
 

 

                           
 

           Séance du 28 mars 2017  à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
Monsieur le maire propose de rajouter deux points à l’ordre du jour : 

- Modalités d’application et précisions sur la délibération du 25 juin 2015 relative aux 

participations aux frais de fonctionnement des écoles extérieures (présentation de la demande 

d’une famille de scolariser leurs enfants sur à l’école publique de Molac) 

- Informations concernant la possibilité d’achat de terrains 

 
I – FINANCES 

 

1- Comptes administratifs et de gestion 2016 – Budgets 2017 

 
Vous trouverez, ci-joints, dans le dossier des budgets, les éléments qui concernent le compte administratif et le 

compte de gestion 2016 ainsi que le budget 2017. 

 
Pour rappel : le compte administratif est le document comptable établi en fin d’exercice (au 31/12) par 

l’ordonnateur qui est le Maire. Il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes qui ont été réalisées 

au cours de l’année. Ces résultats doivent être identiques à ceux du compte de gestion établi par le 

trésorier. 

 

Il faut, dans un 1er temps, constater que les résultats du compte administratif et du compte de gestion 

sont identiques afin de s’assurer de la bonne gestion des crédits budgétaires et également constater les 

résultats (déficit ou excédent).  

Si un excédent est constaté en section de fonctionnement, le conseil municipal peut décider de son 

affectation en investissement pour financer les projets d’investissement (travaux, équipements, etc.). 

 

Ensuite, le budget de l’année est présenté pour être voté. 

 

1.1Budget annexe locations  

(délibérations n° 10;11  et 12 -2017) 

 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en l’absence de 

M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif qui se 

présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :      INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 596.27 €      Dépenses : néant  

Recettes : 3621.90 €      Recettes : néant 

Excédent 2016 : 3025.63 € 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2016 du 

budget annexe Locations dont les chiffres correspondent à ceux du compte administratif 2016, 

adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2017 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget Locations par chapitre en section de fonctionnement et en 

section d’investissement :  



 

 

 
FONCTIONNEMENT :    INVESTISSEMENT : 
Dépenses :  10 282  €   Dépenses : 0 € 

Recettes :  10 282 €   Recettes : 0 € 

Le conseil municipal décide de reverser au budget communal la somme de 9 627.08 € (compte 

6522). 

 

1.2 Budget annexe assainissement  

(délibérations n°13, 14, 15-2017) 

 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en l’absence de 

M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif qui se 

présente comme suit : 

 

EXPLOITATION :     INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 113 796.97 €    Dépenses : 138 754.42 € 

Recettes : 139 366.52 €     Recettes : 133 647.83 € 

Excédent : 25 569.55 €     Excédent: -5 106.59 € 

La section de fonctionnement dégage un excédent cumulé de 56 891,02 € et celle 

d’investissement, un excédent cumulé de 90 042,76 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide en ce concerne le résultat 

d’exploitation cumulé: 

-de maintenir 55 730 € en recettes d’exploitation, au compte 002, 

-d’affecter  1 161,02 € en recettes d’investissement, au compte 1068 (affectation de résultat) pour 

le budget assainissement 2017. 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2016 du 

budget annexe Assainissement dont les chiffres correspondent à ceux du compte administratif 

2016, adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2017 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget Assainissement par chapitre en section d’exploitation et en 

section d’investissement. 

 

EXPLOITATION :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 168 430 €     Dépenses : 163 030 € 

Recettes : 168 430 €     Recettes : 181 703.78 € 

  
Le conseil municipal accepte de reporter : 

-en section d’exploitation (compte 002), le montant de 55 730 € afin de couvrir une partie de 

l’augmentation des dépenses compte tenu de la prise en charge du déficit du contrat 

d’affermage,  

-en section d’investissement (compte 1068), le montant de 1161.02 €. 

