
                           
 

           Séance du jeudi 1er mars 2018 à 19h 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
Monsieur le maire présente le compte rendu des séances du 14 novembre et 18 décembre 

2017 qui sont adoptés 

 

L’an deux mille dix-huit, le premier mars à dix-neuf heures, se sont réunis les membres 

du CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqués le neuf février, au lieu ordinaire de 

leurs séances, sous la Présidence d’Alain LAUNAY, maire.  

Présents : BALAC Loïc, GUILLEMOT André, BOURNIGAL Cécile, LOYER Alain,  

GUILLEMOT Elisabeth, CADORET Régine, SOUFFOY Manuella, RACOUET Philippe, 

MAGRE Noémie, OLIVIER Loïc, DUPE-BLANDIN Geneviève, LE CADRE Ronan, 

ESLINE Annick, SIENA Bruno. 

Secrétaire de séance : MAGRE Noémie. 

Absents en début de séance : GOURMIL Nathalie, ASCOUET Laurence, MAHEAS Loïc, 

SERAZIN Pascal. 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Nombre de conseillers présents : 19 

Nombre de pouvoirs : 0 

Il est proposé d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :  

 

-Demande de subventions : Travaux sur la chapelle Saint-Joseph - Souscription auprès de la 

Fondation du Patrimoine 

-Urbanisme: Exercice du droit de préemption – parcelle AI 721 

-Intercommunalite : Révision des statuts du Syndicat départemental d’énergies du Morbihan 

 

 
I –  TRAVAUX / MARCHES PUBLICS 

1 – Convention de financement et de réalisation – Extension des réseaux Eclairage Lotissement 

communal le Domaine des Roches 
(délibération  1-2018) 

 

Monsieur le maire informe que Morbihan Energies a été sollicité pour étudier l’extension du 

réseau d’éclairage public pour la 1ère tranche et l’acquisition du matériel. 

 

Ces travaux sont estimés à 40 300 € HT avec une contribution pour Morbihan Energies à 

10 710 € HT et pour la commune à 29 590 € HT. 

 

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

- autorise le maire à signer la convention de financement et de réalisation de ces travaux 

auprès de Morbihan Energies, 



- dit que ces travaux seront prévus au budget communal (compte 2315- opération 55). 
 

 

2-Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du programme 

« Entretien de voirie – hors agglomération » - programme de travaux de voirie 2018 
(délibération  2-2018) 

 

Monsieur le maire informe que le conseil départemental propose une aide financière aux 

communes de moins de 10 000 habitants pour leurs travaux de voirie située hors 

agglomération. Cette aide financière vient remplacer celle qui était accordée au titre du PDIC. 

 

Monsieur le maire rappelle qu’un dossier a été déjà déposé, au titre de l’ancien dispositif 

(PDIC), pour les travaux de voirie portant sur les routes de La Frégonnais et de La Gigois qui 

seront réalisés cette année. 

 

Il propose de déposer un dossier de demande de subvention complémentaire pour les routes 

suivantes : 

 

La route de Lieuzel (415m) pour 16 899 € HT 

Le Prazet (600 m)  pour 20 524 € HT 

La Gras Tubout (190 m) pour 15 000 € HT 

Le Calvaire (accès maison Guillouche) (50 m)   pour 1 970 €HT 

Le Foutaye (250 m)  pour 11 849 € HT 

La Grassais (50 m)  pour 1 729 € HT 

Le Quillian de Haut (300 m) pour 12 096 € HT 

La Rivière (curage + dérasement) (300 m) pour 1 060 € HT  

La Ville Bily (120 m)  pour 5 705 € HT 

Pour un total estimatif de travaux de 86 832 € HT et une longueur de voirie de 2,275 km. 

 

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

demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

 

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

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

de « l’Entretien de voirie – hors agglomération » pour cette année 2018, 

-accepte de présenter un montant total de travaux de 86 832 € HT avec une longueur de 

voirie de 2,275 km. Ce programme de travaux sera financé en investissement (compte 

2315-47) sur le budget communal 2018, 

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

voirie décrits ci-dessus. 

 

 

3-Proposition de coupes de bois pour l’année 2018 
(délibération 3-2018) 

 

Monsieur le maire explique que l’Office National des Forêts (ONF) propose, pour 2018, de 

prévoir la coupe de bois pour les parcelles relevant du régime forestier : 

 

Il s’agit des parcelles suivantes : 



- la parcelle 7U : 5,79ha, qui est une coupe de régénération (éclaircie au profit des semenciers 

pour commencer à acquérir une régénération), 

 

- la parcelle 9Up : 0,7ha, qui est une 1ère éclaircie. Le reste de la parcelle 9U a été vendue 

dernièrement, la parcelle a été divisée en 2 zones distinctes pour une raison commerciale, car 

les peuplements sont tout à fait différents, et les produits issus de coupe également.  

