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COMPTE RENDU 

AFFICHAGE 

 

Séance du mardi 1er octobre 2019 à 19h00 

 
Le compte rendu de la séance du 25 juillet 2019 est adopté. 

 

Monsieur le maire propose de rajouter à l’ordre du jour des informations dans la rubrique : 

 

III- Urbanisme 

2- Vente à l’entreprise SARIC de la parcelle ZP 399 

IV- Conseil municipal des Jeunes 

1- Plantation d’arbres 

V Divers 

3- Participation à verser à de l’Oust à Brocéliande Communauté 

4 – Motions 

. pour le maintien des laboratoires de biologie médicale de proximité 

. pour le maintien du service des Urgences à l’hôpital de Ploërmel 

. contre la fermeture de trésoreries dans le Morbihan 

 
Le conseil municipal valide l’ajout de ces points à l’ordre du jour de cette séance. 

 
I- FINANCES 
 

1- Budget assainissement – délibération modificative n°2 
(délibération n°66-2019) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts aux chapitres 011 et 66 

du budget assainissement 2019 sont insuffisants. 

 

 Il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 

Section de fonctionnement : 

En dépenses : - 1216.33 € au chapitre 67 – article 673-Titres annulés (sur exercices antérieurs) 

En dépenses : + 1205.44 € au chapitre 011 – article 622-Rémunérations d’intermédiaires 

En dépenses : + 10.89 € au chapitre 66 – article 661121-Montant des ICNE de l’exercice 

 

Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 63 776.77 € en dépenses et en recettes. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal adopte la délibération 

modificative n°2 du budget assainissement qui est présentée. 
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     2- Fixation de divers tarifs 

 

• Participation 2020 pour le financement de l’assainissement collectif 
(délibération n°67-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que la « Participation pour Raccordement à l’Egout » (PRE), qui 

était liée à la délivrance des permis de construire, n’existe plus depuis le 1er juillet 2012. La 

PRE a été remplacée par la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 

(PFAC) dont les tarifs ont été instaurés par délibération en date du 13 novembre 2012.  

Cette participation est due pour tout raccordement des habitations au réseau de collecte des 

eaux usées. 
  

Monsieur le maire fait le rappel des tarifs votés pour 2019 :  

-1 240,67 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction nouvelle à 

un réseau de collecte existant,  

-124,06 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un réseau 

nouvellement créé,  

-124,06 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de travaux de 

modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  
 

Monsieur le maire présente des propositions d'augmentation tenant compte de l'évolution de 

l'inflation.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs 

suivants pour l'année 2020 : 

 

- 1 259,28 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction 

nouvelle à un réseau de collecte existant,  

- 125,93 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un 

réseau nouvellement créé,  

- 125,93 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de travaux 

de modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires 

 

3- Location d’un local pour une activité d’esthéticienne 
(délibération n°68-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°51 du 25/07/2019 qui validait le projet de bail 

commercial avec les modalités de loyers suivants : 

• pour la 1ère année, 200 € HT, soit du 1er octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020, 

• pour la 2ème année, 250 € HT, soit du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021, 

• pour la 3ème année, 250 € HT révisable selon un indice de révision relevant du type de 

bail choisi. 

 

Or, monsieur le maire rappelle que dans l’annonce qui avait été faite à l’origine pour 

rechercher une esthéticienne, il était proposé au début de l’installation, 3 mois gratuits et un 

étalement du loyer. 

 

Monsieur le maire présente la nouvelle proposition de loyers débattue en bureau municipal : 

• du 1er octobre au 31 décembre 2019 : gratuit 

• du 1er janvier au 31 mars 2020 : loyer mensuel de 100 € HT 
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• du 1er avril au 30 septembre 2020 : loyer mensuel de 200 € HT 

• du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 : loyer mensuel de 250 € HT 

• du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 : loyer mensuel de 250 € HT révisable selon 

l’indice des activités tertiaires. 

