
 

 

 

                           
 

           Séance du mardi 6 novembre 2018 à 19h 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du mardi 26 septembre 2018 qui est 

accepté. 

 

I – FINANCES  

 
1- Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour les travaux de la chapelle 

Saint-Joseph 
 (délibération n°70-2018) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, par délibération n°5 et n° 6-2018 du 1er 

mars 2018, a accepté de solliciter des subventions auprès de la Préfecture, au titre de la 

DETR, et auprès du Conseil Départemental, au titre de la restauration du patrimoine 

immobilier. Le dossier déposé auprès de la Fondation du Patrimoine est en cours d'instruction.  

La Préfecture ne versera pas subvention mais le Conseil Départemental a déjà notifié une aide 

de 23 842 € ; le dossier ayant été complété, une autre subvention de 18 602 € viendra 

s'ajouter. 

 

Il a été proposé de déposer un autre dossier de demande de subvention auprès de la Région.  

 

Monsieur le maire rappelle que le coût estimatif des travaux présenté par l'architecte, Jean-

Pierre LECONTE, est de 147 635 € HT auxquels il faudra ajouter 22 145,25 € de frais de 

maitrise d'œuvre, SPS, etc. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l'autoriser à déposer cette demande de 

subvention auprès de la Région, en tenant compte des aides déjà obtenues. 

 

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

 

- de déposer un autre dossier de demande de subvention pour le financement de 

ces travaux et en conséquence de solliciter l'aide financière du Conseil Régional, 

- présente le plan de financement ainsi :  

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

Subventions Montant 

Conseil Régional (15 %) 25 467,04 € 

Conseil Départemental  23 842 € 

Autofinancement * 120 417,21 € 

Total 169  780,25 € 



 

 

*la part de l'autofinancement sera réduite de la souscription reversée par la 

Fondation du Patrimoine 

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

ce dossier. 

2- Aide financière pour les logements d'Armorique Habitat 
(délibération n°71-2018) 

 

 

Monsieur le maire informe qu'en application du PLH communautaire, Armorique Habitat a 

sollicité auprès de l'ex-CCVOL l'octroi d'une subvention de 1 000 € par logement, soit 6 000 € 

pour la réalisation de 6 logements  

(3 logements individuels et 3 logements situés dans un collectif à l'étage du bâtiment). 

 

Il n'est plus prévu que cette participation communautaire soit versée directement aux 

opérateurs sociaux. Elle doit être versée à la commune conformément à la délibération du 

conseil communautaire n° C2018-42 du 29 mars 2018.  

 

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

- de solliciter auprès de l'Oust à Brocéliande Communauté le versement d'une aide de 1 

000 € par logement en application du Programme Local de l'Habitat. Il conviendrait 

ainsi de recevoir 6 000 € en totalité pour la réalisation des 6 logements prévus par 

l'opération d'Armorique Habitat, 

- dit que cette somme ne sera re-verser à cet opérateur qu'à la fin des travaux sous 

réserve de produire un document justifiant de la réception de ceux-ci ou de la fin de 

chantier. 

 

3- Dons 

 

• pour le séisme et tsunami en Indonésie 
(délibération n°72-2018) 

 

Monsieur le maire informe qu'il a reçu en mairie une sollicitation de l'UNICEF 56 pour venir 

en aide aux enfants victimes du séisme et tsunami en Indonésie. 

 

Monsieur le maire rappelle qu'un don avait été versé aux victimes de l'ouragan IRMA 

(délibération n°85-2017 du 3 octobre 2017) sur la base de 1,50 € par habitant. 

 

Il sollicite le conseil municipal afin de savoir s'il souhaite répondre à cette sollicitation et 

selon quelles modalités. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 vote contre) décide de 

verser un don à l'UNICEF 56 sur la base de 1 € par habitant, soit une aide 1 800 €. 
 

• pour les sinistrés de l'Aude 
(délibération n°73-2018) 

 

 

Monsieur le maire informe que l'Association des Maires du Morbihan sollicite les communes 

du Morbihan pour venir en aide financièrement aux communes sinistrées du département de 

l'Aude suite aux fortes inondations du 15 octobre dernier. 



 

 

 

Il sollicite le conseil municipal afin de savoir s'il souhaite répondre à cette sollicitation et 

selon quelles modalités. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 vote contre) décide de 

verser un don à l'Association des Maires de l'Aude sur la base de 1 € par habitant, soit 

une aide 1 800 €. Elle sera versée auprès de la paierie départementale de l'Aude. 

