
 

 

                           
 

           Séance du mardi 15 mai 2018 à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
 
I –  FINANCES 

1 – Examen des subventions communales 
(délibération 37-2018) 

 
Monsieur le maire présente le tableau des subventions communales qui a été examiné par la commission 

des finances, le 3 mai dernier. Il rappelle que les personnes « intéressées » doivent se retirer de la séance 

dès que la demande de leur association est abordée. 

(Absences du vote car conseillers municipaux intéressés au vote de subventions communales : 

Loïc OLIVIER lors de l’étude de la demande de subvention de la JA Tennis de Table, 

Cécile BOURNIGAL lors de l’étude de la demande de subvention pour l’Harmonie Saint-Marc, 

Alain LOYER lors de l’étude de la demande de subvention pour le bagad AUEL DOUAR, 

Nathalie GOURMIL lors de l’étude de la demande de subvention de l’UCP). 

 

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

- adopte les subventions indiquées dans le tableau joint en annexe de la délibération. Les 

subventions seront versées au vu du dossier de demande de subvention présenté par 

chaque association. Le dossier doit être déposé complet. 

- accepte de prendre une délibération modificative n°1 du budget communal pour porter 

le crédit inscrit au compte 6574 à 95 000 €. 

 

La délibération modificative du budget communal est rédigée comme suit : 

• Section de fonctionnement  

- 5 000 € en dépenses imprévues 

+     5 000 € au compte 6574 

2- Modification du dossier de subvention à déposer auprès de la Fondation du Patrimoine pour 

les travaux de la chapelle Saint-Joseph 
(délibération 38 -2018) 

 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°7-2018 du 1er mars 2018 qui autorise 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. 

 

Après échange avec cette fondation, il est proposé d’organiser cette opération de souscription sur la totalité 

des travaux, et non pas uniquement sur les vitraux, soit sur un montant total estimatif de travaux de 147 635 

€ HT. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de modifier le dossier de 

demande de subvention à déposer auprès de la Fondation du Patrimoine et décide d’adhérer à cet 

organisme. 
 



 

 

3-Information sur les modalités de location d’un local à deux professionnels de santé à 

l’ancienne mairie 
(décision  n° 28-2018) 

 

Conformément à la délibération n°74-2014 du 4 avril 2014 selon laquelle le conseil municipal a délégué au 

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

territoriales et notamment celle de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 

durée n’excédant pas douze ans », monsieur le maire informe, qu’après avis du bureau municipal, et 

rencontre avec Mademoiselle Eva LANDWERLIN et Michael GROSTEFAN, il leur a été proposé un bail 

professionnel d’une durée de 6 ans (jusqu’au 30 avril 2024 ) avec les loyers suivants : 

 

- du 1er mai au 31 mai : installation 

- du 1er juin au 31 août 2018 : gratuité du local, 

- du 1er septembre au 30 novembre 2018, le loyer sera de 100 € HT par mois, 

-à partir du 1er décembre 2018 jusqu’à la fin du contrat, un loyer de 200 € HT par mois sera demandé. Il 

sera révisable au 1er janvier de chaque année selon l’indice des loyers des activités tertiaires. 

 

Ce montant de loyer maximum sera révisable au 1er janvier de chaque année selon l’indice des loyers des 

activités tertiaires. L'indice de référence sera celui du 4ème trimestre de l'année 2018. Une variation de 

loyer sera donc à calculer à partir du 1er janvier 2020. 

 

II- TRAVAUX  - MARCHES PUBLICS 

1- Travaux  

 

• Convention de rétrocession du réseau d’eau potable au Domaine des Roches II. 
(délibération 40 -2018) 

 

Monsieur le maire présente la convention de rétrocession pour le réseau d’eau potable réalisé dans la 2ème 

tranche du lotissement Le Domaine des Roches. 

 

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

convention pour la rétrocession au syndicat Eau du Morbihan du réseau d’eau potable réalisé par la 

commune dans la 2ème tranche du Lotissement Le Domaine des Roches. 

 

2- Marchés publics 

 
Compte tenu de la délégation dont dispose monsieur le maire au titre de l’article L. 2122-22 et L. 2122-23 

du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres, monsieur le maire donne les informations portant sur les points suivants. 