 

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

▪ d’annuler la délibération n°51-2019, 

▪ d’accepter de fixer les loyers du local occupé par l’esthéticienne comme suit : 

- du 1er octobre au 31 décembre 2019 : gratuit 

- du 1er janvier au 31 mars 2020 : loyer mensuel de 100 € HT 

- du 1er avril au 30 septembre 2020 : loyer mensuel de 200 € HT 

- du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 : loyer mensuel de 250 € HT 

- du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 : loyer mensuel de 250 € HT 

révisable selon l’indice des activités tertiaires. 

 

▪ d’autoriser monsieur le maire à signer le bail commercial à intervenir. 

 

4- Garantie d’emprunt pour les logements construits dans la Résidence Armorique 

Habitat 
(délibération n°69-2019) 

 

« Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 95858 en annexe signé entre : SOCIETE ANONYME D'HLM 

D'ARMORIQUE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; » 

 

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

décide : 

 

Article 1 :  

Le conseil municipal de Pleucadeuc accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant de total de 567 622 € souscrit par l’emprunteur auprès 

de la Caisse des Dépôts et des Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n°95858 constitués de deux lignes de prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : 

 

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

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

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

 

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

collectivité 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. 

 

Article 3 :  

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

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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II-TRAVAUX - MARCHES PUBLICS 
 

1-Projet de travaux  

 

▪ Présentation étude de faisabilité pour la rénovation et extension du restaurant scolaire et 

choix du maitre d’œuvre 
(délibération n°70-2019) 

 

Monsieur le maire informe que le cabinet BLEHER (Plumelec) a été retenu pour présenter 

une étude de faisabilité dans le cadre du projet de rénovation et d’extension du restaurant 

scolaire. Ce type de projet avait été envisagé en 2011 mais il n’a pas été suivi d’effets. 

 

Monsieur le maire rappelle que les effectifs au restaurant scolaire sont importants et que le 

bâtiment devient vétuste et qu’il n’est plus aux normes pour bien accueillir les rationnaires. 

 

Cette étude de faisabilité présente un projet de travaux en 3 phases : 

 

- Une phase portant sur des travaux d’extension, envisageables de septembre 2020 à 

mai/juin 2021. 

Les travaux pourraient avoir lieu pendant le restaurant scolaire serait occupé. 

- Une phase de travaux de rénovation du bâtiment principal (salle de restauration, 

toilettes, etc.), envisageables sur les 2ème et 3ème trimestre 2021. 

- Une phase de travaux portant sur la réalisation d’un autre espace, c’est-à-dire, une 

salle intergénérationnelle pouvant accueillir d’autres personnes, pouvant se terminer 

pour la fin de l’année 2021. 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation de maitrise d’œuvre est en cours ; les offres 

sont en cours d’analyse. L’estimation des travaux projetés est en effet de l’ordre de 700 000 € 

HT. 

 

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

- valide ce projet de travaux et l’étude de faisabilité présentée, 

- donne pouvoir au maire pour faire avancer ce dossier dès lors qu’un maitre d’œuvre 

sera retenu. 

 

▪ Présentation du projet local chasse et information sur la consultation qui a été lancée 
(délibération n°71-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que le cabinet BARBIER (Séné) a été retenu pour travailler sur ce 

projet. Il présente les plans de ce projet de travaux.  Les travaux sont estimés à 84 592,80 € 

HT. 

 

Il est envisagé un démarrage des travaux fin novembre 2019 pour une réception en avril 2021. 

 

Après en délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal valide ce projet de travaux et 

donne pouvoir au maire pour faire avancer ce dossier.  

 

2-Informations sur les consultations en cours et terminées  

 

▪ Avenant n°3- Lot 1 Terrassement- Voirie Colas – Lotissement Le Domaines des Roches  
(décision n°45-2019) 
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Le montant du marché est porté à 443 932,24 € HT soit une plue-value de 12,04 % (travaux 

supplémentaires et prise en compte des nouveaux prix/ réactualisation du marché). 

 

▪ Local esthéticienne 
(décision n°46-2019) 

 

Les travaux seront réceptionnés le mercredi 2 octobre. 

