
 

 

                           
 

           Séance du 31 janvier 2017 à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 

 
I - FINANCES :  

1 - Garantie d’emprunt au profit de l’AEP de l’école Saint-Joseph pour les travaux de 

rénovation de l’école  
(délibération 1 -2017) 

Monsieur le maire informe que l’Association d’Education Populaire de Pleucadeuc (AEP), suite à une 

réunion en Assemblée Générale, le jeudi 12 janvier, souhaite contracter un emprunt auprès de la 

Caisse du Crédit Mutuel de Bretagne de Malestroit et non auprès de la Caisse d’Epargne, dont les 

conditions d’emprunt ont changé depuis fin 2016. 

Monsieur le maire propose en conséquence d’annuler la délibération 103-2016 portant garantie 

d’emprunt pour un prêt de 350 000 € à contracter auprès de la Caisse d’Epargne. 

Il sollicite le conseil municipal afin d’obtenir son autorisation  de garantie d’emprunt pour un prêt de 

350 000 € avec un taux fixe de 1,40 % sur une durée de 20 ans, qui sera contracté par l’AEP de l’école 

Saint-Joseph pour le financement de ses travaux de rénovation auprès de la Caisse du Crédit Mutuel 

de Bretagne de Malestroit. 

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

aux conditions fixées ci-dessus. 

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

- d’accorder  une garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total 

de 350  000 € souscrit auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de Malestroit selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du contrat de prêt qui sera établi au profit de l’AEP de 

l’école Saint-Joseph, 

- d’accorder cette garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 

celui-ci et qui porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il 

ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité, 

- accepte que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse du Crédit Mutuel de 

Malestroit, 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, 

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

pour couvrir les charges du prêt, 

- autorise le maire à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

2 - Location d’un bureau dans l’ancienne mairie ré-aménagée 
(décision 1 -2017) 



 

 

Conformément à la délibération du 4 avril 2014 selon laquelle le conseil municipal a délégué au 

maire diverses compétences listées aux articles L. 2122-22 et L.2122-23 du code général des 

collectivités territoriales et notamment celle de « décider de la conclusion et de la révision du louage 

de choses pour une durée n’excédant pas douze ans », monsieur le maire informe qu’après avis du 

bureau municipal il a proposé de mettre à disposition, de façon gracieuse pendant 3 mois, le bureau 

n°3 de l’ancienne mairie ré-aménagée à Madame Marie-Thérèse PASSIER pour l’exercice de son 

activité de réflexologie plantaire. Ce bureau ne sera pas occupé par elle à temps plein et pourra être 

partagé par un(e) ou deux autres professionnels(elles) de santé. 

3- Modalités de location d’un bureau au local médical  
(délibération 2 -2017) 

Monsieur le maire rappelle que le docteur LE GLAUNEC bénéficiait d’un contrat de location d’un bureau 

au sein du local médical, pour la période du 30 juin 2014 jusqu’au 30 juillet 2016. 

Absent pour des raisons de santé depuis le 1er avril 2016, il a été proposé en bureau municipal de 

suspendre le versement de ces loyers depuis cette date. 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de formaliser cette décision par une prise de 

délibération. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal confirme la suspension du versement des 

loyers des mois d’avril, mai, juin et juillet 2016 par le docteur LE GLAUNEC. Ces loyers ne lui seront pas 

réclamés. 

4 - Demande de subvention au titre de la DETR  - Dossier aménagement de la rue des Sapinières 
(délibération 3 -2017) 

Monsieur le maire rappelle que les travaux d’aménagement de rues, qui sont actuellement en cours, ont 

pu bénéficier d’une subvention au titre de la DETR 2016. 

Les travaux d’aménagement de la 2ème partie de la rue des Sapinières sont envisagés au 2ème semestre 

2017. Monsieur le maire propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 

pour ces travaux. Il rappelle que l’estimatif des travaux est de 139 206 € HT. 