 

 

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

- approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2018 présenté ci-après, 

 - demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2018 à la 

désignation des coupes inscrites à l'état d'assiette présentées ci-après, 

 - pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non 

réglées, 

- informe le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées 

par l’ONF conformément à l’exposé ci-après : 

 

Etat d'assiette : 

Parcelle 

Type de 

coupe 

1 

Volume 

présumé 

réalisable 

 (m3) 

Surface 

(ha) 

Réglée/ 

Non 

Réglée 

Décision du propriétaire 

(Accord, année de report 

ou suppression)  

Destinations Possibles              

(Bois Façonnés, 

Délivrance, Ventes aux 

particuliers, vente sur 

pied) 

7 U RGN 300 5.79 Réglée Accord Vente sur pied 

9 Up AMEL 40 0.7 Réglée Accord Vente sur pied 

 

Le conseil municipal donne pouvoir à monsieur le maire pour effectuer toutes les 

démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. 

 

3- Marchés publics 

 

   • Lancement de consultations 

 

➢ Aménagement de la mezzanine dans la salle des sports 
 (décision  n°1-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que l’estimation des travaux proposés par le cabinet BARBIER 

(Séné) est inférieure à 40 000 € HT. 

 

Monsieur le maire informe qu’il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics 

(article 28 du code des marchés publics). 

Afin de respecter le planning des travaux proposés sur la période de mai à août prochain, la 

consultation des entreprises a été lancée. Le dépôt des offres est attendu le jeudi 8 mars. Une 

commission en procédure adaptée interviendra pour l’ouverture des plis et l’analyse des 

offres. 

 

                                                           
 



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

prestataires pour établir un diagnostic amiante avant travaux. 
 

➢  Programme de voirie 2018 : lancement de la consultation 
(décision  n°2-2018) 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation en procédure adaptée doit être lancée 

prochainement pour la réalisation du programme de travaux de voirie 2018. 

Il propose de réaliser le programme de travaux présenté en commission le 2 décembre 2017, à 

savoir : 

La route de Lieuzel - pour 16 899 € HT 

Le Prazet  pour 20 524 € HT 

La Gras Tubout  pour 15 000 € HT 

Le Calvaire (accès maison Guillouche)   pour 1 970 €HT 

La Frégonnais - La Grée  pour 19 253 € HT 

La Gigois (depuis la RD)  pour 33 443 € HT 

Le Foutaye  pour 11 849 € HT 

La Grassais  pour 1 729 € HT 

Le Quillian de Haut pour 12 096 € HT 

La Rivière (curage + dérasement) pour 1 060 € HT  

La Ville Bily pour 5 705 € HT 

Pour un total estimatif de travaux de 140 028,50 € HT. 

Monsieur le maire informe qu’il sera fait recours à la procédure adaptée des marchés publics 

(article 28 du code des marchés publics). C’est le service technique d’OBC qui élaborera les 

pièces de la consultation précitée. La commission en procédure adaptée interviendra pour 

l’ouverture des plis et l’analyse des offres. 

 

• Point sur les consultations en cours ou terminées  

 

□ Achat d’un sèche-linge pour le restaurant scolaire 
 (décision  n°3-2018) 

 

Une consultation a été lancée auprès de 3 entreprises. C’est la société LE CADRE 

(Malestroit) qui a été retenue pour l’acquisition de ce sèche-linge, installé au restaurant 

scolaire, pour les lavettes, serpillières, etc. des divers bâtiments communaux. Le coût d’achat 

est de 298,33 € HT. 

 

□ Contrôle caméra du réseau d’assainissement dans les rues Saint-Julien, Saint-Cadoc, 

etc. 
 (décision  n°4-2018) 

 

Une consultation a été lancée auprès de 3 entreprises. C’est la société CEQ (Brech) qui a été 

retenue pour une prestation s’élevant à 2 180 € HT. 

 

□ Travaux de protection de la canalisation gaz située dans la zone de Maltête 
 (décision  n°5-2018) 

 



Une consultation a été lancée en fin d’année dernière. Un seul devis a été déposé. Il a fallu 

s’assurer que le devis présenté respectait les préconisations du rapport d’étude du cabinet 

GINGER CEBTP, lui-même devant respecter celles de GRT GAZ. 

 

Une confirmation écrite a été obtenue auprès de GRT GAZ. C’est l’entreprise BVTP (St 

Marcel) qui a été retenue sur la base de 18 735 € HT. 

 

□ Ancienne école publique 
(décision  n° 6-2018 et 7-2018 et 8-2018) 

 

L’entreprise Démolition Bretagne Sud (Tréffléan) a réalisé les travaux de désamiantage, les 

travaux de déconstruction sont en cours. 

Monsieur le maire informe que le diagnostic amiante fait sur le bâtiment, avant de lancer les 

travaux, n’a pas été fait correctement. La présence de colle noire a été détectée, cela suppose 

un traitement spécifique. Il sera demandé des dédommagements auprès de la société 

diagnostiqueur. 

Monsieur le maire présente un avenant de plue-value de 4 620 € HT pour la réalisation de ces 

travaux supplémentaires par l’entreprise DBS, soit une plue-value de 18,6 % par rapport au 

marché initial. 

 

Monsieur le maire rappelle que le cabinet BLEHER suit ces travaux dans le cadre d’une 

mission, pour un coût de 2 890 € HT. 

 

Monsieur le maire donne au conseil municipal les différents coûts en lien avec ces travaux : 

- la suppression du branchement gaz pour 1 490,78 € HT. 

- la suppression du branchement électrique pour 353 € HT. 