Des avenants pour travaux supplémentaires ont été établis pour : 

- le lot 1- Maçonnerie – Entreprise Pontgelard (Guilliers) : 785 € HT, soit une plue-

value de 5,67 % par rapport au montant initial du marché (13 850,10 € HT) 

- le lot 9 – Peinture – Entreprise Debays (Pleucadeuc) : 450 € HT, soit une plue-value 

de 12,385 % par rapport au montant initial du marché (3 634,60 HT) 

- le lot 6 – Electricité – Entreprise Opti Elec : 322 € HT soit une plue-value de 6,04 % 

par rapport au montant initial du marché ( 5 335 €HT). 

 

▪ Prestation de vérification périodique du tractopelle et du chargeur du tracteur 

 (décision n°47-2019) 

 

La société SOCOTEC (Vannes) a été retenue pour cette vérification périodique (contrat de 3 

ans) : montant annuel de 135 € HT. 

 

▪ Remplacement des panneaux de basket à l’aire multisport 

 (décision n°48-2019) 

 

La société SDU (Locminé) a été retenue sur la base de deux panneaux pour 282,56 € HT.  

 

▪ Installation d’une table de ping pong 
(décision n°49-2019) 

 

La société SDU (Locminé) a été retenue pour 1 428 € HT. 

 

▪ Local médecin  
(décision n°50-2019) 

 

➢ travaux de raccordement téléphonique et informatique entre les deux cabinets : 

l’entreprise OPTI-ELEC (Elven) a été retenue pour réaliser ces travaux pour un coût 

de 847 € HT. 

 

➢ installation de portes accoustiques : l’entreprise Gouédard (Crédin) a été retenue pour 

faire ces travaux pour 2 004,12 € HT. 

 

▪ Acquisition de portables avec abonnement pour le service technique 
(décision n°51-2019) 

 

Le nom de la société et les abonnements retenus seront donnés en séance. 

 

▪ Aménagement des locaux médicaux – rue Pasteur : 
(décision n°52-2019) 
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➢ fourniture, pose et raccordement d’une prise de courant supplémentaire pour chaque 

bureau : l’entreprise EC ELEC (Plougoumelen) propose un devis complementaire de 

358,05 € HT. Cela représente une plue-value inférieure à 1 %. 

 

▪ Réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales au Brétin – consultation pour choisir 

un cabinet d’étude géotechnique 
(décision n°53-2019) 

 

Le cabinet SBEA a préparé le dossier de consultation pour solliciter une reconnaissance 

géotechnique sur le site afin de définir la présence de rocher, le type de terrassement et les 

blindages à mettre en place au niveau des implantations des futurs bassins et la recherche 

d’amiante et de HAP dans l’enrobé. 4 cabinets seront consultés. 

 

▪ Remplacement de la centrale d’alarme à la salle des sports 
(décision n°54-2019) 

 

Deux entreprises ont été sollicitées. Le devis de l’entreprise Houeix (Ploërmel) a été retenu 

pour 3 829,78 € HT. 

 

III- Urbanisme : 

 

1-Vente ROBERT / Commune de Pleucadeuc : achat parcelle AI 721 
(délibération n°72-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle la décision n°20-2018 portant sur la préemption de cette parcelle 

pour 1 350 € (135 m2). La décision ayant été transmise tardivement au contrôle de légalité 

puis au notaire, la vente n’a pas pu se faire. 

 

Monsieur le maire propose de prendre une délibération portant sur l’achat de cette parcelle au 

montant de 1350 € pour 1a32ca au prix de 1350 €.  

 

Il précise qu’il faut créer une servitude de passage sur cette parcelle afin de permettre à la 

personne qui va acquérir l’un des lots du lotissement Debays (parcelle AI 717) de pouvoir 

sortir sur cette voie. 

 

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

- autorise l’achat, par la commune, de la parcelle AI 721 auprès des consorts 

ROBERT, pour le prix de 1 350 €, 

- autorise une servitude de passage sur cette parcelle afin de pouvoir desservir les 

parcelles AI 717, AI 718 et AI 722 qui sont en limites de cette parcelle, 

- autorise monsieur le maire, ou son représentant à signer tout acte de vente à 

intervenir auprès de Maitre LAROZE, notaire à Malestroit. 