 

• Lancement de consultations  

 

➢ Dossier aménagement de rues : Saint-Cadoc, des Eglantiers, Saint-Julien et le 

lotissement le Hameau du Chêne 
(décision n° 29-2018) 

 

Monsieur le maire informe que la consultation en procédure adaptée a été lancée. 

Le dépôt des offres est prévu le vendredi 1er juin à 12h. 

Le nom de l’entreprise pourra être validé en juillet afin qu’elle puisse démarrer ces travaux fin de l’été ou 

début septembre. 

 

➢ Travaux Chapelle Saint-Joseph. 



 

 

(décision n° 30-2018) 

 
Monsieur le maire informe que la consultation sera reportée fin de cette année afin de tenir compte du délai 

d’instruction des dossiers de demande de subvention. 

Les travaux pourront débuter début 2019. 

 

 • Informations sur les consultations en cours ou terminées 

 

➢ Travaux d’aménagement de la mezannine de la salle des sports 
(décision n° 31-2018) 

 
Une consultation a été lancée par voie de presse le 14 février dernier. 

Les entreprises suivantes ont été retenues : 

 Lot 1 – Charpente bois et lamellé collé : entreprise ROLLAND (Ruffiac) pour 11 415,52 € HT 

 Lot 2 -Menuiseries bois intérieures et serrurerie : entreprise LE CADRE (Questembert) pour 3 174,50 € 

HT 

 Lot 3 – Isolation cloisons sèches : entreprise LE CADRE (Questembert) pour 3 574,40 € HT 

 Lot 4 – Parois souples amovibles : entreprise RAULT (Vannes) pour 8 328 € HT 

 Lot 5 – Electricité – sécurité incendie : entreprise OPTI ELEC (Elven) pour 1 030 € HT 

 Lot 6 – Peinture : entreprise COLOR TECH SARL (Ploermel) pour 3 784,08 € HT 

Total : 31 306,50 € HT 

 

➢ Programme de voirie 2018 
(décision n° 32-2018) 

 

Monsieur le maire informe qu’une consultation a été lancée par voie de presse le 20 mars dernier. 

 

L’entreprise COLAS (Ploërmel) a été retenue sur la base d’une offre variante de 107 927,60 € HT. 

 

➢ Formation AIPR 
(décision n° 33-2018) 

 

 

Une consultation a été lancée auprès de plusieurs prestataires le 19 mars dernier. 

Le cabinet Bureau VERITAS (Agence de Saint-Herblain) a été retenu sur la base suivante : 1 formation 

encadrant et 1 formation opérateur pour 157,78 € HT. 

 

➢ Suppression d’un point d’éclairage public rue Pasteur 
(décision n° 34-2018) 

 

Afin de permettre l’implantation du bâtiment qui sera construit par Armorique Habitat, Morbihan Energies 

réalisera ces travaux selon une estimation prévisionnelle de 2 790 € HT, soit une contribution de la 

commune de 2 170 € HT. 

 

➢ Matériel d’éclairage public pour le lotissement communal Le Domaine des Roches 
(décision n° 35-2018) 

 
Morbihan Energies propose une estimation prévisionnelle pour l’installation de ce matériel à 34 980 € HT, 

soit une contribution de la commune de 27 500 € HT. 

 

➢ Acquisition d’une mini-pelle d’occasion 
(décision n° 35-2018) 

 



 

 

Une consultation a été lancée auprès de plusieurs prestataires le 23 mars dernier. 

L’entreprise LG MAT (Férel) a été retenue comme suit : 

Mini-pelle avec cabine et godet inclinable à 23 000 € HT (équivalence de 1 000 heures), 

Remorque à 3 600 € HT. 

 

➢ Installation de photos dans le bourg pour l’animation de cet été 
(délibération n°40-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commission tourisme a proposé de faire une exposition de photos plus 

importante cet été, sur le thème des jumeaux, dans la mesure où l’association organise cette année la 25ème 

édition de la fête des jumeaux. 

 

Il est présenté les modalités de cette exposition : 

Installation de panneaux événementiels en plaques d’aluminium composite de 3 mm : 10 emplacements 

sont proposés. Le coût est estimé à 9 421,50 € HT. 

Installation d’une bâche extérieure PVC pour exposer plusieurs photos sur le pignon du salon de coiffure. 

Le coût est estimé à 1 936,50 € HT. 

Installation de kakémono sur lampadaires : le nombre reste à déterminer. Le coût unitaire est estimé à 447 € 

HT. 