Ce dossier de demande de subvention doit être déposé en Préfecture avant le 6 mars 2017. 

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

. confirme son souhait de voir réaliser ces travaux à partir du 2ème semestre 2017, 

. autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR pour ce 

programme de travaux estimé à 139 206 € HT. 

5- Convention d’association pour la gestion des transports scolaires vers Questembert  
(délibération 4 -2017) 

Monsieur le maire informe que le syndicat intercommunal des transports scolaires de Questembert gère 

l’ensemble des circuits des transports scolaires à destination des écoles primaires, collèges et lycées de 

Questembert. 

La commune de Pleucadeuc est concernée par ces circuits et elle participe chaque année aux frais de 

gestion de ce syndicat au titre des élèves de Pleucadeuc transportés. 

A ce jour, aucune convention n’a été établie. Monsieur le maire propose de régulariser cette situation et 

sollicite le conseil municipal pour qu’il l’autorise à signer la convention proposée par ce syndicat.  

 



 

 

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

convention à intervenir entre la commune de Pleucadeuc et le syndicat intercommunal des 

transports scolaires de Questembert. 

 
II –ECONOMIE 

1- Vente d’une parcelle communale à l’entreprise Les Transports Marzelière 
(délibération 5  -2017) 

Suite à la délibération n°108-2016 du 22 décembre 2016, monsieur le maire informe que le compromis de 

vente avec l’entreprise MARZELIERE n’est pas finalisé concernant la vente de la parcelle cadastrée ZP 398, 

M. MARZELIERE souhaitant connaître avec précision les contraintes de construction liées à la canalisation 

gaz. 

 

Après renseignements pris auprès de GRT GAZ, il ne lui sera pas possible d’aménager un parking poids 

lourds sur cet emplacement sauf à prévoir la pose de dalles béton pour protéger la conduite.  Monsieur le 

maire informe qu’une consultation a été lancée auprès de deux entreprises pour estimer le coût de ces 

travaux. L’offre la moins-disante s’élève à  7 257,25 € HT. 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal que la commune réalise ces travaux et les prenne en 

charge financièrement, compte tenu de la contrainte liée à l’emplacement de cette canalisation.  Au-delà 

la canalisation gaz, il y a une surface de terrain disponible. Par ailleurs, la question est posée de savoir si la 

surface en triangle, située entre la canalisation gaz et la limite, ce qui la rend difficilement utilisable, doit 

être vendue à 8 € ou à 4 €. 

Monsieur le maire sollicite le vote du conseil municipal sur les modalités de prix de vente de ce terrain. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre : 

- autorise le maire à engager des travaux de protection de la conduite de gaz située sur ce 

terrain, 

- autorise le maire à signer le devis avec l’entreprise COLAS (Ploërmel) pour la réalisation des 
travaux de protection de la canalisation gaz estimés à 7 257,25 € HT, une étude béton 
pouvant s’avérer nécessaire, 

- accepte de vendre à 8 € TTC (soit 6,67 € HT) une surface de 6 306 m2 de la parcelle ZP 398 
comprise entre la limite côté château d’eau et la canalisation gaz, 

- accepte de vendre à 4 € TTC (soit 3,33 € HT) une surface de 1 690 m2 de la parcelle ZP 398 
comprise entre la canalisation gaz et l’autre limite ainsi que la largeur de terrain en façade, 

- dit que les frais d’acte de vente et de bornage de la parcelle sont à la charge de l’acquéreur 
et qu’ils devront 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 en 
l’étude de Maitre CABA (Questembert), 

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

nouvelle communauté de communes de « ’Oust à Brocéliande Communauté », à partir du 

1er janvier 2017 (conformément à la délibération prise par le conseil communautaire de la 

CCVOL du 21 mai 2015). 
 