 

□ Installation des toilettes publiques 
(décision  n° 9-2018) 

 

Monsieur le maire informe du coût de mise en raccordement pour l’alimentation électrique de 

cet édicule : les travaux ont été réalisés par  ENEDIS pour 1 046,64 € HT. 

 

L’entreprise BENOIT Maçonnerie (Saint-Marcel) a réalisé les travaux de la dalle pour  

1 361,93 € HT. 

 

□ Dossier aménagement de rues 
(décision  n°10 et 11-2018) 

 

• Avenant de moins-value portant sur lot 2 – Travaux de la rue des Sapinières 

Monsieur le maire informe que l’entreprise DUVAL n’a pas installé le même type de bois 

(potelets) que celui utilisé dans le cadre des travaux des rues de Grény, Duguesclin et le 

carrefour de Gournava. Par erreur, c’est du pin traité classe 4 qui a été installé, au lieu du 

châtaignier. 

Le cabinet ERSILIE considère que la tenue dans le temps est la même à partir du moment où 

il s’agit bien d’un traitement classe 4 conforme, ce qui est le cas. 

L’entreprise garantit la bonne tenue dans le temps de ce type de bois. Un avenant de moins-

value au marché est donc proposé pour - 472 € HT, soit une moins-value de 3,81 % par 

rapport au montant initial du marché. 

 

• Levés topographiques 



 

Monsieur le maire informe que le cabinet ECR Environnement (La Chapelle des Fougeretz) a 

réalisé des levés topographiques sur les secteurs des rues Saint-Julien, le Hameau du Chêne et 

le cimetière, pour 1 700 € HT. 

 

  □ Remplacement d’un moteur pour le fonctionnement de la cloche n°1 à l’église 
(décision n°12-2018) 

 

Lors d’une intervention de dépannage de l’installation des cloches de l’église par l’entreprise 

MACE en janvier dernier, il a été constaté la panne du moteur de volée de la cloche n°1. C’est 

la gestion mécanique du moteur qui est en panne. Comme le moteur a plus de 40 ans, il n’est 

pas réparable. 

 

Ce moteur a été remplacé pour un coût de 1 560,72 € HT. 

 

Pour information : pour fêter le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, les cloches de 

l’église seront programmées pour sonner en volée (le 11/11/1918, toutes les cloches de France 

sonnaient en volée pour annoncer l’Armistice et la fin de la Grande Guerre). 

 

□ Travaux de rénovation du local SAUR  
(décision n°13-2018) 

 

Une consultation a été lancée auprès de 3 entreprises. C’est l’entreprise DEBAYS qui a été 

retenue pour : 

- la rénovation du sol pour 3 743,60 € HT, 

- la rénovation des revêtements muraux et plafonds pour 5 808,50 € HT. 

 

□ Domaine des Roches – Travaux d’extension du réseau d’eau potable  
(décision  n°14-2018) 

 

Une consultation a été lancée en fin d’année dernière. La commission d’appel d’offres a pris 

connaissance des offres. Le cabinet Géo Bretagne Sud en charge de la mission de maitrise 

d’œuvre a procédé à leur analyse. 

 

L’entreprise Bouygues Energies Services (Vannes) a été retenue pour un montant de travaux 

de 32 756 € HT. 

 

Pour information : une consultation a été lancée auprès de plusieurs prestataires pour la 

mission SPS. Cette mission a été confiée à la société QUALICONSULT uniquement pour la 

1ère tranche de travaux. 

 

□ Travaux d’élagage d’arbres sur le domaine public  
(décision  n°15-2018) 

 

L’entreprise ARZ Elagage (Grand Champ) a été retenue pour réaliser ses travaux, pour un 

coût de 5 091 € HT. 

 

□ Travaux ancienne mairie  
(décision  n°16-2018) 

 



L’entreprise Daniel GICQUEL Menuiserie a été retenue pour divers travaux : réalisation d’un 

placard et pose de 4 lisses pour 1 170 € HT. 

 

□ Divers travaux de réfection de couverture sur bâtiments communaux 
(décision  n°17-2018) 

 

L’entreprise Rémi LANOE a été retenue pour ces travaux de réfection, pour : 

- la toiture terrasse de la mairie : 3 780 € HT 

- la couverture ardoise du presbytère : 7 815,70 € HT 

 

□ Acquisition d’un tracteur et de ses équipements 
(décision  n°18-2018) 

 

Après consultation lancée auprès de plusieurs fournisseurs, c’est l’entreprise BETAGRI qui a 

été retenue pour l’acquisition des équipements suivants : 

- 1 tracteur FARMAL 65 ch cabine pour 33 200 € HT 

comprenant 1 relevage AV avec masse monobloc de 400 kg pour 2 000 € HT 

- 1 broyeur KUHN TBE 16 largeur 1,53 m pour 6 500 € HT 

- 1 chargeur MAILLEUX T 406 collectivité avec godet drop 1,80m, multiservice 1,75 

m et 1 transpalette 1,5 T pour 15 300 € HT 

- 1 remorque CARGO capacité 4,7T avec réhausse pour 5 500 € HT 

Total : 62 500 € HT 

 
II - FINANCES :  

1 - Demande de subventions 

 

• Dossier aménagement des rues 

 

➢  au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) près de la 

Préfecture   
(délibération 4-2018) 

Monsieur le maire présente la proposition d’aménagement des rues Saint-Cadoc, des 

Eglantiers, Saint-Julien et le Lotissement le Hameau du Chêne dont les commissions travaux 

et urbanisme ont pris connaissance le 17 février dernier. 

