

 

La date des permanences sera transmise aux élus en cours de séance. 

 

□  Mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de raccordement au réseau 

d’assainissement de la zone de Maltête 
(décision n°98-2016) 



 

 

 
Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 9 novembre. Trois sociétés ont été consultées. Le 

cabinet SBEA (Lorient)  a été retenu pour une mission à 2 500 € HT. 

 

□  Mission de levé topographique – projet de liaison douce (piétonne, vélo) de la 

Gare au centre-bourg 
(décision n°99-2016) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 10 novembre. Deux  sociétés ont été consultées. Le 

cabinet QUARTA (Agence de Molac) a été retenu pour une mission à 4 430 € HT. 
 

□ Dossier aménagement de rues – travaux sur le réseau d’assainissement – 

avenants avec l’entreprise COLAS 
(décision n°100-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’un marché de travaux d’un montant de 76 916,99 € HT a été signé avec 

l’entreprise COLAS pour la réalisation de ces travaux. 

 

Un avenant de plue-value a été signé afin de tenir compte de travaux supplémentaires réalisés en cours de 

chantier et tenant à la quantité supplémentaire de remblai utilisé (140 m3), à l’intervention sur le réseau 

existant en amiante ciment, à la reprise de refoulement existant mais non mentionné sur le plan de travaux. 

Le nouveau montant du marché réalisé s’élève à 90 420,99 € HT soit plus 17,55 %. 

 

□ Prestation de location-entretien des vêtements de travail 
(décision n°101-2016) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 15 septembre 2016. 

Trois sociétés ont été consultées. 

 

L’offre de l’entreprise ELIS (Saint-Avé) a été retenue pour un contrat de 5 ans et un coût de  764,40 € 

HT/an. 
 

□ Location et maintenance de la machine à affranchir 
(décision n°102-2016) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 29 septembre. Trois sociétés ont été consultées. 

 

L’offre de l’entreprise NEO POST (Chantepie) a été retenue pour un contrat de 5 ans et un coût de 350,48 € 

HT/an.  

 

□ Acquisition de deux aérothermes électriques – vestiaire de football 
(décision n°103-2016) 

 

L’entreprise MAGRE (Questembert) a été retenue pour la fourniture de deux aérothermes aux vestiaires de 

football pour un montant de 1 200 € HT. 
 

 

IV – INTERCOMMUNALITE 

1 -Modifications statutaires portant sur les compétences de la CCVOL avant le 31 

décembre 2016  
 

Monsieur le maire explique que, dans le cadre de la fusion des trois communautés de 

communes, la CCVOL doit procéder à un certain nombre d’ajustements en matière de 

compétences statutaires. 
 

 



 

 

• Prise de la compétence « Transports scolaires » et dissolution du syndicat 

intercommunal des transports scolaires de Malestroit 
(délibération n° 111-  2016) 

 
Monsieur le maire rappelle que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) prévoit 

la dissolution du Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires. 

Pour permettre cette dissolution, la CCVOL doit intégrer à ses statuts la compétence transports scolaires. 

Le SITS de Malestroit gère actuellement les transports scolaires intercommunaux à destination des 

collégiens et lycéens des communes adhérentes. Les communes continuent à gérer les transports scolaires 

pour les élèves de maternelle et de primaire, bien que l’organisation du transport pour ces élèves soit 

également inscrite dans les statuts du syndicat. Guer communauté et la Communauté de Communes de la 

Gacilly gèrent indifféremment le transport scolaire pour les maternelles, primaires, collégiens et lycéens.  

Monsieur le maire expose également que la commune doit aussi approuver le retrait de 4 communes – 

Monterrein, Montertelot, Ploermel et Val d’Oust- qui ne sont pas concernées par le nouveau périmètre de la 

communauté « De l’Oust à Brocéliande Communauté » en ce qui concerne la compétence Transports 

Scolaires. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin qu’il : 

- approuve la prise de la compétence « Transports scolaires » comme suit : 

      . compétences facultatives 

 Transports scolaires 

Par délégation de compétence du Conseil Départemental, organisation et gestion des transports 

scolaires pour les élèves des collèges et lycées du territoire de la communauté de communes. 

  et modifiant ainsi les statuts de la CCVOL, 

- approuve le retrait des 4 communes précitées. 

 

Le futur EPCI devra donc se pencher sur l’harmonisation de l’exercice de la compétence dans les deux ans 

suivant sa création. 

Les délégués communautaires ont approuvé, le 17 novembre dernier, à l’unanimité, cette modification des 

statuts. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 

- autorise la modification des statuts de communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux 

comme suit : 
 

 . C- compétences facultatives 

 12- transports scolaires 

Par délégation de compétence du Conseil Départemental, organisation et gestion des transports 

scolaires pour les élèves des collèges et lycées du territoire de la communauté de communes. 

-approuve le retrait des communes  suivantes du syndicat : Monterrein, Montertelot, Ploermel et 

Val d’Oust 

 

• Prise de la compétence « Gestion du centre de Secours » de Malestroit et 

dissolution de ce syndicat 
(délibération n° 112-  2016) 

 



 

 

Monsieur le maire informe qu’il a été proposé une dissolution du Syndicat du Centre de Secours de 

Malestroit et de celui de la communauté de La Gacilly afin d’harmoniser cette compétence au sein de la 

nouvelle communauté de communes, la communauté de Guer disposant déjà de cette compétence. 