Le budget est voté en sur-équilibre en recettes d’investissement. Il n’est pas prévu de subvention 

d’équilibre en recettes de fonctionnement.  

 
1.3 Budget annexe Le Domaine des Roches 

(délibérations n°16, 17 et 18-2017) 

 



 

 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en l’absence de 

M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif qui se 

présente comme suit : 

FONCTIONNEMENT :   INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 238 747.54 €   Dépenses : 270 230.37 € 

Recettes : 319 974.47 €    Recettes : 236 009.54 € 

Déficit : 81 226.93 €    Déficit: -34 220.83 € 

 

 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2016 du 

budget annexe Le Domaine des Roches dont les chiffres correspondent à ceux du compte 

administratif 2016, adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2017 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget Le Domaine des Roches par chapitre en section de 

fonctionnement et en section d’investissement :  

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 858 235.37 €     Dépenses : 946 256.37 € 

Recettes : 858 235.37 €      Recettes : 946 256.37 € 

 

Il approuve le versement d’une subvention d’équilibre (prévue en recette au 16 848) de  100 000 € par 

an, sur une période de 4 à 5 ans, afin de combler le déficit global de l’opération suite à la baisse du 

prix de vente. 

 

1.4 Budget commune 
(délibérations n°19, 20,21, 22 et 23-2017) 

 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en l’absence de 

M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif qui se 

présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :    INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 1 360 679.80 €    Dépenses : 1 356 017.12 € 

Recettes : 1 932 531.35 €    Recettes : 1 300 104.41 € 

Excédent : 571 851.55  €    Déficit :  - 55 912.71 € 

 

La section de fonctionnement dégage un excédent cumulé de 721 851.55 € et celle 

d’investissement, un excédent cumulé de 374 650,21 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide en ce concerne le résultat de 

fonctionnement cumulé: 

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

-d’affecter  571 851,55 € en recettes d’investissement, au compte 1068 (affectation de résultat) 

pour le budget primitif 2017. 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2016 du 

budget communal dont les chiffres correspondent à ceux du compte administratif 2016, adopte 

ce document à l’unanimité des membres présents. 

 



 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2017 établi par la commission des finances, le 

conseil municipal vote le budget communal par chapitre en section de fonctionnement et en 

section d’investissement :  

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 2 033 811 €     Dépenses : 2 680 888,67  € 

Recettes : 2 033 811 €     Recettes : 2 680 888, 67 € 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2017 et considérant le programme 

d’investissement présenté lors du vote du budget, le conseil municipal : 

 

-accepte de faire appel à un emprunt pour financer ces divers investissements,  

-accepte qu’une consultation soit lancée  auprès de plusieurs organismes bancaires afin 

d’obtenir plusieurs propositions de prêts sur des durées de remboursement de 10, 12 et 15 ans, 

-dit qu’une délibération modificative du budget primitif 2017 sera prise ultérieurement afin de 

pouvoir inscrire les crédits nécessaires en dépense et en recette en lien avec cet emprunt.  

 

 1.5 Vote des Impôts locaux 

(délibération n°24-2017) 

 

Après avoir pris connaissance de la proposition de budget 2017 et des bases d’imposition 

prévisionnelles, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de ne pas 

modifier les taux d’imposition. 

 

Les taux d’imposition restent applicables comme suit, pour cette année 2017 : 

      -  taxe d’habitation : 12,30 %, 

      - taxe foncière non bâti : 39,95 %, 

      - taxe foncière bâti : 17,50 %. 

 

        1.6  Révision des tarifs communaux pour 2017 

(délibérations n°25 et 26-2017) 

 

Après avoir pris connaissance des divers tarifs communaux proposés par la commission des 

finances, le conseil municipal adopte le tableau des tarifs ci-après.  

 

Après avoir pris connaissance des divers tarifs communaux proposés par la commission des 

finances, le conseil municipal adopte le tableau des tarifs ci-après.  

