
 

 

                           
 

           Séance du 28 juillet 2016 à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
I - FINANCES 

 

1- Mise en place d’exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(délibération n° 61 et 62 -2016) 

 

Afin de pouvoir aider de nouvelles entreprises à s’installer sur la commune, monsieur le maire propose 

de mettre en place, à partir du 1er janvier 2017, des exonérations sur la taxe foncière sur les propriétés 

bâties.  

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a délibéré en 1989 1989 pour exonérer les entreprises 

concernées par une création d’entreprise ou la reprise d’entreprise en difficulté sur une durée de 2 ans.. 
 

Il rappelle en effet que les collectivités locales peuvent exonérer les entreprises nouvelles de taxe 

foncière pour les 2 à 5 années qui suivent celle de leur création. Cette exonération concerne les 

établissements créés ou repris à une entreprise en difficulté. Il y a 3 cas d’exonérations : 

- article 44 sexies :  

Il s’agit des entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs 

résultats, qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et qui 

remplissent, par ailleurs, l’ensemble des autres conditions prévues à l’article 44 sexies. De même, 

peuvent bénéficier de cette exonération les entreprises exerçant une activité professionnelle au sens du 

1 de l'article 92 et situées dans une zone de revitalisation rurale et ce, quelle que soit leur forme 

juridique, dès lors qu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition, qu'elles soient imposées à 

l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu.  

- article 44 septies : 

Il s’agit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une 

cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants 

du code de commerce. 

- article 44 quindecies :  

Il s’agit des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 dans les 

zones de revitalisation rurale, lorsqu’elles sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel 

d’imposition de leurs résultats et exerçent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens 

de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, 

d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, ou de pêche maritime. 

L’entreprise doit employer moins de 10 salariés et ne pas être détenue à plus de 50% par d’autres 

sociétés. 

Elle ne doit pas être créée dans le cadre de l’extension d’une activité préexistante ni résulter du 

transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou 

plusieurs des cinq années ayant précédé le transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies 

A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 

quaterdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire. 

 

Monsieur le maire propose de modifier cette délibération et de porter la durée maximale d’exonération 

à 5 ans. 

 

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

municipal décide la mise en place d’une exonération sur les propriétés bâties en faveur des 



 

 

entreprises nouvelles sur la base des articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies et de porter 

cette exonération à 5 ans. 

 

• Exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes 

 

Afin de pouvoir aider de nouvelles entreprises à s’installer sur la commune, monsieur le maire propose 

de mettre en place, à partir du 1er janvier 2017, des exonérations sur la taxe foncière sur les propriétés 

bâties.  

 

Monsieur le maire rappelle que les collectivités territoriales et les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération, accorder une 

exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de sept ans, en faveur des 

immeubles appartenant à certaines « jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de 

recherche et de développement » dans lesquels elles exercent leur activité au 1er janvier de l’année 

d’imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit 

avoir été créée depuis moins de huit ans avant le 1
er 

janvier de l'année d'imposition. 

 

Monsieur le maire propose de délibérer pour la mise en place de cette exonération. 

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

municipal accepte la mise en place d’une exonération sur la propriété bâtie en faveur des jeunes 

entreprises innovantes pour une durée de sept ans. 

 

        2- Proposition de prise en charge financière des frais de secrétariat du local médical  

(délibération n°63 et 64 -2016) 

 

Suite à la proposition faite en conseil municipal, le 26 avril dernier, d’étudier les possibilités de prise 

en charge des frais de secrétariat médical et d’entretien du local médical, et après avoir obtenu l’accord 

des docteurs concernés, monsieur le maire informe que le bureau municipal a étudié les solutions qui 

peuvent être envisagées. 

 

Monsieur le maire propose de faire appel à un organisme extérieur (VENETIS – Vannes) pour mettre 

à disposition du personnel. Cet organisme recrute les personnes à temps partiel/incomplet pour les 

mettre à disposition de plusieurs employeurs afin de leur proposer un CDI.  

Monsieur le maire explique que l’objectif est de maintenir l’actuelle secrétaire dans son poste mais elle 

changerait d’employeur ; elle ne serait plus liée par un contrat de travail avec le cabinet médical 

 

Monsieur le maire présente le coût de cette prestation qui serait de 1 578 € HT par mois pour un poste 

à mi-temps. 