 

Ces travaux, qui portent sur des aménagements sécuritaires (élargissement des trottoirs, 

matérialisation des traversées de voie, installation de plateau et rétrécissement de la voie pour 

ralentir la vitesse, etc.) sont estimés à 324 222,50 € HT. Ils peuvent être financés par la 

DETR. 

 

Le coût global est de 364 322,50 € HT en tenant compte des frais de maitrise d’œuvre. 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a obtenu une subvention en 2016 sur ce 

dossier (43 200 €) ; il existe une limite de 70 000 € de subvention sur 3 ans. 

 

Monsieur le maire sollicite l’accord du conseil municipal sur le projet de travaux présenté et 

demande à déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR près de la 

Préfecture. 

 

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



 

- adopte le dossier de travaux (projet PRO) présenté par le cabinet ERSILIE 

(Guer), 

- sollicite auprès de l’état une subvention au titre de la DETR 2018 dans la limite 

de ce qui a déjà été versée, 

- dit que ce dossier sera présenté en tant que dossier n°1, 

- détermine le plan de financement ainsi :  

                      pour une dépense de 364 322,50 € HT avec les recettes ci-après 

Subventions Montant 

Conseil Départemental (PST) 100 000 € 

Préfecture (DETR) 26 800 € 

Autofinancement 237 522,50 € 

Total 364 322,50 € 

- charge monsieur le maire d’effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de 

ce dossier. 

• Travaux sur la chapelle Saint-Joseph 
 

➢ au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) près de la 

Préfecture 
(délibération 5-2018) 

Monsieur le maire rappelle que c’est le cabinet ANTAK (Nantes) représenté par 

l’architecte, Jean-Pierre LECONTE, qui a repris la suite de l’étude diagnostic menée par le 

cabinet DUBOST.  

Selon cet architecte, et après enlèvement de la totalité de la voûte, la charpente en 

place est déformée ainsi que la couverture qui a été reprise, suite à tempête, sur des supports 

très déformés. Ce dernier propose une reprise complète de la charpente et de la toiture, des 

travaux sur les vitraux, etc. 

L’estimatif des travaux de M. DUBOST s’élevait à 83 000 € HT, M. LECONTE 

propose un montant de travaux de 147 635 € HT auxquels il faut ajouter les frais de maitrise 

d’œuvre, mission SPS, etc. à 22 145,25 € HT. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour décider ou non de la réalisation 

de ces travaux et pour l’autoriser à déposer un autre dossier de demande de subvention auprès 

de la Préfecture au titre de la DETR. 

 

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

- adopte le dossier de travaux (projet PRO) présenté par le cabinet ANTAK 

(Nantes) 

- sollicite auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR 2018 à hauteur 

maximale de 27% du coût hors taxes, 

- dit que ce dossier sera présenté en tant que dossier n°2, 

- détermine le plan de financement ainsi :  

 

 



                      pour une dépense de 169 780,25 € HT avec les recettes ci-après 

Subventions Montant 

Conseil Départemental  23 842 € 

Préfecture (DETR) 45 840,66 € 

Autofinancement 100 097,59 € 

Total 169 780,25 € 

- charge monsieur le maire d’effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de 

ce dossier. 

➢ au titre de la restauration du patrimoine immobilier non protégé près du Conseil 

Départemental 
(délibération 6-2018) 

Monsieur le maire rappelle qu’en 2016 un dossier de demande de subvention a été 

adressé au conseil départemental dans le cadre du programme de restauration du patrimoine 

immobilier pour ces travaux. Une subvention a été accordée de 23 842 € mais sur la base d’un 

montant estimatif de travaux de 95 369 € HT. Cet estimatif avait été élaboré par le cabinet 

DUBOST (Saint-Jacut Les Pins). 
 

Monsieur le maire rappelle que c’est le cabinet ANTAK (Nantes) représenté par 

l’architecte, Jean-Pierre LECONTE, qui a repris la suite de l’étude diagnostic menée par le 

cabinet DUBOST.  

Selon cet architecte, et après enlèvement de la totalité de la voûte, la charpente en 

place est déformée ainsi que la couverture qui a été reprise, suite à tempête, sur des supports 

très déformés. Ce dernier propose une reprise complète de la charpente et de la toiture, des 

travaux sur les vitraux, etc. 

Le cabinet ANTAK propose un montant de travaux de 147 635 € HT auxquels il faut 

ajouter les frais de maitrise d’œuvre, mission SPS, etc. à 22 145,25 € HT. 

 

Monsieur le maire propose de solliciter à nouveau le conseil départemental pour lui 

signifier la nouvelle estimation des travaux de restauration de la chapelle Saint-Joseph. 

 

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

- adopte le dossier de travaux (projet PRO) présenté par le cabinet ANTAK 

(Nantes) portant le montant des travaux (honoraires inclus) à 169 780,25 € HT, 

- sollicite auprès du conseil départemental une nouvelle étude du dossier de 

subvention portant sur ce projet de travaux, 

- charge monsieur le maire d’effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de 

ce dossier. 