 

2- Admission en non valeurs 

(délibération n°27-2017) 

 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal l’admission en non-valeur des titres émis sur le 

budget principal dont le détail figure ci-après : 

- Pour l’exercice 2014 : 

. titres n° 115, 112 et 87 pour un montant total de 247,31  €. Il s’agit de loyers communaux non réglés. 

Le percepteur invoque une combinaison d’actes infructueux.  

. titre 2102020433 pour un montant de 873,60 € invoque une clôture insuffisante d’actif. 

 

Le montant total de ces admissions en non-valeur est de 1 120,91 €. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal a décidé l’admission en non-valeur des titres énumérés ci-

dessus. 

 

 



 

 

3- Demandes de subventions 

(délibérations n°28 et 29 - 2017) 

 

3.1 – Aménagement de rues – demande de subvention auprès du conseil départemental au titre 

du programme de solidarité territorial  

 

Monsieur le maire présente au conseil municipal les propositions d’aménagement des rues Saint-

Cadoc, des Eglantiers, Saint-Julien et le lotissement le Hameau du Chêne. 

Ces travaux sont estimés à 780 270,40 € HT. Les estimations se répartissent comme suit : 

- travaux Lotissement Hameau du Chêne : 110 045 € HT pour 490 ml avec les deux placettes et 

les deux chemins, 

- travaux rue Saint-Julien : 427 823 € HT pour 400 ml, 

- travaux rue des Eglantiers : 35 640 € HT pour 47 ml, 

- travaux rue Saint-Cadoc : 146 762,40 € HT pour 120 ml. 

 

Il présente un nouvel estimatif pour les travaux de la 2ème partie de la rue des Sapinières à 265 822,70 

€ HT.  L’estimation des travaux a été revue à la hausse pour prendre en compte les travaux à réaliser 

sur la structure de la chaussée qui est à reprendre. 

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

. accepte la réalisation de ces travaux comme détaillés dans le dossier d’avant-projet présenté 

par le cabinet ERSILIE, 

. autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du Programme de 

Solidarité Territoriale auprès du Conseil Départemental pour financer ce programme dont le 

montant estimatif global  est de de 780 270, 40 € HT. 

 

3.2 – Aire de stationnement et de vidange pour camping-cars - demande de subvention auprès 

du conseil départemental au titre du programme de solidarité territorial (équipement touristique 

public) et auprès de la Préfecture au titre du fonds de soutien à l’investissement public local  

 

Monsieur le maire présente le projet de travaux concernant la réalisation d’une aire de stationnement et 

de vidange pour camping-cars avec le nouvel estimatif des travaux qui est 76 528 € HT. Il se répartit 

comme suit : 

-55 529,87 € HT pour l’aire de stationnement, 

- 20 999 € HT pour l’aire de vidange. 

Monsieur le maire sollicite l’accord du conseil municipal sur ce projet de travaux. 

Il indique que des subventions peuvent être sollicitées auprès du conseil départemental au titre du 

programme de solidarité territorial (équipement touristique public) et auprès de la Préfecture au titre 

du fonds de soutien à l’investissement public local.  

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

. accepte la réalisation de ces travaux comme détaillés dans le dossier d’avant-projet présenté 

par le cabinet Géo Bretagne Sud, 

. autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du Programme de 

Solidarité Territoriale auprès du Conseil Départemental et au titre du fonds de soutien à 

l’investissement public local auprès de la Préfecture pour un montant de travaux estimés à 76 

528 € HT. 

 

 



 

 

4- Occupation de l’ancienne mairie 

 

4-4 Informations concernant le local partagé 

 

Monsieur le maire informe que Maïté PASSIER occupe principalement le local en soirée, le lundi et le 

mardi, le mercredi après-midi et le jeudi en journée pour l’instant. Il n’y a pas eu d’autres demandes 

pour ce local. 

 

Un point sera fait avec elle avant la fin de son contrat de mise à disposition de son local. 