 

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

municipal : 

 

- accepte de faire appel à cet organisme pour recruter l’actuelle secrétaire du local 

médical et la mettre à disposition des docteurs, 

- autorise le maire à signer le contrat de prestation à intervenir avec la société VENETIS 

(Vannes) qui prévoit une rémunération à 1 578 € HT par mois. 

 

Pour faire suite à la délibération n° 63-2016 du conseil municipal autorisant le maire à faire appel à un 

organisme extérieur pour mettre à disposition du personnel pour le secrétariat médical, monsieur le 

maire propose de prendre une délibération modificative du budget communal qui tient compte de cette 

dépense à compter du mois de septembre et comme suit : 

 

Dépenses de fonctionnement : 

022 – dépenses imprévues : - 8 000 € 

6218 – autre personnel extérieur : + 8 000 € 

 



 

 

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

municipal adopte la délibération modificative n°2 du budget communal telle que proposée ci-

dessus.  

 

3- Prise en charge des frais de transfert de contrat pour l’eau et l’électricité par Mme 

BALANOWSKI  (délibération n°65 -2016) 

 

Monsieur le maire informe qu’en plus des frais de raccordement au téléphone, Mme BALANOSKWI 

a également eu d’autres frais (frais d’accès au service) pour l’eau (42,93 € TTC) et l’électricité (27,30 

€ TTC) lors de son emménagement. 

 

Monsieur le maire rappelle que d’autres professionnels de santé (médecins) ont pu aussi être aidés lors 

de leurs installations. Par ailleurs, Mme BALANOSKWI a supporté pour l’instant tous ces frais avant 

l’installation de l’orthophoniste, Mme DESSON. 

 

Monsieur le maire propose le remboursement de ces frais auprès de ce professionnel de santé. 

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

municipal accepte le remboursement de ces frais d’accès au service d’eau, pour 42,93 € TTC, et 

au service d’électricité pour 27,30 € TTC. 

 

4- Proposition de vente d’un terrain communal dans la zone de Maltête 

(délibération n°66 -2016) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une entreprise souhaite s’installer dans la zone de 

Maltête. Elle serait intéressée pour acheter une partie de la parcelle cadastrée ZP 284 (a et b) pour une 

surface d’environ 6 000 m2. 

 

Monsieur le maire propose de vendre cette parcelle au prix de 8 € TTC (6,67 € HT) pour la partie 

constructible et à 4 € TTC (3,33 € HT) pour la partie non constructible liée à l’emplacement de la 

canalisation de gaz. Un acte de bornage sera réalisé pour déterminer la surface exacte vendue et le 

nouveau numéro de parcelle. 

 

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

municipal : 

- accepte de vendre une surface approximative de  6 000 m2 provenant de la parcelle ZP 

284, 

- décide de fixer le prix de vente à 8 € TTC (6,67 € HT) pour la partie constructible et à 4 € 

TTC (3,33 € HT) pour la partie non constructible liée à l’emplacement de la canalisation 

de gaz, 

- décide d’établir un bornage de cette parcelle pour indiquer avec précision la surface 

vendue avec détermination de la partie constructible de celle qui ne peut l’être compte 

tenu de la canalisation gaz, 

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

l’acquéreur, 

- autorise le maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente à intervenir auprès de 

Maitre LECLERC (Rochefort-en-Terre). 
 

5- Demande de garantie d’emprunt par l’école Saint-Joseph (délibération n°67 -2016) 

 

Monsieur le maire informe que l’OGEC de l’école Saint-Joseph a décidé de réaliser de gros travaux de 

rénovation de l’école pour un montant de 722 710 €.  Pour financer ces travaux, l’association va 

obtenir plusieurs financements dont un prêt de 330 000 € auprès de la Caisse d’Epargne (prêt sur 20 

ans, taux de 1,39 %). 

 



 

 

Monsieur le maire informe que l’OGEC sollicite la commune pour qu’elle accepte de se porter caution 

à hauteur de 50 % du montant de ce prêt. 

 

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

municipal : 

- accepte de se porter caution à hauteur de 50 % du prêt de  330 000 € contracté par 

l’école Saint-Joseph auprès de la Caisse d’Epargne, 

- autorise le maire à signer tous documents nécessaires pour la mise en place de cette 

garantie d’emprunt auprès de la commune de Pleucadeuc. 