➢ Souscription auprès de la Fondation du Patrimoine 
(délibération 7-2018) 

Monsieur le maire informe que la Fondation du Patrimoine peut apporter une participation au 

financement d’un projet de mise en valeur du patrimoine bâti non protégé par l’Etat par le 

biais de souscription publique. 

 

Il propose qu’une partie des travaux de restauration de la chapelle Saint-Joseph, notamment 

ceux portant sur la réalisation de vitraux, soit proposée dans le cadre de cette souscription. 

Ces travaux sont estimés à 18 000 € HT.  



 

Il informe que les dons perçus par la Fondation du Patrimoine pouvant être effectués par les 

particuliers ou entreprises donnent lieu à des déductions fiscales. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer la convention de 

souscription à intervenir auprès de la Fondation du patrimoine. 

 

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

- accepte l’aide de la Fondation du Patrimoine pour l’organisation d’une opération 

de souscription portant sur la réalisation de vitraux pour la chapelle Saint-

Joseph, 

- autorise monsieur le maire à signer tout document relatif visant à lancer la 

campagne de mécénat populaire avec la Fondation du Patrimoine, 

- autorise monsieur le maire à signer la convention avec la Fondation du 

Patrimoine, pour l’aide financière apportée par cet organisme. 

 
3- Modalités de location de la salle multifonctions à l’association ASTOUR’CI 

(délibération 8-2018) 

Monsieur le maire informe que l’association ASTOUR’Ci a souhaité réserver la salle 

multifonctions pour un fest-noz, le samedi 31 mars prochain. Cette manifestation fait partie 

d’un projet d’importance régionale qui a pour objectif de promouvoir le fest-noz, la musique 

et la danse bretonne auprès du jeune public (de 15 à 25 ans en particulier). 

 

Cette association souhaiterait disposer gratuitement de la salle. Elle souhaiterait réaliser des 

entrées payantes pour ce spectacle. 

 

Après discussion en bureau municipal, monsieur le maire propose au conseil municipal de 

fixer un tarif spécifique de location pour cette soirée à 161,95 €, soit la moitié du tarif normal.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer un tarif 

de location à 161,95 € pour cette association. 
 

 

 

 

4- Modalités de financement pour la poursuite des activités « Temps d’Activités Périscolaires » 

(TAP) à l’école publique PAUL GAUGUIN. 
(délibération 9 -2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que ces TAPs ont été mis en place depuis le début de l'année 

scolaire 2014-2015. Après une première année difficile et jusqu’à l’année dernière, il y avait 

un écho plutôt positif sur l’organisation des TAPs et les activités proposées.  

 

Pour l’année scolaire 2018/2019, il se pose la question de la continuité de ce projet. La loi de 

finances 2018 annonce la pérennisation des aides de l'Etat. 

 

A ce jour, le coût par élève et par an pour le financement des Temps d'Activités Périscolaires, 

pour le SIGSP revient aux environs de 282 € par élève et par an. Si l'on tient compte du fond 

de soutien versé par l'Etat et des aides de la CAF, ce coût est ramené à 150 € par élève et par 



an. Cette somme, au prorata du nombre d'élèves scolarisés, est incluse dans les frais de 

fonctionnement que chaque commune verse chaque année au SIGSP. 

 

Monsieur le maire informe qu’un sondage via internet a été engagé auprès des parents. A ce 

jour, les parents sont majoritairement contre la poursuite de ces activités. Les enseignants sont 

aussi favorable à leur arrêt et pour le retour à la semaine de 4 jours. 

 

Au sein du syndicat en charge de la gestion de cette école, plusieurs aspects ont été présentés : 

- Les aspects positifs : la diversité des activités proposées, l’attractivité de l'école sur le 

territoire, la qualité des activités et le bon fonctionnement de l’organisation avec les 

intervenants et l’école. 

- Les aspects négatifs : la fatigue des élèves dont certains ont déjà des activités extra-

scolaires, le coût, la comparaison avec d'autres écoles qui reviennent à la semaine des 

4 jours et les interrogations qui subsistent quant au financement des TAPs et la 

pérennité de l’aide de l’Etat après 2018. 

 

 

Monsieur le maire informe que, pour décider du maintien ou de l'arrêt des Temps d'Activités 

Périscolaires, le conseil syndical du Syndicat du Groupe Scolaire Public a décidé de demander 

à chaque commune adhérente de se positionner. C’est la décision du syndicat qui déterminera 

le maintien ou non de ces activités. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré, avec deux 

voix pour le maintien de ces activités, 11 voix contre et 6 abstentions : 

- s’exprime contre le maintien des activités TAPs à l’école publique Paul Gauguin, 

- charge monsieur le maire de transmettre cette délibération au SIGSP pour la suite de 

ce dossier, 

 
5 - Avenant n°2 local Mme BALANOWSKI 

(décision 19 -2018) 

Conformément à la délibération du 20 mai 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 le 

conseil municipal qu’un avenant est proposé au contrat de location de BALANOWSKI afin 

de stipuler que l’annexe située 1, rue Louis Marsille (une pièce du logement du Presbytère) 

d’une surface de 10,55 m2 lui est loué en remplacement du petit local aménagé dans le 

bâtiment de l’ancienne école publique. Cet avenant lui servira auprès de son assurance. 