 

2- Vente à l’entreprise SARIC de la parcelle ZP 399 
(délibération n°73-2019) 

 

Monsieur le maire informe que l’entreprise SARIC souhaite agrandir ses locaux pour 

permettre à son activité de se développer. 

 

Le directeur, M. Jegaden, souhaite acheter la surface restante de la parcelle ZP 399, soit une 

surface 17 362 m2. 
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Monsieur le maire propose au conseil municipal de vendre cette parcelle au prix de 8 € TTC 

/m2 (soit 6,67 € HT). Les frais d’acte de vente et de bornage de la parcelle seront à la charge 

de l’acquéreur. 

 

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

- autorise la vente de la parcelle ZP 399 d’une surface de 17 360 m2 à la société 

SCI STELLA intervenant pour le compte de l’entreprise SARIC, 

- dit que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur, 

- accepte que le prix de vente soit de 8 € TTC /m2, soit une valeur de vente estimée 

à 138 880 € TTC, 

- dit que le bornage sera vérifié, 

- autorise monsieur le maire, ou son représentant à signer tout acte de vente à 

intervenir auprès du notaire de l’entreprise concernée. 

 

IV- Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

 

1-Plantation d’arbres 
(délibération n°74-2019) 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de faire une opération « Une naissance – un 

arbre ».  

 

Cette opération se fera en collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes, qui a été 

associé à la recherche de sites pour planter ces arbres. 

L’idée est d’attribuer un arbre à un enfant né depuis 2014.  Cette plantation sera prévue le 

samedi 7 décembre ou le samedi 30 novembre dans la matinée 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition et sur les modalités.  

Depuis 2014, il y a eu 94 naissances sur la commune. Il faudra vérifier si cette liste est 

toujours d’actualité et solliciter les parents des enfants concernés pour obtenir une 

autorisation. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal valide cette opération. 

 

Il est rappelé au conseil municipal que, le samedi 12 octobre, le CMJ organise une opération 

“Nettoyons Pleucadeuc” pour ramasser les déchets qui sont jetés dans la commune.  

 

Un rendez-vous est proposé à 9h à la salle des sports. 

  

V – Divers 

 

1/Avenant n°3 à la convention SATESE – Adhésion à l’observatoire sur l’assainissement 
(délibération n°75-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a signé une convention avec le conseil 

départemental pour échanger des données dans le cadre de l’observatoire départemental de 

l’assainissement. 
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Monsieur le maire informe que le conseil départemental propose un avenant n°3 à cette 

convention afin de prolonger la durée de cette convention jusqu’au 31 décembre 2020 pour 

permettre la continuité de cette mission dans l’attente de la publication du décret relatif à 

l’assistance technique départementale qui déterminera le champ d’intervention du SATESE 

(service d’appui technique à l’épuration et au suivi des eaux). 

 

Il sollicite le conseil municipal pour la signature de cet avenant. 

 

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

à signer cet avenant n°3. 

 

2/ Proposition de nouvelle dénomination de la Place du Souvenir Français 
(délibération n°76-2019) 

 

Monsieur le maire informe qu’il a été sollicité par le président de l’association des A.F.N pour 

apporter une modification au nom de la Place du Souvenir Français en vue de la dénommer : 

« Place du Souvenir Français et des Anciens Combattants ». 

 

Il sollicite le conseil municipal sur cette proposition. 

Après en avoir délibéré, avec 4 abstentions, le conseil municipal refuse de modifier le 

nom de cette place. La place gardera comme nom « Place du Souvenir Français ». 

 

3- Participation à verser à de l’Oust à Brocéliande Communauté 
(délibération n°77-2019) 

 

Monsieur le maire informe que le conseil communautaire du jeudi 26 septembre dernier a 

délibéré sur la régularisation des transferts entre les communes et la communauté de 

communes.  

 

En effet, si dans l’ex-communauté du Pays de La Gacilly, les transferts de charges suite à 

transfert de compétences et d’équipements pour les communes à la communauté ont eu lieu ; 

dans les deux autres cela n’a pas été le cas ou, en tout cas, que partiellement. 