 

4-5 Détermination des activités pour les locaux de la 2ème partie de l’ancienne mairie et 

loyers (délibération n°30-2017) 

 
Monsieur le maire rappelle que des travaux vont être lancés à partir du mois de juin pour réaliser trois 

cabinets/ bureaux dans la 2ème partie de l’ancienne mairie. 

 

Monsieur le maire soumet au conseil municipal la question de savoir s’il faut accepter la location de 

ces bureaux uniquement pour des activités en lien avec la santé ou s’est-il envisageable de les louer 

pour toute autre activité ? 

 

Monsieur le maire informe qu’un cabinet pourra être proposé à un professionnel de santé, qui est déjà 

installé sur la commune mais qui souhaite se déplacer dans ce bâtiment. Il informe le conseil 

municipal qu’il a été sollicité également pour trouver un local pour l’exercice d’une activité tertiaire. 

 

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

-accepte que les locaux réalisés dans le bâtiment de l’ancienne mairie soient loués pour des 

activités relevant du domaine de la santé mais aussi pour d’autres activités relevant du secteur 

tertiaire, 

-dit qu’un bail professionnel sera proposé pour les activités relevant du domaine de la santé, 

-dit qu’un bail commercial sera proposé pour les activités relevant du domaine des activités 

tertiaires. A ce titre, le conseil municipal accepte la location d’un bureau au profit de la société 

ASTECH (SAUSHEIM-67) moyennant un loyer mensuel de 350 € HT, pour la première année, 

dans le cadre d’un contrat précaire de 1 an, avant de pouvoir proposer un bail commercial de 3 

ans. 

-propose que le contrat de location prévoit les modalités d’attribution et/ou de répartition des 

cabinets/bureaux selon la nature des activités.   

 
II – ECONOMIE 

 
1- Point sur la station essence 

(délibération n°31-2017) 

Monsieur le maire rappelle que la station-service est fermée depuis plusieurs mois malgré la reprise 

du bar de la station par un nouvel exploitant, ce dernier ne souhaitant pas la remettre en service et 

en supporter les coûts d’exploitation, notamment au démarrage, avec les avances de trésorerie 

nécessaires.  

 

Monsieur le maire explique que les cuves ont été mises aux normes ; elles sont la propriété de M. et 

Mme FAUCHEUX, qui ont conclu un contrat de location avec le nouvel exploitant du bar de la station. 

Il a obtenu l’accord des propriétaires et du gérant du bar pour occuper cet espace et pour installer 

une pompe automatisée, avec borne automatique 24h/24 permettant le paiement par carte 

bancaire. 



 

 

 

Monsieur le maire présente le coût d’installation de cette pompe automatisée, estimé à 29 000 € HT, 

par la société TOKHEIM Services. D’autres frais seront à prévoir : installation d’une ligne 

téléphonique, frais de maintenance de borne automatique de paiement, etc.. 

Monsieur le maire indique que ce service a les caractéristiques d’un service public industriel et 

commercial ; il conviendrait de le maintenir et le rendre accessible par l’installation d’une pompe 

automatisée.  

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l'unanimité : 

-considère ce service de vente de carburants comme important pour les habitants de la commune 

et pour l’attractivité de Pleucadeuc et l’invitation à s’y arrêter, 

-décide de reprendre ce service qui deviendra un service communal, 

-décide l’installation d’une pompe automatisée, avec borne automatique de paiement 24 h/24 h, 

pour un coût estimatif de 29 000 € HT ; les autres frais seront à préciser. Les crédits budgétaires 

seront prévus au budget communal 2017.  

-autorise le maire à signer tout document ou convention avec les propriétaires et le gérant du 

bar pour l’accès à la pompe et aux cuves et pour l’utilisation de l’espace entre la voie publique et 

cette pompe, 

-décide la création d’un budget annexe libellé « Station-service communale », nomenclature M4, 

assujetti à la TVA afin de pouvoir faire fonctionner ce service, 

-décide la création d’une régie de recettes pour la station-service. Le régisseur ne percevra pas 

d’indemnité de responsabilité pour la tenue de la régie et ne sera pas astreint à constituer un 

cautionnement. 