 

 
III – URBANISME 

1- Projet de SCOT du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne 
(délibération 10 -2018) 

Monsieur le maire rappelle que le comité syndical du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne a 

arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale le 20 décembre dernier. 

 

Le projet de SCOT a été adressé, pour avis, à la commune. Celle-ci dispose d’un délai de 3 

mois à compter de sa transmission pour formuler un avis sur son contenu. 

 



Monsieur le maire précise que l’élaboration de ce premier Schéma de Cohérence Territoriale 

s’est déroulée sur 4 années. Le SCOT est un outil imposé par le législateur, inscrit dans le 

code de l’urbanisme depuis la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) en 2001. Le Pays 

de Ploërmel est le seul territoire du Morbihan qui ne dispose pas encore d’un SCOT. Sans 

SCOT, les collectivités locales perdent en partie leur pouvoir d’aménagement de leur 

commune car elles se voient imposer une constructibilité limitée. 

 

Afin d’expliquer le contenu du SCOT, monsieur le maire résume le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable et souligne la volonté de permettre le développement de toutes les 

centralités, y compris les plus petites. Il présente les éléments du document d’orientation et 

d’objectifs (DOO), dont le point sur le développement économique ainsi que le document 

d’aménagement artisanal et commercial (DAAC). 

 

Le DOO est un document qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en 

matière d'habitat, de développement économique – tout en prenant en compte les activités 

agricoles - de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement 

des véhicules et de régulation du trafic automobile, etc. sachant que le SCOT pose un cadre à 

respecter par les documents d’urbanisme plus locaux qui eux prévoient un usage à la parcelle. 

 

Le maire précise qu’un SCOT respecte obligatoirement toutes les dispositions législatives et 

réglementaires qui s’imposent dans ces différents domaines. Ainsi, en matière d’urbanisme, il 

tient compte, entre autres, des lois Grenelles 1 et 2 et de la loi ALUR plus contraignante. 

 

Le projet de SCOT prévoit « une armature territoriale de projets » organisée autour de pôles :  

- Un pôle structurant autour de Ploërmel, 

- Un pôle d’équilibre autour des communes de Josselin, La Gacilly, Guer, Malestroit et 

Mauron, 

- Un pôle relais autour des communes de Beignon, Carentoir, Sérent, Pleucadeuc et du 

triangle Guilliers, Ménéac, La Trinité-Porhoët, 

- Un pôle de proximité qui concerne toutes les autres communes du territoire. 

 

Cette « armature territoriale de projet » vise à : 

- renforcer le rôle structurant de Ploërmel, 

- affirmer des pôles d’équilibre principaux en vue d’assurer l’accessibilité des besoins 

courants voire spécifiques sur l’ensemble du territoire, 

- appuyer des polarités relais qui participent et accompagnent le rayonnement local, 

- soutenir l’ensemble des pôles de proximité comme vecteurs des fonctions essentielles 

sur le territoire. 

 

Monsieur le maire rappelle que l'intérêt du SCOT porte aussi sur la suppression de la 

constructibilité limitée. Actuellement, c’est le Préfet qui doit donner sa dérogation pour 

certains projets.  

 

Le maire explique que ce projet de SCOT tend à favoriser la rénovation des bâtiments et à 

sauver la construction dans nos campagnes en essayant d’apporter un assouplissement aux 

dispositions  très restrictives de la loi ALUR. Avec la notion de « hameau constitué », il 

pourrait être possible de construire dans les dents creuses  situées à l’intérieur des villages 

d’au moins 10 maisons en bâti continu. Il souligne que ce point est l’un des plus importants 

du projet de SCOT. 

 



Monsieur le maire explique que l’avantage de ce projet de SCOT porte également sur le fait 

qu’il pose des règles pour toutes les communes du territoire concerné et cela en vue d’éviter 

certaines dérives par exemple pour ce qui est de la consommation d’espaces, agricoles en 

particulier, notamment en matière d’urbanisme, de développement commercial et artisanal 

(extension de grandes surfaces), etc. 

 

Après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré, le conseil municipal donne un 

avis favorable, à l’unanimité moins une voix contre et deux abstentions, au projet de 

SCOT présenté pour le territoire du Pays de  Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, 
 

 

 

2- Information sur les modalités d’aménagement de la parcelle ZP 16 

 

Monsieur le maire présente les propositions d’aménagement de cette parcelle qui sera divisée 

en 3 lots et pour lesquels les réseaux sont situés à proximité. 

 

3- Exercice du droit de préemption – parcelle AI 721 
(décision 20 -2018) 

Conformément à la délibération du 20 mai 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 « d’exercer, au nom de la commune, les droits de 

préemption définis par le code de l’urbanisme », monsieur le maire informe qu’il a décidé 

d’exercer ce droit pour la parcelle précitée. 

Il informe le conseil municipal qu’il a proposé un prix d’acquisition forfaitaire de 1 350 € 

auprès des propriétaires concernés. 