Dans l’ex-CCVOL, avant l’arrivée de Pleucadeuc, ces transferts de charges n’étaient pas faits. 

 

Cette régularisation aurait pu rapporter 1 millions d’euros à de l’Oust à Brocéliande 

Communauté. La proposition de régularisation faite en CLECT aurait rapporté moins de 25 % 

de cette somme à la communauté. C’est cette proposition qui a été présentée au dernier 

conseil communautaire, jeudi dernier. 

 

Après de vifs débats, la proposition de régularisation a été rejetée par un vote à bulletins 

secrets. Cette régularisation, qui devait intervenir dans les 3 ans de la fusion, ne pourra donc 

plus jamais se faire. 

 

Le sujet de l’écrêtement de l’attribution de compensation des communes les mieux pourvues a 

été abordé plusieurs fois. L’objectif serait de constituer un fond de 100 000 € au profit des 

communes les moins bien dotées sur la base de critères à définir dont l’effort fiscal de ces 

communes.  
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Monsieur le maire propose de délibérer pour acter le principe du versement d’une 

participation à de l’Oust à Brocéliande Communauté qui serait déduite de l’attribution de 

compensation reversée actuellement par la communauté de communes à la commune ou du 

FPIC. 

 

Après en avoir délibéré, avec une abstention, le conseil municipal donne son accord sur 

le principe du versement d’une participation à de l’Oust à Brocéliande Communauté. 

Cette participation serait déduite de l’attribution de compensation reversée actuellement 

par la communauté de communes à la commune ou du FPIC. 

 

4 – Motions 

 

. pour le maintien des laboratoires de biologie médicale de proximité 
(délibération n°78-2019) 

 

Monsieur le maire informe qu’il a reçu un courrier des 4 syndicats de biologistes libéraux 

(SDB, SNMB, SLBC, SJBM et l’Association pour le Progrès de la Biologie Médicale) qui 

unissent leurs voix et dénoncent l’annonce d’une baisse de 170 millions d’euros du 

financement de la biologie médicale en France et les risques majeurs que cela peut engendrer 

sur les laboratoires de biologie médicale et le suivi médical de la population. 

Monsieur le maire indique que la Caisse Nationale d’Assurance Maladie prévoit cette 

économie en 2020 sur les dépenses de biologie médicale par une baisse systématique de la 

tarification d’une sélection d’actes de biologie médicale parmi les plus fréquemment prescrits. 

Monsieur le maire ajoute que la biologie médicale privée en France est une composante 

importante du système de santé et de l’organisation des soins. Elle concourt à 70% des 

diagnostics médicaux, au dépistage, à l’évaluation des risques, au suivi des patients. Elle est 

réalisée en France pour plus de 60% dans le domaine privé, un pourcentage important 

comparé à d’autres pays où le secteur public en prend une plus grande partie en charge. 

Cela impactera les 452 sociétés d’exercice libéral (SEL) de biologistes : environ 200 d’entre 

elles seront touchées de plein fouet et susceptibles de fermer. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal vote cette motion pour le 

maintien des laboratoires de biologie médicale de proximité. 

 

. pour le maintien du service des Urgences à l’hôpital de Ploërmel 
(délibération n°79-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que le personnel du service des urgences de l’hôpital de Ploërmel 

est en grève illimitée depuis le mardi 24 septembre. Il dénonce une dégradation des conditions 

de travail et s’inquiète pour l’avenir. En effet, cet été, la ligne de Smur à Ploërmel a été 

supprimé. Un soir, un médecin de Ploërmel a été retiré du service au profit des urgences de 

Vannes en difficultés du fait d’un absentéisme important. 

Monsieur le maire rappelle la nécessité de permettre un égal accès aux soins à tous les 

habitants du territoire. Il faut faire face au danger de voir disparaître de façon définitive les 

urgences et le Smur de l’hôpital de Ploërmel. 

 

Il propose au conseil municipal de faire une motion qui pourra être adressée au Préfet.  
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal vote cette motion pour le 

maintien du service des Urgences à l’hôpital de Ploërmel. 