-autorise le maire à prendre les arrêtés portant institution de la régie. 

 
III – TRAVAUX – MARCHES PUBLICS  

 

1- Projet de travaux 

 

1.1 Projet d’aménagement d’un local au 4 rue Duguesclin  

(décision n°7-2017) 

 

Monsieur le maire rappelle que ce projet de travaux est estimé à 60 000 € HT. Le cabinet BARBIER 

(Séné) a été retenu pour assurer la mission de maitrise d’œuvre pour  7 450 € HT. 

La consultation en procédure adaptée a été lancée le 21 mars dernier ; les entreprises doivent déposer 

une offre au 4 avril prochain 

Les travaux doivent débuter le 2 mai pour se terminer au 4 août. 

 

1.2 Mission de maitrise d’œuvre ancienne mairie  

(décision n°8-2017) 

 

Monsieur le maire rappelle que ce projet de travaux est estimé à 88 300 € HT. Le cabinet BLEHER 

(Plumelec) a été retenu pour assurer la mission de maitrise d’œuvre pour 7 165 € HT. 

La consultation en procédure adaptée a été lancée le 27 mars dernier pour le lot désamiantage dont les 

travaux devraient débuter fin mai. 

 

1.3 Mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement intérieur de locaux et d’abords - projet 

ARMORIQUE HABITAT  

      (décision n°9-2017) 

 

Monsieur le maire informe que ce projet de travaux est estimé à : 

- 58 400 € HT pour la démolition de l’ancienne école publique, 

- 182 860 € HT pour les travaux d’aménagement intérieur des locaux, 



 

 

- 67 500 € HT pour les travaux de VRD et d’aménagement des abords. 

 

Le cabinet BLEHER (Plumelec) a été retenu pour assurer la mission de maitrise d’œuvre pour 

28 472,83 € HT (2 890 € HT pour la mission de démolition et 21 277,36 € HT pour la mission de 

maitrise d’œuvre). 

 

1.4 Dossier aménagement de rues  

(décision n°10-11 et 12-2017) 

 

                  1.4.1 Avenant de plue-value à l’entreprise COLAS 

 

Il est proposé un avenant de plue-value de 6 396,88 € HT, soit + 2,58% du montant du marché initial. 

Il s’agit de travaux supplémentaires portant sur la reprise de branchements d’assainissement non 

repérés initialement, de pose de caniveaux et chainettes à la place de bordures P1 noyées, etc. 

 

                  1.4.2 Avenant de moins-value à l’entreprise ATLANTICE PAYSAGE 

 

Il est proposé un avenant de moins-value de 3 766 € HT, soit -12,3 %  du montant du marché initial. Il 

s’agit de travaux qui ne seront pas réalisés : suppression de quelques arbres, murets, etc. 

 

           1.4.3 Avenant n°2 à la mission de maitrise d’œuvre des cabinets ERSILIE / ECR pour 

préciser le programme de travaux 

 

Dans cet avenant, il s’agit de préciser les secteurs devant faire l’objet d’une mission de maitrise 

d’œuvre : 

- secteur 1 : rue de Grény, rue Duguesclin, rue de Gournava et rue des Sapinières (1ère partie) 

- secteur 2 : rue des Sapinières (2ème partie), rue Saint-Julien, rue Saint-Cadoc, rue des Eglantiers et 

lotissement le Hameau du Chêne, 

- secteur  3 – prévisionnel : avenue de Paris, 

- secteur 4 – prévisionnel : rue de Gournava, Avenue Saint-Pierre et Place du Souvenir Français. 