 

Monsieur le maire précise que la réalisation de ces supports sera faite par les entreprises ICP (Ploërmel) et 

Bournigal (Pleucadeuc).  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin qu’il se positionne sur le principe de cette exposition 

(matériaux proposés, coût estimatif inférieur à 25 000 € HT) afin qu’il puisse charger Alain LOYER, 

adjoint au tourisme, d’affiner le projet avec la commission compétente. 

 

Des interrogations subsistent quant à la pérennité des supports, les modalités d’exposition (exposition sur 2 

ans ou par roulement, etc.) et de stockage. Monsieur le maire charge l’adjoint au tourisme d’étudier les 

meilleures réponses à ces interrogations. 

 

Après en avoir délibéré et après discussions, avec 1 voix contre, 3 abstentions et 13 voix pour, le 

conseil municipal décide de mettre en place cette exposition pour cet été 2018. 

 

➢ Prestation d’artiste sous le lavoir pour l’animation de cet été 
(décision n° 37-2018) 

 

Il est proposé de retenir la prestation musicale de l’association PYXUP (Plaudren) pour un coût de 300 € 

HT. 

 

➢ Avenant de plue-value à modifier – dossier aménagement de rues : rues de Grény, 

Duguesclin, Gournava, Sapinières 
(décision n° 38-2018) 

 
Une décision du conseil municipal a été prise (décision n°11-2017) pour valider l’avenant de moins-value 

pour le lot 2 – Espaces Verts (Atlantic Paysage) portant sur cette 1ère tranche de travaux.  Le montant de - 

3766€ était une évaluation. En réalité, le montant de moins-value est de – 6551,32 € HT ; il a été finalisé 

par avenant. 

 

III - INTERCOMMUNALITE 

1- Convention de financement pour le solde de l’emprunt pour la construction de la 

caserne de Plumelec 
(délibération 41 -2018) 



 

 

 

Monsieur le maire présente cette convention et informe que par délibération en date du 7 novembre 2017, il 

a été acté de la dissolution du syndicat en faveur de son transfert à la communauté de communes.  

 

Le transfert de charges opéré à compter de 2018 entre les communes et la communauté de communes tient 

uniquement compte des coûts liés à la gestion fonctionnelle de la caserne. A la date de la dissolution du 

syndicat, soit au 31/12/2017, le capital restant dû est de 76 349,13 € sur un capital initial de 100 000 €. La 

présente convention contient des modalités de prise en charge du solde de l’emprunt qui se termine le 30 

juin 2025. Pour Pleucadeuc, la participation est de 1 638 € pour 2018. 

 

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

- autorise le maire à signer cette convention pour le financement du solde de l’emprunt pour la 

construction de la caserne de Plumelec, 

- accepte de verser une participation annuelle dont le montant est détaillé dans l’annexe jointe 

à la convention, 

- dit que cette somme sera prévue au budget 2018 (et dans le futurs budgets) et imputée sur le 

compte 65 548.  
 

IV- PERSONNEL 

1- Recrutement d’agents temporaires pour l’accueil de la mairie  
(délibération 42 -2018) 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°36-2018 du 27 mars dernier portant sur la création de 

nouveaux emplois au sein du service administratif suite au départ en retraite de deux agents de ce 

service, à partir du 1er juillet et du 1er août prochain. 

 

Il informe que les recrutements sont en cours. Il propose, en attendant l’arrivée de ces nouveaux 

agents, de faire appel au service des missions temporaires du Centre de Gestion pour avoir du 

personnel pendant les congés d’été à venir. 

 

Il sollicite l’autorisation du conseil municipal sur cette démarche et ceci, notamment, afin de pouvoir 

conclure une convention de mise à disposition de personnel sur cette période ; la période pouvant aller 

de la mi-juin à début septembre. 

 

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

- autorise le maire à faire appel au service « Missions Temporaires » du Centre de Gestion pour 

disposer d’agent(s) pour le remplacement d’agent(s) non disponibles sur la période de l’été, soit 

à partir du 19 juin jusqu’au 1er septembre, 

- autorise le maire à signer la convention de mise à disposition de personnel non titulaire, à 

intervenir entre la commune et le Centre de Gestion du Morbihan. 