 

. contre la fermeture de trésoreries dans le Morbihan 
(délibération n°80-2019) 

 

Monsieur le maire informe que la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a 

engagé une démarche visant à réorganiser l’ensemble de son réseau territorial et de ses 

implantations sous l’autorité du ministre de l’action et des comptes publics (Plan Darmanin). 

 

Cette démarche s’appuie sur une vision pluriannuelle des suppressions d’emplois à la DGFIP 

et la montée en puissance du numérique. Elle a été baptisée « géographie revisitée ». Elle se 

traduit par : 

- des suppressions de trésoreries de proximité, qui seraient renommées et regroupées sous 

l’appellation « services de gestion comptable » comme celles de Malestroit, Mauron, 

Locminé, Questembert et La Roche Bernard, 

- la mise en place de conseillers comptables, 

- la suppression et la réduction du nombre de regroupements de services des impôts des 

particuliers (SIP), de services des impôts des entreprises (SIE), de services de la publicité 

foncière (SPF) et d’autres services plus spécialisés (les services locaux de contrôle fiscal par 

exemple), 

- des transferts de services au sein des départements et de grandes villes vers d’autres 

territoires. 

 

Le gouvernement promeut les « points de contacts » qu’il entend mettre en place au travers 

des « maisons France service (MFS) » et de formes d’accueils itinérants. Ceux-ci sont censés 

permettre à la population d’être renseignée « au bon moment », c’est-à-dire ponctuellement et 

non de manière pérenne. Le gouvernement aurait pu privilégier la mise en place de « maisons 

France service » là où le service public avait été supprimé de longue date. Mais il a choisi de 

refondre le réseau territorial de la DGFIP alors que les besoins de la population et des élus 

locaux sont importants et le demeurent plus que jamais. 

 

En effet, « la géographie revisitée » ou « le nouveau réseau de proximité des Finances 

publiques » se traduira par un très fort repli de la DGFIP. En particulier, pour les communes 

où des services de la DGFIP étaient implantés (trésoreries, SIP, SIE …) et seraient remplacés 

par une « MFS » la perte serait importante. Cette perte concernant tout à la fois le service 

public et l’économie locale. 

La plupart des agents n’y travailleront plus ; cela signifie que pour certaines démarches, nos 

concitoyens devront effectuer des trajets plus longs, démarcher plusieurs services ou devront 

se débrouiller par eux-mêmes avec internet. 

Pour notre commune, cela se traduirait par la fermeture de la trésorerie de Questembert. Pour 

De l’Oust à Brocéliande Communauté, cela se traduirait par la fermeture de la trésorerie de 

Malestroit. 

La fermeture de la trésorerie ou SIP ou SIE pénalisera d’abord la population. Les 

conséquences évidentes de cette fermeture se traduira par des difficultés supplémentaires pour 
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les usagers pour effectuer leurs démarches. 

Le suivi des dossiers à distance s’avère difficile, les déplacements seront plus longs et moins 

économiques, l’attente sera d’autant plus importante que les usagers d’autres communes se 

rendront dans les services qui seront maintenus en nombre restreint. 

 

En outre, il faut rappeler l’importance d’une trésorerie pour les collectivités dans l’aide et le 

soutien apportés au quotidien notamment lors de l’établissement par le comptable public des 

budgets communaux ou encore pour le paiement des salaires des employés territoriaux. 

Le repli du service public est d’autant plus inquiétant que, pour les populations, sa présence 

est la garantie d’une accessibilité et d’un traitement équitable en prenant notamment en 

considération les attentes de la population locale. 

Le conseil municipal de Pleucadeuc demande au gouvernement et à l’administration de la 

DGFIP le maintien et le renforcement d’un réel service public de proximité. 

En conséquence, il demande que les trésoreries précitées soit maintenues, pérennisées et 

renforcées afin d’exercer dans de bonnes conditions leurs missions.   

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal vote cette motion contre 

les fermetures de trésoreries dans le Morbihan 

 

VII - INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES  