 

       1.5 Aire de stationnement et de vidange pour camping-cars : avenant au contrat de maitrise 

d’oeuvre (décision n°13-2017) 

 

Un avenant à la mission de maitrise d’œuvre a été pris pour 870 € HT suite aux diverses modifications 

apportées au plan initial. Cela représente une plue-value de 26 % du montant du marché initial de 

3 300 € HT. Un relevé complémentaire a été réalisé pour 420 € HT. 

 

2- Résultats de consultations en procédure adaptée 

 

2.1 Mission de maitrise d’oeuvre chapelle Saint- Joseph 

(décision n°14-2017) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de plusieurs cabinets spécialisés dans la 

restauration de patrimoine. Le cabinet ANTAK (Nantes) a été retenu pour une mission de maitrise 

d’œuvre à 9 536,95 € HT et une mission complémentaire à 1 500 € HT.  

 

 

 

2.2 Travaux d’élagage des arbres 

 (décision n°15-2017) 

 

  Une consultation en procédure adaptée a été lancée en février. L’entreprise ARZ ELAGAGE 

(Grand Champ) a été retenue pour 6 400 € HT pour exécuter les travaux suivants : 

 



 

 

- Abattage de 3 arbres accolés au cimetière 

- Elagage des arbres et de la haie de lauriers palmes aux abords de l’ex- propriété SCHMIDT 

 

2.3 Acquisition d’une machine à enrouler les tapis de la salle des sports 

(décision n°16-2017) 

 

 La société JANSER – déjà sollicitée pour l’acquisition de la 1ère machine – a été retenue pour 

la fourniture d’une autre machine pour un coût de  2 207 € HT. 

 

2.4 Acquisition d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat médical 

(décision n°17-2017) 

 

 La société PHBO Informatique (Locminé) a été retenue pour l’acquisition d’un nouvel 

ordinateur pour 950 € HT. 

 

2.4 Marché groupé d’électricité passé avec Morbihan Energies à partir du 1er janvier 2018 

(décision n°18-2017) 

 

La commune a adhéré à la procédure d’achat groupé d’énergies mise en place par Morbihan 

Energies en 2015. Les marchés d’électricité ont été conclus pour 2 ans et arrivent à échéance le 

31.12.2017. 

Il sera procédé à la mise en place d’un nouveau marché pour tous les sites communaux y compris 

ceux en tarifs bleus (inférieurs à 36 KVA).  

 

2.5 Acquisition de matériels pour le service technique 

(décision n°19-2017) 

 
Une consultation en procédure adaptée a été lancée entre plusieurs fournisseurs pour l’acquisition 

d’une débroussailleuse. C’est la société MECADOM (Questembert) qui a été retenue avec le modèle 

HUSQVARNA DEBR HUSGV 543 y compris avec harnais pour 479,40 € HT. 

 

Une bétonnière BT PRO sera achetée auprès de la société DomPro (Questembert) pour 404,90 € 

HT. 

 

2.6  Avenant au marché de point à temps automatique – formule de révision de prix 

(décision n°20-2017) 

 

Il convient d'établir un avenant pour changer l'index à utiliser pour effectuer les révisions de prix 

concernant le marché cité en objet. 

 
V - INTERCOMMUNALITE 

 
1- Composition des instances d’Oust à Brocéliande Communauté 

(délibérations n°32,33 et 34 -2017) 

 

•Monsieur le maire rappelle qu’aux termes de l’article 1609 nonies du Code Général des Impôts, 

« il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions 

fiscales du présent article, et les communes membres, une commission locale chargée d’évaluer les 

transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui 

en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils 

municipaux des communes concernées ; chaque commune dispose d’au moins un représentant. ». 

Il rappelle la délibération du conseil communautaire en date du 26 janvier 2017 qui valide la 

composition de la CLECT à un représentant par commune, soit 26 membres au total. 