 

6- Suppression de la régie de recettes concernant la vente de mobilier 

(délibération n°68 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une régie de recette a été créée par délibération le 16 juin 2011 en vue 

de vendre divers mobilier appartenant à la commune, qui avait été stocké et/ou remplacé après des 

travaux. 

Cette régie n’existe plus juridiquement puisqu’elle n’a pas été utilisée depuis 2011. 

Monsieur le maire propose la suppression de cette régie suite aux observations émises par le 

percepteur. 

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

municipal décide la suppression de la régie de recettes concernant la vente de mobilier. 

 

III - TRAVAUX / MARCHES PUBLICS :  

1- Adressage d’un chemin 
(délibération n°69 -2016) 

 

(vote en l’absence de Noémie MAGRE, conseillère municipale intéressée). 

 

Monsieur le maire rappelle que par délibération en date du 14 juin dernier, le conseil municipal a 

validé le dossier d’adressage des villages. 

 

Monsieur le maire informe qu’un chemin donnant accès à des habitations, situé dans le bourg de 

Pleucadeuc, devrait également faire l’objet d’un adressage. Il conviendrait au préalable de donner un 

nom à ce chemin communal. 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des 

rues. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut 

prescrire en application de l'article L 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité des membres (15 votes pour et 3 abstentions), le conseil 

municipal décide de dénommer ce chemin communal comme suit : « le chemin du petit bois ». 

 

2-Informations sur les marchés publics 
 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□  Travaux ALRE TP – Parc des Fontenelles (décision de régularisation) 
(décision n°42-2016) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 24 mars 2016. 5 entreprises ont été consultées 

Il a été décidé de retenir l’entreprise ALRE TP (Brech) sur la base de l’offre de prix suivante : 19 745 

€ HT 

 



 

 

□ Avenant au contrat d’entretien conclu avec CHAM 
(décision n°43-2016) 

 

Monsieur le maire informe qu’un avenant n°1 a été conclu avec la société CHAM (Vannes) pour le 

contrôle annuel des tubes radiants et le brûleur gaz de la salle des sports pour un montant de 1 240 € 

HT.  

 

□ Formule de révision de prix / contrat d’entretien des espaces verts conclus avec ROPERT 
(décision n°44-2016) 

 

Monsieur le maire informe que le marché d’entretien des espaces verts conclus avec la société 

ROPERT (Ploeren) prévoit une formule de révision de prix sur la base d’indices ayant trait à des 

travaux publics et à EDF. Compte tenu de la difficulté de mettre en œuvre cette formule, il a été décidé 

de remplacer cette formule avec l’utilisation d’indices ayant trait à l’environnement : 

 

Prix révisé = prix initial * (0.125+(0.875*(ind EV4 janv 2015 / ind EV4 janv 2014)) 

Prix révisé = prix initial * (0.125+(0.875*(107.1/106.80)) 

Prix révisé = prix initial * 1.0024577, soit un taux d’augmentation de 0.25 % pour cette année 2016. 

 

□ Travaux d’entretien de la porte coulissante de la salle des sports /salle de tennis (décision 

n°45-2016) 

 

Monsieur le maire informe que ces travaux seront réalisés pour la fin du mois de septembre. C’est 

l’entreprise DEBAYS (Pleucadeuc) qui a été retenue pour refaire la peinture de ce portail coulissant, 

pour 2 284,88 € HT. Il s’agit de travaux d’entretien. 

□ Travaux de raccordement au réseau gaz du Garage RENAULT  
(décision n°46-2016) 

 

Suite aux travaux d’extension de l’entreprise SARIC, il avait été convenu de déplacer le branchement 

du garage Renault au réseau gaz, une consultation en procédure adaptée a donc été lancée auprès de 

plusieurs entreprises afin de réaliser les travaux de tranchée et de raccordement au gaz du garage 

Renault. 

L’entreprise BVTP (Saint-Marcel) a été retenue pour la réalisation de la tranchée pour 1 607 € HT. 

L’entreprise MAGRE (Questembert) a été retenue pour faire le raccordement en gaz pour 1 196 € HT. 

Les travaux de déplacement du réseau et la création d’un nouveau branchement gaz pour cette 

entreprise s’élève à 12 296,12 € HT (devis de GRDF). 