 

4- Evolution de la garantie d'emprunt pour deux prêts de Bretagne Sud Habitat 
(délibération n°74-2018) 

 

Monsieur le maire informe, que suite à la réforme sur le financement du logement social, 

Bretagne Sud Habitat a étudié les possibilités de ré-aménagement de sa dette.   

 

La commune de Pleucadeuc est concernée car elle a donné sa garantie sur certains emprunts 

de la Caisse des Dépôts. Cet organisme demande que les communes concernées se prononcent 

sur l'évolution des garanties.  

Monsieur le maire explique que l'évolution de cette garantie d'emprunt porte sur deux prêts : 

 

Le prêt n° 474297 d'un montant initial de 78.511,24 €. 

Les caractéristiques sont les suivantes :  Taux : 0.75% + 0.8% (marge) / Durée restante 

actuelle : 12 ans / Capital restant dû : 37.200,36 € / Date initiale du prêt : 10/06/1997 

Il serait proposé un taux pendant l’allongement de 10 ans de 0.75% + 0.6% (marge). 

 

Le prêt n° 935510 d'un montant initial de 227.453,93 € 

Les caractéristiques sont les suivantes :  Taux : 0.75% + 1.20% (marge) / Durée restante 

actuelle : 3 ans / Capital restant dû : 45.336,79 € / Date initiale du prêt : 16/01/2001 

Il serait proposé un taux pendant l’allongement de 5 ans de 0.75% + 0.6% (marge) 

 

Monsieur le maire rappelle que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-

dessous. 

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

Vu l'article 2298 du code civil ; 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, délibère comme suit : 

 

Article 1 : 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne des prêts réaménagés 

énoncés ci-dessus, initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe 

"Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 

La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts réaménagés énoncés ci-dessus, à hauteur 

de la quotité indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes 

dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 

commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues, notamment en cas de 

remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 

réaménagés. 

 

Article 2 : 



 

 

Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées sont indiquées, 

pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 

Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Concernant les lignes des prêts réaménagés énoncés ci-dessus à taux révisables indexées sur 

le taux du Livret  

A, le taux du Livret A effectivement appliqué à auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui 

en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne des prêts réaménagés 

référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, 

et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 22/06/2018 est de 0,75 % ; 

 

Article 3 : 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement 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, le 

Garant s'engage 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 4 : 

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

5- Licence d'autorisation et redevance annuelle pour diffusion de copies d'articles 
(délibération n°75-2018) 

 

Monsieur le maire informe que la commune a reçu un courrier du Centre Français 

d'exploitation du droit de copie. Il a été rappelé que la commune dispose d'une licence 

d'autorisation "Copies Internes Professionnelles" portant sur les copies papier, digitales 

d'articles de presse ou de pages de livres réalisées ou diffusées pour les besoins des agents, 

des élus dans le cadre de leur activité professionnelle (copies d'articles, de pages de livres, 

diffusions par courriel ou réseau interne, base de données d'articles de presse, etc.). 

 

Monsieur le maire informe que le Centre Français d'exploitation du droit de copie est  

l'organisme qui autorise les copies d'articles de presse et de pages de livres et de diffusion. 

Toute diffusion de copies d'œuvres doit donner lieu à une autorisation préalable et au 

versement d'une redevance. Cette licence prévoit le paiement d'une redevance annuelle (soit 

350 € HT pour un effectif élus/agents compris entre 11 et 50) et signature d'une convention. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l'autoriser à signer une convention à 

intervenir avec cet organisme pour obtenir l'autorisation précitée. Ensuite, cette redevance 

devra être versée. 

 

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

signer cette convention et à payer cette redevance annuelle de 350 € HT. 

 

 



 

 

6- Modalités de prise en charge du transport scolaire pour les élèves domiciliés à 

l'extérieur ou fréquentant un établissement scolaire à l'extérieur de la commune 
(délibération n°76-2018) 

 

Monsieur le maire informe que le bureau municipal a été sollicité pour confirmer les 

modalités de prise en charge financière du transport scolaire pour les élèves domiciliés à 

l'extérieur de la commune et fréquentant l'école privée Saint-Joseph et pour les élèves 

domiciliés sur Pleucadeuc mais fréquentant un établissement primaire scolaire ne relevant ni 

de l'école privée Saint-Joseph ni du groupe scolaire public de Malestroit. 