 



 

 

Il invite le conseil municipal à désigner un conseiller municipal - et un seul - pour représenter la 

commune au sein de la CLECT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité désigne Alain LAUNAY pour 

être membre de la CLECT de la Communauté de Communes « De l’Oust à Brocéliande 

Communauté ». 
 

• Monsieur le maire informe que le conseil communautaire du 26 janvier 2017 a validé la création 

de la commission intercommunale des impôts directs. 

 

Monsieur le maire propose la désignation de deux commissaires, comme suit : 

En commissaire titulaire, Gilles TEXIER – La Ville Samson – Pleucadeuc 

En commissaire suppléant, Claude GUILLEMOT – La Vieille Ville - Pleucadeuc 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité accepte cette désignation. 

 

• Monsieur le maire informe que le conseil communautaire du 26 janvier 2017 a validé la création 

de 10 commissions thématiques internes à la communauté de communes. 

 

Monsieur le maire informe qu’il faut un représentant par commune dans chaque commission. Pour 

chaque commune, il est possible de désigner  un titulaire et un suppléant sachant que ce dernier ne 

pourra y participer que si le titulaire est absent. 

 

Monsieur le maire propose la liste des représentants, qui est la suivante : 

-Finances : Alain LAUNAY – Loïc BALAC 

-Economie : Loïc BALAC – Cécile BOURNIGAL 

-Numérique et prospective : Alain LAUNAY – Alain LOYER 

-Déchets : André GUILLEMOT- Loïc BALAC 

-Eau Assainissement : Loïc BALAC- André GUILLEMOT 

-Patrimoine Voirie : André GUILLEMOT- Alain LAUNAY 

-Petite Enfance : Nathalie GOURMIL-Alain LOYER            

-Vie sociale et Associative : Cécile BOURNIGAL-Nathalie GOURMIL 

-Tourisme Culture : Alain LOYER-Elisabeth GUILLEMOT 

-Habitat Mobilité : Alain LAUNAY-Loïc BALAC 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité accepte cette désignation. 

 

2- Projet de modification des statuts de Eau du Morbihan 
(délibération n°35-2017) 

 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°CS-2017-03 du Comité Syndical d’Eau du Morbihan en date du 27 janvier 

2017 ; 

Monsieur le maire soumet au conseil municipal le projet de modifications des statuts en vigueur 

du syndicat de l’Eau du Morbihan, approuvé par le Comité syndical d’Eau du Morbihan le 27 janvier 

2017. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- émet un avis favorable au projet de modification des statuts du syndicat d’Eau du 

Morbihan tels que rédigés en annexe à la délibération n° CS 2017-003 du Comité Syndical du 27 

janvier 2017, 



 

 

- charge le maire de l’exécution de la présente délibération. 

 

VI -PERSONNEL  
 

1- Mise à jour du tableau des effectifs  
(délibération n°36-2017) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 

rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 

Vu le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications sur les 

différents cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale, et plus particulièrement sur les agents 

appartenant à la catégorie C,   

CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité ou de 

l'établissement à la date du 1er janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications 

réglementaires imposées par la nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique 

territoriale et notamment les nouvelles dénominations, 

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l'unanimité: 

- adopte le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 

1er janvier 2017 

 

Cadres d'emplois et grades : ancienne 

dénomination jusqu'au 31/12/16 

Cadres d'emplois et grades : 

nouvelle dénomination au 

01/01/17 

Nombre d'emplois et 

durée hebdomadaire 

Attaché territorial Attaché territorial 1 poste à 35 h 

Adjoint administratif territorial principal 2ème 

classe 

Adjoint administratif 

territorial principal 2ème 

classe 

1 poste à 28 h 

Adjoint administratif territorial principal 1ère 

classe 

Adjoint administratif 

territorial principal 1ère classe 

1 poste à 35 H 

Adjoint administratif territorial 2ème classe 
Adjoint administratif 

territorial 

1 poste à 26,50 h 

Adjoint technique territorial 2ème classe Adjoint technique territorial 

2 postes à 35h 

1 poste à 28h 

1 poste à 20,14 h 

1 poste à 4,70 h 

Agent de maitrise principal Agent de maitrise principal 1 poste à 35h 

Adjoint territorial du patrimoine 1ère classe 

Adjoint territorial du 

patrimoine principal de 2ème 

classe 

1 poste à 35 h 



 