 
IV - INTERCOMMUNALITE 

1-Oust à Brocéliande Communauté – Statuts – Gestion de la ressource en eau – 

Transfert des compétences complémentaires à la GEMAPI 
(délibération 11 -2018) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal de la délibération du conseil communautaire 

du 25 janvier 2018 portant sur le nécessaire transfert de la compétence « gestion de la 

ressources en eau » complémentaire à la compétence obligatoire de « Gestion des Milieux 

Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) », dévolue aux EPCI à fiscalité 

propre à partir du 1er janvier 2018. Il s’agit de deux groupes de sous-compétences qui seront 

exercées par : 

 

L’EPTB Vilaine (anciennement IAV), à savoir : Suivi du SAGE et participation aux missions 

d’un EPTB, Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique,  

 

Le Syndicat du Grand Bassin de l’Oust (GBO), à savoir : Surveiller et gérer la ressource en 

eau, Lutter contre les pollutions diffuses : animation, coordination, conseil et appui technique 

auprès des agriculteurs, des collectivités et des particuliers, Lutter contre l’érosion des sols et 

le ruissellement, Appui technique aux projets d’urbanisme sur les questions liées à l’eau, 

Etudes et travaux touchant au suivi, à la surveillance, à la restauration et à la gestion de la 

biodiversité, etc. 



Il précise que la compétence GEMAPI sera transférée par la communauté de communes au 

GBO pour ce qui relève de la GEMA et à l’EPTB Vilaine pour ce qui concerne la PI. 

 

Conformément à la délibération du conseil communautaire, qui adopte le principe du transfert 

de la compétence « de gestion de la ressource en eau » à la communauté de communes, 

 

Après avoir entendu ces explications, avec 1 voix contre et 18 voix pour, le conseil 

municipal : 

-décide que les compétences relevant des actions menées par les opérateurs dans le 

domaine de la gestion de la ressource en eau, telles que présentées seront transférées à la 

communauté de communes, 

-adopte la modification des statuts de l'Oust à Brocéliande communauté, portant sur 

l'ajout de la compétence de « gestion de la ressource en eau » qui viendra compléter la 

compétence obligatoire GEMAPI 

-prends acte que la compétence GEMAPI dévolue à partir du 1er janvier 2018 à la 

communauté de communes, sera transférée aux deux acteurs locaux, à savoir la GEMA 

au GBO et la PI à l’EPTB Vilaine, 

-autorise le maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à 

l’exécution de cette affaire. 

 

2-Révision des statuts du Syndicat départemental d’énergies du Morbihan 
(délibération 12 -2018) 

Vu les statuts du Syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004, le 19 

décembre 2006, le 7 mars 2008 et le 2 mai 2014 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte, 

Vu le CGCT notamment l’article L 5211-20, 

Vu l’arrêté Préfectoral du 30.03.2016 approuvant le nouveau schéma départemental de 

coopération intercommunale du Morbihan.  

 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que la commune est 

adhérente au Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, qui est l’autorité organisatrice 

du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du 

département. 

 

Par délibération de son Comité Syndical en date du 14 décembre 2017, le SDEM a lancé une 

procédure de révision de ses statuts justifiée par :  

• les récents textes relatifs à la transition énergétique introduisant de nouvelles 

dispositions de nature à permettre d’élargir le champ d’intervention du Syndicat.  

• les besoins exprimés par les membres du Syndicat 

• la réforme de l’organisation territoriale (nouveau schéma directeur de coopération 

intercommunale applicable au 01.01.2017, création de communes nouvelles….)  

 

Cette modification des statuts porte notamment sur : 

 

1. La mise à jour de la liste des compétences et activités complémentaires et accessoires 

du Syndicat. (articles 2.2 et 2.3) 

Il est rappelé que les missions exercées par le Syndicat sont organisées autour :  



o d’une compétence obligatoire qui concerne uniquement les communes : l’électricité. 

Celle-ci est inchangée. 

o des compétences optionnelles suivantes : Eclairage public / communications 

électroniques / gaz / réseaux de chaleur / infrastructures de charge pour les véhicules 

électriques et hybrides. 

Ces compétences ne sont pas modifiées,  hormis l’élargissement de :      

o la mobilité aux véhicules gaz et hydrogène, 

o l’éclairage public à la signalisation, la mise en valeur des bâtiments et à la 

mise en œuvre d’équipements communicants, 

o les réseaux de chaleur aux réseaux de froid.                                                                                                                                                 

o d’activités complémentaires et accessoires. Ces activités concernent la réalisation de 

prestations ponctuelles exécutées sur demande des adhérents ou de personnes morales 

non membres. La liste de ces activités a été actualisée afin de tenir compte d’une part 

des dispositions introduites par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte et d’autre part des besoins exprimés.  

 

2. La possibilité offerte aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre d’adhérer au Syndicat, tout en préservant la représentativité 

des communes. (articles 1, 5.4 et 5.5.)  

Concrètement, il s’agit :  

• A titre principal : d’ouvrir la possibilité aux EPCI à fiscalité propre d’intégrer 

le Syndicat tout en préservant la représentativité des communes. Chaque EPCI 

serait ainsi représenté par un délégué : son Président ou son représentant. 

 

• A titre subsidiaire d’entériner l’adhésion en direct :  

- des communes de la communauté de communes du Porhoët 

aujourd’hui fusionnée avec Ploërmel communauté 

- des communes de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer 

(CCBI) 

 

Il convient de noter qu’il est proposé, conformément à l’article L 5212-7 dernier alinéa du 

CGCT, que la mise en œuvre du nouveau mode de représentation soit décalée pour la faire 

coïncider avec le début du prochain mandat. Il est ainsi prévu, à titre transitoire, qu’en cas 

d’adhésion, avant la fin du mandat en cours d’un ou plusieurs EPCI ou en cas de constitution 

de communes nouvelles, il n’y ait pas de nouvelles élections des délégués du Comité.  