 

2- Point sur le recrutement d’agents au service administratif et mise à jour du 

tableau des effectifs 
(délibération 43 -2018) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°36-2018 du 27 mars dernier portant sur la création de 

nouveaux emplois au sein du service administratif suite aux départs en retraite de deux agents de ce service, 

prévus successivement, au 1er juillet et au 1er août prochain. 

 

Il informe que les recrutements sont en cours. Pour le poste de gestionnaire en comptabilité, ressources 

humaines et marchés publics, un emploi de rédacteur à temps complet a été créée. Monsieur le maire 

propose de supprimer cet emploi et de le remplacer par l’emploi d’adjoint administratif afin de pouvoir au 

recrutement de l’agent qui dispose de ce grade. 

 



 

 

Il propose également de supprimer l’emploi de brigadier-chef principal à partir du 1er juillet prochain. 

 

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

- décide la suppression du cadre d’emploi de « Rédacteur » de la filière administrative pour 

le poste de gestionnaire en comptabilité, ressources humaines et marchés publics, 

- décide la création d’un emploi relevant du cadre d’emploi « d’Adjoint administratif » 

appartenant à la filière administrative, à raison de  35 heures hebdomadaires, à compter du 

15 juillet 2018 pour le poste de gestionnaire en comptabilité, ressources humaines et marchés 

publics, 

- décide la suppression de l’emploi de brigadier-chef principal à partir du 1er juillet 2018, 

- modifie en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition figure en 

annexe, 

- inscrit les crédits prévus à cet effet au budget communal 2018, chapitre 012 – article 64111 . 

 

3- Mise à jour du tableau des effectifs et modification de la quotité de travail au 

service technique et mise à jour de la mise à disposition de personnel  
(délibération 44 -2018) 

 

Suite à la nouvelle convention de mise à disposition des bâtiments pour le service Enfance Jeunesse de la 

communauté de communes (délibération 98-2017 du 14 novembre 2017) jusqu’au 31 décembre 2019, 

monsieur le maire rappelle qu’il convient de revoir les modalités de mise à disposition des agents 

d’entretien des bâtiments concernés. Un dossier sera déposé auprès de la commission administrative 

paritaire du Centre de Gestion pour la réunion du 14 juin prochain. 

 

Il propose de revoir l’organisation du service d’entretien de bâtiments pour deux agents pour la période 

scolaire : 

- le ménage de l’ALSH sera réalisé par un agent d’entretien. Sa quotité de travail doit être modifiée pour 

être diminuée à 20,38/35ème (au lieu de 21,04/35ème) ; 

- le service et le ménage du restaurant scolaire mis à disposition le mercredi midi seront réalisés par un 

agent d’entretien dont la quotité de travail est maintenue à 28 h. 

 

Monsieur le maire précise que pendant la période des vacances scolaires, pour les tâches de travail 

précitées, la communauté de communes aura recours à du personnel contractuel. 

 

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

 

- autorise le maire à modifier le tableau des effectifs portant sur la quotité de travail d’un emploi au 

service d’entretien des bâtiments afin qu’elle soit portée à 20,38/35ème, 

 

- accepte la modification apporter dans l’organisation du service d’entretien de bâtiments concernés 

par la mise à disposition auprès du Service Enfance Jeunesse de la communauté de communes. Un 

dossier sera déposé auprès de la commission administrative paritaire du Centre de Gestion afin que 

cette organisation soit mise en place au 3 septembre 2018. 
 

4- Fin du contrat de service civique  
(délibération 45 -2018) 

 
Monsieur le maire informe que le contrat de service civique conclu avec Pierre LESAGE était d’une durée 

de 8 mois, à partir du 19 septembre 2017. 

 

Ce contrat doit en conséquence se terminer au 18 mai 2018 et non au 19 mai, date qui figure sur le contrat. 

 

Monsieur le maire propose de prendre un avenant à ce contrat pour rectifier l’erreur matérielle portant sur 

cette date de fin de contrat. 

 



 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de prendre cet avenant et 

autorise le maire à le signer pour modifier la date de terme de ce contrat. 

 
 V- DIVERS 

1- Compte-rendu d’activité de la concession GRDF 2017 

 
Monsieur le maire indique que les éléments de ce rapport sont consultables sur le site de GRDF. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal informe qu’il a pris connaissance de 

cette information. Il demande la mise à disposition au public du document relatif à la concession gaz 

de Pleucadeuc, qui sera à l’accueil de la mairie. 

 