 

Monsieur le maire propose une règle pour aider à la prise de décision. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'établir la règle 

suivante : 

 

Il n'y a pas de prise en charge financière du transport scolaire, sauf cas exceptionnel 

répondant aux critères suivants : 

- l'élève concerné est dans une situation familiale, éducative, sociale qui justifie 

qu'il ne peut fréquenter l'école privée Saint-Joseph ou le groupe scolaire public 

de Malestroit, sous réserve que la famille ne bénéficie pas d'aide financière pour 

un transport, 

- l'élève fréquente l'école privée Saint-Joseph mais est domicilié dans une 

commune située à proximité de Pleucadeuc. Le circuit du car n'est pas rallongé et 

la commune verse déjà une aide à l'école au titre de cet élève extérieur. 

 

 

II – TRAVAUX / MARCHES PUBLICS  
 

1- Projets de travaux 

 

• Réalisation d'un local semelles – avenant au contrat de maitrise d'œuvre du cabinet 

BLEHER 

 

Monsieur le maire rappelle qu'il faut réaliser un local de fabrication de semelles pour la 

pédicure podologue. Il sera prévu dans l'ancien local poubelles de la Résidence Pasteur. 

La demande d'autorisation de travaux est en cours. Le cabinet BLEHER s'est proposé de 

définir et suivre ces travaux. 

 

Monsieur le maire informe qu'il n'a pas reçu la proposition d'avenant au contrat de maitrise 

d'œuvre de ce cabinet. Ce sujet sera présenté lors d'une prochaine réunion. 

 

2- Informations sur les consultations terminées ou à lancer 

 

• Travaux de restauration du préau du restaurant scolaire  
(décision n°64-2018) 

 

Le conseil municipal est informé de la liste des entreprises retenues pour effectuer ces 

travaux. 

 

Lot 1 Désamiantage : SFB Morbihan (Theix Noyalo) : 4 600 € HT 



 

 

Lot 2 Gros œuvre : PONGELARD (Guilliers) : 20 649,80 € HT 

Lot 3 Charpente Bois : Le Maitre (Plumelec) : 8 128,27 € HT 

Lot 4 Couverture Ardoises : AR Toiture (Bohal) : 6 390,65 € HT 

Total : 39 768,72 € HT (pour un estimatif à 42 920 € HT) 

 

Les travaux de charpente ne pourront pas commencer avant février. 

 

 

III - INTERCOMMUNALITE 

 
1- Transfert portant sur la compétence "PLUI", "Sport de nature" et "Eau" 

(délibération n°77-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil communautaire du 27 septembre a délibéré sur la 

modification de ses statuts. Cette délibération a été adoptée à la majorité (21 pour, 7 contre et 

18 abstentions). Elle doit être maintenant soumise au vote des 26 conseils municipaux. 

 

Cette délibération porte sur la prise de compétence "PLUI", "Sport de nature" et "Eau". Ces 

nouveaux statuts seront actés s'ils recueillent les votes favorables des 2/3 des communes 

représentant la moitié de la population, ou l'inverse. Mais, un vote à la majorité est requis au 

sein de chaque conseil municipal ; chaque conseil municipal dispose d'un délai de 3 mois 

(jusqu'au 15 décembre) pour se prononcer. 

 

Monsieur le maire fait une lecture de ces nouveaux statuts. Il sollicite le conseil municipal sur 

cette prise de compétences. Il rappelle que le conseil municipal n'a pas à se prononcer sur 

l'intérêt communautaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (3 abstentions), accepte ces 

nouveaux statuts à l'exception de la partie portant sur le transfert de compétence du 

"PLUi" à la communauté de communes. 

 

 

IV – DIVERS 

 
1- Convention avec le CDG 56 - RGPD 

(délibération n°78-2018) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune est amenée à traiter quotidiennement de 

nombreuses données personnelles en lien avec la gestion des ressources humaines, l'état civil, 

les élections, le recensement, l'urbanisme, la gestion de services au public comme la 

restauration et les activités extra/périscolaires, les personnes âgées (plan canicule par 

exemple). 

Il rappelle qu'un délégué à la protection des données a déjà été désigné, en l'occurrence Alain 

LOYER. 

 

Il informe que le Centre de Gestion propose une mission d'accompagnement pour la mise en 

oeuvre de la protection de ces données pour un coût de 3 115 €. 

 



 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l'autoriser à conventionner avec le CDG 

afin de pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle réglementation. 

 

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

-autorise monsieur le maire à signer une convention avec le CDG 56 pour mettre en 

place une mission d'accompagnement pour la mise en oeuvre de la protection de ces 

données, 

-désigne en conséquence le CDG 56 comme délégué RGPD, 

-désigne comme référents au sein de la commune, Alain LOYER (élu) et Virginie 

SCHOTT (agent) pour être en lien avec le CDG 56. 

 

 

V- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 