□ Installation d’un échafaudage pour les travaux complémentaires de l’église  

(décision n°47-2016) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il a été proposé de faire des travaux complémentaires sur l’église 

relatifs à la restauration de la croix dont la fragilité s’est révélée en cours de travaux. Il s’est avéré 

nécessaire de faire ces travaux cet été et non à partir du mois de septembre. 

Monsieur le maire informe que l’installation d’un échafaudage était nécessaire pour permettre aux 

trois entreprises d’intervenir. Le coût de cette installation est de 22 309,52 € HT (études et plans de 

montage, montage et démontage des installations, locations). 

□ Installation de nouveaux mâts devant la mairie 

(décision n°48-2016) 

 

Monsieur le maire informe qu’il a été décidé d’installer de nouveaux mâts devant la mairie. Ils seront 

installés par le service technique. C’est la société SEDI (Uzes) qui a été retenue pour la fourniture de 3 

mâts et de drapeaux pour 813,40 € HT. 



 

 

□ Réalisation d’une étude sur le système de chauffage/climatisation de la salle multifonctions 

(décision n°49-2016) 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 12 mai dernier. 3 cabinets ont été consultés. Il a 

été décidé de retenir le cabinet BECOME (Vannes) avec une offre de prestation à 1 800 € HT. 

□ Travaux de raccordement électrique dans le local distributeur de billets 

(décision n°50-2016) 

 

Monsieur le maire informe qu’ERDF a été sollicité pour établir une proposition de raccordement du 

local distributeur de billets. Elle s’élève à 1 046,64 € HT. 

Un autre devis sera établi pour effectuer quelques travaux électriques au sein du local. 

□ Acquisition de matériels/équipements de lutte contre les frelons asiatiques 

(décision n°51-2016) 

 

Suite à la délibération du conseil municipal du 26 avril dernier, et après avoir consulté plusieurs 

prestataires, il a été décidé d’acquérir une perche télescopique de 17 m en  fibre verre et le kit perche 

de 7 m supplémentaire pour 2 311,70 € HT près de la société ENSYSTEX Europe  (Eysines) ainsi 

qu’une combinaison anti-piquûre pour 241,07 € HT auprès de la société SAS LARC (Melgven). 

► Lancement de consultations   

 
□ Lancement de la consultation pour les travaux d’aménagement de voirie définitive des rues 

de Grény, Duguesclin, etc. 

(décision n°52-2016) 

 

Monsieur le maire donnera des éléments d’information concernant le déroulement et le planning des 

travaux sur les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales qui ont lieu sur ce périmètre. 

Il conviendrait de lancer prochainement une consultation en procédure adaptée pour les travaux de 

voirie définitive (aménagement des trottoirs et espaces verts) afin de retenir les entreprises en charge 

de ces travaux. 

□ Lancement d’une consultation pour la réalisation de travaux d’aménagement des abords de 

la salle des sports donnant sur le terrain de football.  (décision n°53-2016) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une consultation a été lancée auprès de 3  

entreprises. La décision sera prise courant de semaine prochaine. 

Voir pour définir un espace gravillonné pour la cuisine / friture. Pbm des tâches. Prévoir des matériaux 

spécifiques pour protéger le sol. 

Pbm des eaux parasites si regard pour eaux usées – prévoir un capotage pour le couvrir. 

► Avenants 
  

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

Domaine des Clôtures (décision n°54-2016) 

 

Monsieur le maire présentera le plan d’aménagement et l’estimation des travaux. Il propose qu’un 

avenant soit conclu avec l’entreprise COLAS, titulaire du lot n°1 (terrassement, voirie), du marché de 

travaux relatif au Domaine des Roches. Cette plue -value serait de 7 % en tenant compte du 1er 

avenant déjà signé (sous réserve de l’actualisation des tarifs 

□ Avenant n°2 avec l’entreprise BOURNIGAL – 2
ème

 tranche de travaux de l’église (décision 

n°55-2016) 

 



 

 

Remarque sur le nettoyage des cadrans et du clocher / pbm échafaudage pas adapté à ce nettoyage – 

l'échafaudeur n'a pas souhaité donner une réponse  compte tenu de son planning. 