2- Travaux d’extension du réseau d’assainissement dans la zone de Maltête  
(délibération 6  -2017) 



 

 

Monsieur le maire rappelle que le cabinet SBEA (Lorient) a été mandaté pour étudier et proposer un 

projet de raccordement au réseau d’assainissement de la parcelle ZP 398, qui sera vendue aux Transports 

MARZELIERE. 

Le cabinet SBEA a présenté une 1ère estimation de ces travaux à 49 500 € HT pour un linéaire de 165 

mètres. Ce linéaire inclut le raccordement au réseau d’assainissement de la maison d’habitation, située 

après le château d’eau. 

Monsieur le maire pose la question de savoir s’il faut effectivement raccorder cette maison au réseau 

d’assainissement compte tenu du linéaire présenté. Si cette maison n’était pas raccordée, le linéaire de 

travaux ne serait que de la moitié. Monsieur le maire rappelle qu’il n’est pas prévu d’étendre la zone 

d’habitat de ce côté et que ce ne sera plus possible de le faire au regard de la loi ALUR notamment. Des 

élus soulignent aussi que des demandes de raccordement d’habitations ont été formulées et dans 

d’autres secteurs du bourg et que le raccordement leur a été refusé. Il faut donc rester cohérent et 

équitable. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité moins une abstention : 

- confirme le principe du raccordement par la commune, à ses frais, au réseau 

d’assainissement de la parcelle ZP 398, au profit de l’entreprise Les Transports Marzeliere, 

- décide de ne pas raccorder à ce réseau la maison située au pied du château d’eau, 

- refuse l’estimation des travaux proposée par le cabinet SBEA (Lorient) à qui il sera 

demandé de refaire une estimation pour le raccordement de la seule parcelle ZP 398, 

- autorise le maire à engager les travaux sur la base de cette nouvelle estimation à venir 

pour un linéaire réduit de moitié. 

 

III -  TRAVAUX / MARCHES PUBLICS 

1- Dénomination de nouveaux bâtiments (ancienne mairie et projet Armorique 

Habitat) (délibération 9 -2017) 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour réfléchir à une dénomination pour le 

bâtiment de l’ancienne mairie qui accueille dorénavant des professionnels de santé ainsi que 

le projet de bâtiment, qui sera construit par Armorique Habitat et qui accueillera également 

d’autres professionnels de santé. 

Le conseil municipal souhaite un délai supplémentaire pour réfléchir à cette dénomination. 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le cabinet BLEHER (Plumelec) a été missionné 

pour faire une étude de faisabilité quant à l’aménagement de la 2ème partie de l’ancienne mairie afin 

d’y réaliser d’autres bureaux. Il présente des propositions d’aménagement avec deux bureaux pour 

83 800 € HT et une proposition avec trois bureaux pour un montant de 88 300 € HT. 

Il sollicite l’avis du conseil municipal sur ces propositions. 

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

- confirme son souhait de voir réaliser d’autres bureaux dans la 2ème partie de ce bâtiment 

qui n’a pas été réaménagée, 

- valide la proposition de réaliser 3 bureaux dans cette partie pour un coût estimatif de 

88 300 € HT, 



 

 

- décide de confier une mission de maitrise d’œuvre pour ce projet de travaux au cabinet 

BLEHER (Plumelec) qui a déjà assuré cette mission pour la partie ré-aménagée de ce 

bâtiment.                  

 

2- Recensement des marchés publics conclus en 2016 
 (décision n°2-2017) 

 

Monsieur le maire présente la liste des marchés publics qui ont été conclus en 2016. Cette 

liste sera affichée en mairie et sur le site Internet de la commune. 
 

3- Point sur les consultations en cours ou terminées  

 

□ mission SPS pour les travaux d’aménagement de rues 

(décision  n°3-2017)  
 

Une consultation a été lancée le 10 janvier 2017. C’est le cabinet GUEGAN (Locoal Mendon) 

qui est le moins disant avec une offre à 840 € HT. 