Le comité syndical du centre de secours de Malestroit, réuni le 8 novembre dernier, a émis un avis 

favorable à cette dissolution au 31 décembre 2016. Le conseil communautaire de la CCVOL a approuvé 

cette modification de statuts, le 17 novembre dernier. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin qu’il approuve la prise de la compétence « Gestion du 

centre d’incendie et de secours de Malestroit » comme suit : 

  . Compétences facultatives 

  Gestion du centre d’incendie et de secours de Malestroit  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise la 

modification des statuts de communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux comme suit : 

   C - Compétences facultatives 

    13 – gestion du centre d’incendie et de secours de Malestroit 

 

• Suppression de la compétence optionnelle concernant la voirie communautaire 
(délibération n° 113-  2016) 

 
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la réflexion préparatoire à la fusion de la CCVOL, de 

Guer communauté et de la communauté de communes du pays de la Gacilly, il a été constaté des écarts très 

importants entre chaque EPCI dans la définition de l’intérêt communautaire relatif à la voirie  

La communauté de communes de Guer gère toute la voirie des communes ce qui correspond à environ 300 

km ; la CCVOL gère 32 km de voirie communautaire définie selon une liste de critères établis par 

délibération et celle de la Gacilly gère uniquement la voie de desserte de la déchèterie communautaire. 

Compte tenu de ces écarts, il a été proposé, dans un premier temps, de re-transférer aux communes la voirie 

communautaire puis de travailler, le cas échéant, à la définition d’une voirie d’intérêt communautaire après 

le 1er janvier 2017. 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’approuver la proposition de modification des statuts de 

la communauté comme suit : 

  C- compétences optionnelles 

   3- voirie communautaire 

Point supprimé : Création ou aménagement, et entretien et gestion de la voirie d’intérêt 

communautaire. 

► Sont reconnues d’intérêt communautaire les voies communales hors agglomération dont 

la liste figure dans le tableau annexé aux présents statuts.  

► Exécution de travaux pour le compte de tiers publics dans le cadre de prestations de service. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise la 

modification des statuts de communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux comme suit : 

  C- compétences optionnelles 

   3- voirie communautaire 



 

 

 Point supprimé : Création ou aménagement, et entretien et gestion de la voirie d’intérêt 

communautaire. 

► Sont reconnues d’intérêt communautaire les voies communales hors agglomération dont 

la liste figure dans le tableau annexé aux présents statuts.  

► Exécution de travaux pour le compte de tiers publics dans le cadre de prestations de service 
 

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

Transférées (délibération n° 114-  2016) 

 
Monsieur le maire informe que cette commission s’est réunie le 7 novembre dernier. 

Monsieur le maire présente les éléments de cette réunion qui portait sur : 

- l’intégration de la dotation de solidarité communautaire dans l’attribution de compensation, 

-  les modalités de transfert de la voirie communautaire aux communes, 

- le parc d’activités de Pleucadeuc et ses conditions de transfert à la CCVOL,  

- la dissolution du syndicat intercommunal du transport scolaire et le transfert de la compétence à la 

CCVOL avec un calcul des charges transférées. Ainsi, l’attribution de compensation de la commune serait 

portée à 930 708,10 €. 

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. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

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

annexé), 

- autorise  le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

 

V - DIVERS 

1- Recrutement d’une personne en contrat de service civique pour la médiathèque 
(délibération n°115 -2016) 

 

Monsieur le maire propose de recruter une personne dans le cadre d’un contrat civil afin qu’il puisse 

assister et aider la responsable à travailler sur le projet de la médiathèque. 

Monsieur le maire explique que ce type de contrat est proposé pour les jeunes de 16 à 25 ans afin de leur 

donner une opportunité d’acquérir une expérience professionnelle. Ils peuvent s’engager sur une durée 

continue de six à douze mois afin d’effectuer des missions au service de la collectivité et de l’intérêt 

général. 

Pour cela, il faut que la commune sollicite un agrément (pour la thématique relative à la culture et aux 

sports). 

Dans le cadre de ce contrat, une indemnité mensuelle, d’un montant total de 573,65 €, est versée. Elle se 

décompose en deux parties : 

-l’une à la charge de l’Agence du service civique d’un montant de 467,34 € net, versée par l’État quelle que 

soit la durée hebdomadaire de la mission. 



 

 

-l’autre, de 106,31 € nets, est réglée par la structure d’accueil. Elle couvre la prise en charge des frais 

d’alimentation, de logement ou de transport, etc. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 

-autorise le maire ou son représentant à introduire un dossier de demande d'agrément au titre de 

l'engagement dans le dispositif du Service Civique auprès de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS), 

-donne son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire, avec démarrage dès 

que possible après avoir obtenu cet agrément, 

-autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte, convention et contrat afférent au dispositif 

Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application. La dépense 

correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget primitif du budget principal, Chapitre 

012, Article 64131. 

 

2- Dématérialisation des marchés publics sur actes–avenants à la convention 

pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité 
(délibération n° 116-2016) 

 

Monsieur  le maire rappelle que le conseil municipal a accepté de signer cette convention afin de pouvoir 

transmettre par voie dématérialisée les actes établis par la commune (délibération, décision, arrêté, etc.). 

Jusqu’à ce jour, les marchés publics (dont le montant est égal ou supérieur à 209 000 € HT) n’étaient pas 

transmissibles par cette voie.  Monsieur le maire informe que cette dématérialisation est dorénavant 

possible, il convient de la formaliser par la prise d’un avenant à cette convention. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer cet avenant. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise le maire 

ou son représentant à signer l’avenant à intervenir pour la transmission par voie dématérialisée des 

marchés publics transmissibles au contrôle de légalité. 

 

VI – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 