Monsieur le maire informe que l’entreprise BOURNIGAL a proposé la mise en place de grillages de 

protection sur l’église. Ces travaux n’étaient pas prévus au marché initial. Compte tenu de 

l’installation de l’échafaudage qui est en place et rendant ces travaux réalisables, ils ont été acceptés 

pour 2 450 € HT. 

□ Projet de travaux à l’ancienne mairie - Avenant n°1 au contrat de maitrise d’œuvre du 

cabinet BLEHER et diverses prestations 

(décisions n°56-57 et 58-2016) 

Monsieur le maire rappelle qu’il a été conclu avec le cabinet BLEHER un contrat de maitrise d’œuvre 

sur la base de 7 692 € HT portant sur la rénovation du logement du presbytère pour accueillir un 

professionnel de santé. Après avoir pris connaissance de l’estimation de ces travaux et réflexion, le 

bureau municipal a souhaité étudier la faisabilité de ces travaux dans le bâtiment de l’ancienne mairie. 

Monsieur le maire informe qu’un avenant  de plue-value à cette mission de maitrise d’œuvre a donc 

été proposé et qu’il est de 802 € HT soit une plue-value de 10,45 %. 

Monsieur le maire présentera l’estimatif des travaux et fera un point sur le planning des travaux. 

Monsieur le maire informe qu’il a été nécessaire d’établir un diagnostic amiante avant travaux sur ce 

bâtiment, c’est le cabinet DBS (Lorient) qui est intervenu pour une prestation s’élevant à 458,333 € 

HT. Le cabinet MAHE (Loyat) a été retenu pour la mission SPS s’élevant à 460 € HT. 

□ Avenant n°1 au contrat de prestation du cabinet ABC (décision n°59-2016) 

Monsieur le maire informe que l’installation de Mme DESSON a fait l’objet d’une facture du cabinet 

ABC puisque cette professionnelle de santé a été trouvée par ce cabinet. Or, le contrat de prestation a 

été conclu sur une durée de 1 an, renouvelable une fois, soit jusqu’au 6 juin 2016. 

Monsieur le maire propose de prendre un avenant à ce contrat de prestation, qui prévoit une 

rémunération sur la base de 2 500 € HT par installation de professionnel de santé, pour prolonger sa 

durée d’une année. 

□ Avenant n°2 de moins-value au lot 4 Menuiserie Alu- Portes Métalliques – Travaux de 

rénovation de la salle de tennis  (décision n°60-2016) 

Monsieur le maire informe qu’un avenant a été proposé en moins-value, pour un montant de  -24,80 € 

HT.  

Cet avenant comprend : 

- l’annulation de l’application de pénalités de retard à 965,20 € HT 

- la non réalisation d’une prestation concernant 3 commandes OL 90 pour châssis à soufflet 

pour 990 € HT. 

□ Divers travaux sur le réseau d’eaux pluviales  (décision n°61-2016) 

Des travaux sur le réseau d’eaux pluviales doivent être réalisés au pied du château d’eau et sur le 

domaine public devant une propriété privée afin de capter ces eaux. C’est l’entreprise BVTP (Saint-

Marcel) qui a été retenue pour un coût de 2 623 € HT. 

□ Acquisition de tables pour l’association du tennis de table  (décision n°62-2016) 

Il a été convenu d’acquérir deux nouvelles tables de compétition pour l’association JA Tennis de 

Table. C’est l’entreprise WACK Sport ( STIRING-WENDEL) qui propose ce matériel pour 967,50 € 

HT 



 

 

□ Marché de point à temps automatique et manuel  (décision n°61-2016) 

Monsieur le maire rappelle qu’un groupement de commandes a été constitué avec les communes 

membres de la CCVOL pour la passation d’un marché public de travaux de point à temps automatique 

et manuel sur la période de 2016 à 2018. 

Monsieur le maire informe que c’est l’entreprise POMPEI (Mauron) qui a été retenue pour effectuer 

ces travaux pour 20 187 € HT pour 3 années. Le bon de commande, pour 2016, a été signé à 6 729 €. 

 

IV - INTERCOMMUNALITE 

 

1- Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale -Projet 

de dissolution du syndicat intercommunal de la région de Malestroit pour le 

transport des élèves et le ramassage scolaire 
(délibération n°70-2016) 

 
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 28 avril 2016, le Préfet a notifié l’arrêté relatif à la dissolution de ce syndicat et 

sollicite l’avis du comité syndical comme celui de chaque conseil municipal des communes membres 

du syndicat. 