 

Adjoint d’animation territorial de 2ème classe 
Adjoint territorial 

d’animation  

1 poste à 7,10 h 

Brigadier chef principal 
Brigadier chef principal 

(en attente de validation) 

1 poste à 35 h 

 

- autorise M le Maire/le Président ou son délégué à signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 

2- Participation aux frais de fonctionnement pour des enfants fréquentant des écoles 

extérieures – demande de scolarisation des enfants à l’école publique de MOLAC 
(délibération n°37-2017) 

 

Monsieur le maire présente le courrier de madame le maire de MOLAC qui informe des frais de 

participation des communes aux frais de fonctionnement de leur école publique. 

 

Il informe qu’une famille de Pleucadeuc souhaite – pour des raisons de situation financière 

précaire et de déplacements professionnels – mettre ses enfants dans cette école au lieu de l’école 

publique Paul GAUGUIN de Malestroit, qui est l’école publique de référence.  

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°58-2015 du 25 juin 2015 qui fixe les modalités de 

participation aux frais de fonctionnement des enfants fréquentant des écoles extérieures : 

«  La participation financière de la commune de Pleucadeuc sera versée uniquement pour les frais 

scolaires (exclusion des frais périscolaires comme la garderie, la cantine, etc.) pour les enfants inscrits 

dans un établissement scolaire (établissement public ou privé sous contrat d’association) dès lors 

que cette inscription relève, soit : 

⌂ de la spécificité de l’enseignement (demandes à étudier au cas par cas), 

⌂ si le lieu de travail de l’un des parents est situé en dehors du périmètre du SIGSPM, (demandes à 

étudier au cas par cas), 

⌂ la scolarisation de la fratrie qui le justifie, si  l’une des deux conditions précédentes est 

réalisée. » 

 

Pour cette famille, sa demande pourrait être recevable au titre du 2ème point. Le père des enfants 

emprunte la route Pleucadeuc/Molac pour aller à son lieu de travail. La maman serait en recherche 

d’emploi sur le secteur de Questembert/Muzillac. 

 
Après débat au sein du conseil municipal, notamment sur la gestion du budget de cette 

famille et des contraintes de déplacement sur Molac alors qu’il existe un transport scolaire pour 

l’école publique PAUL GAUGUIN,  le conseil municipal, à la majorité (11 vote pour, 5 vote 

contre et 3 abstentions) : 

- accepte la scolarisation de ces enfants à l’école publique de MOLAC, 

- accepte de verser la participation demandée par la mairie de MOLAC soit 320 € pour un 

élève de classe primaire et 810 € pour un élève de classe maternelle. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

3- Achats de terrains par la commune – mandat donné au maire pour la négociation 
(délibération n°37-2017) 

 

 Monsieur le maire informe que la commune pourrait être intéressée par l’achat des terrains 

suivants qui appartiennent à deux familles différentes : 

La parcelle ZR 159 d’une surface de 9 566 m2, située en entrée de bourg – avenue du Général 

de Gaulle (zonage 1 AUa) 

La parcelle ZR 40 d’une surface de 10 340 m2, située à Grény (zonage 1 AUb) 

 

Il propose que la commune achète ces terrains sur la base de 9 à 10 € le mètre carré et sollicite 

le conseil municipal sur cette proposition. 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (une abstention et 18 votes 

pour) donne mandat au maire pour négocier auprès de ces familles l’achat de ces parcelles, par 

la commune, sur la base d’un prix d’achat maximum de 10 € le mètre carré. 

 

 

 

 

 