 

□ missions de diagnostic amiante  
(décision  n°4-2017)  

 

Avant de réaliser des travaux dans l’ancienne mairie et d’engager la dé-consctruction de 

l’ancienne école publique, il faut réaliser des études diagnostiques amiante. Une consultation 

a été lancée le 17 janvier dernier. 

Trois sociétés ont été consultées, une seule a répondu : la SARL DIAGNOSTIC BRETAGNE 

SUD (Lorient) pour une mission à 458,333 € HT et 150 € HT par analyse. 
 

□ mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de locaux au 2, rue Duguesclin 
(décision  n°5-2017)  

 

Cette mission de maitrise d’œuvre sera assurée par le cabinet BARBIER (Séné) pour un 

montant maximum de 7 450 € HT. 

 

 □ avenant au marché de travaux de ré-aménagement de l’ancienne mairie 
(décision  n°6-2017)  

 

Monsieur le maire rappelle qu’un avenant a été proposé pour le lot Cloisons sèches – 

Entreprise SLMH (Plumelec) : plue- value portant sur la réalisation de travaux de raccord 

suite à la dépose des plinthes par le lot gros-œuvre pour 375 € HT. Le montant du marché est 

ramené à 7 255,50 € HT, soit une plue-value finale de 8,76 %. 

 
IV - INTERCOMMUNALITE 

1- Transfert de la compétence en matière de PLU 
(délibération 7 -2017) 

Monsieur le Maire rappelle que la loi d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite Loi ALUR) 

en date du 24 mars 2014 publié le 27 mars 2014 n°2014-366 prévoit dans son article 136 que : « la 

communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de la publication 

de la loi […] et qui n’exerce pas la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU), de 

document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le devient le lendemain de 



 

 

l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans le délai de trois 

mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des 

communes membres représentant au moins 20% de la population s’y opposent ; ce transfert de 

compétence n’a pas lieu […]. » 

Monsieur le maire rappelle que la communauté de communes « De l’Oust à Brocéliande 

Communauté » a été créée suite à l’arrêté préfectoral en date du 26 août 2016 portant fusion des 

communautés de Guer Communauté, de la communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux 

et de la communauté de communes du Pays de La Gacilly ». 

Afin de pouvoir mettre en œuvre une procédure de révision du PLU communal et compte tenu que la 

nouvelle communauté de communes n’est pas suffisamment structurée pour la mise en œuvre 

rapide de toutes les compétences, monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour voter contre 

le transfert de cette compétence. 

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

- s’oppose au transfert automatique de la compétence PLU à compter du 27 mars 2017 à la 
nouvelle communauté de communes « De l’Oust à Brocéliande Communauté », 

- demande  au conseil communautaire de ce nouvel EPCI de prendre acte de cette décision 
d’opposition à ce transfert. 

 

2- Point sur l’installation de l’Oust à Brocéliande Communauté 
 
Il est un fait un point sur les réunions du conseil communautaire, celles du 13 janvier (élection du 

Président et des vices-Présidents) et du 26 janvier (installation des commissions). 

 V - DIVERS  

1- Programme de martelage de bois pour 2017 
(délibération 8 -2017) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le plan d’Aménagement Forestier de la forêt 

communale de PLEUCADEUC, prévoit une coupe d’amélioration, sur les parcelles 5U et 6U d’une 

surface totale de 8,93ha. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande aux services de l’Office National des 

Forêts : 

- d’effectuer le martelage des  parcelles n° 5U et 6U, de la forêt communale de PLEUCADEUC, 

d’une surface respective de 5,31ha et 3,62ha, 

- de proposer les bois martelés, parcelles n°5U et 6U, à la vente en bloc et sur pied, par 
adjudication ou en appel d’offres en 2017. 

 
2- Conseil Municipal des Jeunes 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit une fois par mois. Il souhaite assister à une réunion 

de conseil municipal pour en connaître le fonctionnement et présenter ses projets pour cette 

année. 

VII – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 