 

Monsieur le maire précise que ce sujet aurait dû être inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal du 

14 juin dernier mais ne l’a pas été. 

 

Il sollicite néanmoins l’avis du conseil municipal sur ce projet de dissolution du syndicat 

intercommunal de la région de Malestroit pour le transport des élèves et le ramassage scolaire. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  le conseil municipal se prononce en faveur de la 

dissolution du syndicat intercommunal de la région de Malestroit pour le transport des élèves et 

le ramassage scolaire. 

 

2-Modification des statuts de la CCVOL sur la compétence assainissement non 

collectif (délibération n°71 -2016) 
 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la Communauté de Communes du Val d’Oust et 

de Lanvaux exerce la compétence optionnelle « assainissement non collectif ». 

 

La Loi NOTRe prévoit que le libellé de cette compétence optionnelle des communautés de communes 

soit remplacé par le seul terme d’ « assainissement ». Ce changement doit intervenir au plus tard le 1er 

janvier 2018 pour les communautés qui existaient à la date de publication de la loi NOTRe, et dès leur 

création pour les nouvelles communautés issues d’une création ex nihilo ou d’une fusion avant le 1er 

janvier 2018. 

Ce changement implique pour toute nouvelle communauté issue au 1er janvier prochain de la fusion 

de communautés détenant une compétence optionnelle en assainissement non collectif, l’exercice de la 

compétence d’assainissement collectif en plus du volet non collectif dès le 1er janvier 2017. 

En revanche, ce délai ne s’applique pas si la compétence assainissement non collectif est inscrite dans 

les compétences facultatives des statuts des communautés de communes existant avant la fusion. La 

compétence assainissement collectif ne devient dans ce cas obligatoire qu’au 1er janvier 2020. 

 

Considérant que : 

 

- sur l’ensemble du territoire des trois communautés de communes du Val d’Oust et de Lanvaux, du 

Pays de La Gacilly et de Guer communauté, la compétence « assainissement » est exercée uniquement 

sur le volet non collectif en compétence optionnelle par la CCVOL et Guer communauté, 

- que le transfert du volet assainissement collectif ne pourra pas se faire techniquement et 

administrativement pour le 1er janvier 2017,  



 

 

 

Lors de sa séance du 30 juin dernier, les délégués communautaires ont approuvé à l’unanimité la 

modification des statuts présentée par le Président, transformant la compétence « optionnelle » 

Assainissement Non Collectif en compétence « facultative ». 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, autorise la modification des 

statuts de communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux comme suit   « Compétence 

facultative : assainissement non collectif ». 

 

3-Plan partenarial de Gestion de la Demande en Logement (délibération n°72 -2016) 

 
Monsieur le maire rappelle que la CCVOL dispose d’un programme Local de l’Habitat et qu’elle vient 

d’arrêter, par délibération du conseil communautaire en date du 30 juin 2016, un plan partenarial de 

Gestion de la Demande en logement social. 

 

Monsieur le maire informe que conformément aux articles 441-2-8 du Code de la Construction et de 

l’Habitation, le PPGD doit être soumis, pour avis, aux communes membres de la CCVOL, dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Monsieur le maire soumet ce plan au conseil municipal pour approbation.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, valide ce plan partenarial de 

gestion de la demande de logement. 

 

VI – DIVERS 

 

1- Convention pour utilisation de données publiques concernant les expositions de 

cet été  
(délibération n° 73 - 2016) 

 

Monsieur le maire informe que le service des archives départementales du Conseil Départemental a été 

sollicité afin d’illustrer les expositions effectuées sur la commune cet été. 

 

Cette opération doit être contractualisée par une licence de réutilisation non commerciale des données 

publiques avec diffusion d’images consentie à titre gracieux. Ce contrat engage la commune à 

n’utiliser les reproductions que dans le seul cadre de ces expositions. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal à signer ce contrat. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, autorise le maire à signer cette 

convention. 

 

2- Rapport sur le prix et la qualité du service d’Eau du Morbihan – Rapport 2015 
(délibération n°74-2016) 

 

Monsieur le maire donne les éléments de ce rapport au conseil municipal. 

 

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 ce document au public, à l’accueil de la 

mairie. 

 

 

 