 

La liste des membres (annexe 1) est mise à jour en vue du futur arrêté préfectoral. Le nombre 

de délégués issus des collèges électoraux des communes n’est donc pas modifié (annexe 2). 

 

Les enjeux de la révision des statuts de Morbihan Energies sont les suivants :  

• concernant les compétences et activités accessoires du Syndicat, chaque membre 

est libre de solliciter ou pas le Syndicat selon ses besoins. En tout état de cause, ces 

nouveaux statuts ne modifient pas les activités déjà exercées pour le compte des 

adhérents au Syndicat mais visent à leur offrir de nouvelles possibilités 

d’intervention en phase avec l’évolution des textes en lien avec la transition 

énergétique et avec leurs besoins.  

• la représentativité du Syndicat va pouvoir, à terme, évoluer en intégrant les EPCI à 



fiscalité propre tout en conservant un comité syndical de taille raisonnable pour un 

travail collaboratif et participatif selon les compétences transférées.  

 

La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux 

se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le CGCT (articles 5211-20 et 5211-

5-II). 

 

Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire 

proposée et entérinée par le SDEM. 

 

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

-approuve la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental d’Energies 

du Morbihan, selon les dispositions de l’article L5211-20 du C.G.C.T, 

-précise que la présente délibération sera notifiée au Président de Morbihan Energies 

3-Oust à Brocéliande Communauté - Point sur le projet de territoire 
(délibération 13 -2018) 

Monsieur le maire explique que, suite à la fusion des communautés de communes au 1er 

janvier 2017, la rédaction d’un projet de territoire est une étape importante pour la nouvelle 

communauté de communes qui doit réfléchir à ce qu’elle souhaite pour son territoire en terme 

de développement économique, de services à la population, etc. 
 

Il présente les deux principes qui caractérisent le projet de territoire :  « le projet de territoire 

implique le « bloc communal communes / Communauté de communes » et organise l’action 

publique locale pour qu’elle soit la plus efficace et la plus harmonieuse possible dans un 

contexte budgétaire contraint. Le projet de territoire vise la promotion d’un « écosystème » 

vertueux et se structure sur des fonctions dominantes de services et d’animation ». 

 

Chaque conseiller a été destinataire d’un document relatif au projet de territoire qui propose 

les objectifs et engagements politiques d’Oust à Brocéliande Communauté d’ici à 2026. 

Objectif 1 : Une gestion des services et des équipements qui préserve nos ressources 

naturelles. 

Objectif 2 : Une organisation du territoire qui promeut la qualité résidentielle et qui valorise 

nos patrimoines urbains et naturels. 

 

Objectif 3 : Une animation économique et un accompagnement de l’entreprenariat.  

Objectif 4 : Des infrastructures économiques de haut niveau et appropriées à des besoins 

évolutifs. 

Objectif 5 : Une organisation rationnelle de l’accès aux services et aux droits sur l’ensemble 

du territoire. 

Objectif 6 : Un accompagnement éducatif pour l’enfance et la jeunesse. 

Objectif 7 : Une animation sportive et culturelle promue et accompagnée. 

 

Après avoir pris connaissance de ce document, le conseil municipal émet les observations 

suivantes : 

 

- Il souhaite savoir comment ce projet a pu être élaboré et dans quelles conditions, 

notamment pour sa partie élaboration puisqu’il n’est pas fait état d’un diagnostic 



précis et complet du territoire (évolution de la population, services existants, etc.) sur 

lequel se baser pour décrire un programme d’action. 

- Il regrette l’absence de concertation avec les élus (conseils municipaux), les agents 

(DGS) et le manque de pédagogie dans le contenu et la forme de ce document. 

- Il n’est pas fait état d’une volonté de mutualisation des moyens et des 

compétences avec les communes, pour : 

➢ faire face à des obligations réglementaires que devront respecter les 

communes (exemple : mise en place du RGPD au 25 mai 2018) ; 

➢ faciliter la communication par la mise à disposition d’agents, d’outils communs et 

la mise en valeur du territoire. 

Actuellement, seuls les équipements communautaires, les actions communautaires 

sont mises en valeur alors que chaque commune dispose d’atouts : pour 

Pleucadeuc, à titre d’exemple, à la médiathèque, il est diffusé un film pendant le 

mois du film documentaire, l’agent propose des formations / initiations à 

l’informatique et contribue ainsi à diminuer la fracture numérique. Mais, il n’est 

pas communiqué sur ces atouts par les services d’OBC alors que l’on demande, à 

l’inverse à la médiathèque de le faire pour le programme des structures 

communautaires. 

- Il ne fait pas apparaître suffisamment de volonté d’harmoniser certaines pratiques (la 

gestion des déchets par exemple). 

 

Monsieur le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur ce projet de territoire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix contre et 2 abstentions, émet 

un avis défavorable sur ce projet au regard des motifs exposés ci-dessus. 

 
 

 


