
 

 

                           
 

           Séance du mardi 3 octobre 2017 à 19h 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

 
 

 

I – FINANCES  

 
1- Modalités de location du local médical au retour du Docteur LE GLAUNEC 

(délibération n°71-2017) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une délibération du conseil municipal a été prise le 31 janvier 

2017 pour régulariser le non-versement des loyers sur les mois d’avril à juillet 2016 suite à 

l’absence du docteur LE GLAUNEC pour maladie grave.  

 

Il rappelle également que le bail signé par le docteur LE GLAUNEC portait sur la période du 

30 juin 2014 au 30 juillet 2016. Il s’agissait d’un bail précaire. 

 

Monsieur le maire informe que ce médecin a repris son activité depuis fin août. En 

conséquence, il faut établir un autre contrat de location. 

 

Monsieur le maire propose de mettre en place un bail professionnel d’une durée de 6 ans à 

partir du 1er septembre 2017 et ce jusqu’au au 31 août 2023 avec un loyer mensuel d’un 

montant identique à celui payé précédemment, soit 450 €.  Ce loyer sera révisable au 1er 

janvier de chaque année selon l’indice des loyers des activités tertiaires. 

 

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

- décide de mettre en place un contrat de location à partir du 1er septembre 2017, 

sur une durée de 6 ans, dans le cadre d’un bail professionnel, en faveur du 

docteur LE GLAUNEC. 

- décide de fixer le loyer mensuel à 450 € HT révisable au 1er janvier de chaque 

année selon l’indice des loyers des activités tertiaires, 

- autorise le maire à signer le contrat de location à intervenir. 

- dit que la recette des loyers sera perçue sur l’article 752 du budget communal. 

 

2- Fixation de divers tarifs 

 

• Participation 2018 pour le financement de l’assainissement collectif 
(délibération n°72-2017) 

 

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 au réseau de collecte des eaux usées des 

habitations. 



 

 

 

Monsieur le maire fait le rappel du tarif voté pour l’année 2017 :  

-1 216,33 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction nouvelle à 

un réseau de collecte existant,  

-121,633 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un réseau 

nouvellement créé,  

-121,633 € 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 informe que le bureau municipal ne souhaite pas proposer d’augmentation 

de ces tarifs pour l’année 2017. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de maintenir ses 

tarifs, comme suit, applicables pour l’année 2018: 

-1 216,33 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction 

nouvelle à un réseau de collecte existant,  

-121,633 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un 

réseau nouvellement créé,  

-121,633 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de travaux 

de modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  

 

• Surtaxe d’assainissement 2018 

(délibération n°73-2017) 

 

Monsieur le maire rappelle les éléments concernant le vote des modalités de prise en charge 

du déficit d’exploitation du contrat d’affermage pour le service d’assainissement. 

Par délibération en date du 4/11/2014, le conseil municipal a décidé, pour 2015 et 2016, de ne 

pas augmenter la surtaxe d’assainissement afin de ne pas alourdir la facturation des usagers 

domestiques et industriel. En effet, les usagers supportent 5 % de la prise en charge du déficit 

d’exploitation du contrat d’affermage, et ce jusqu’en 2018. 

 

Monsieur le maire rappelle les tarifs maintenus, depuis 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il propose de maintenir encore ces tarifs pour l’année 2018. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide le maintien de ces 

tarifs pour 2018 

 

II – URBANISME 

 
1- Mise en œuvre du schéma d’organisation prévu par le PLU donnant sur la route 

de Molac (avenue de Gournava)  

Désignation Tarifs depuis 2014 

 Abonnement 27 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0.10 €  

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0.776 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0.776 € 



 

 

(délibération n°74-2017) 

 

Monsieur le maire informe que le PLU de la commune prévoit une orientation 

d’aménagement comprenant un schéma d’organisation pour des terrains situés en sortie 

d’agglomération, route de Molac (RD 149), prenant en compte la dangerosité de l’endroit. 

Plusieurs parcelles ont en effet été classées en zone 1AUb et sont donc constructibles mais 

sous réserve de créer un seul débouché sur cette route départementale. 

 

Le PLU impose ainsi un aménagement de la route en amont afin de réduire fortement la 

vitesse, le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération et la rétrocession à la commune 

de petites parcelles privées longeant la route départementale.  

Monsieur le maire informe que les parcelles ZR 329, 327 et 330 sont en cours de vente et 

qu’il est souhaitable que cet aménagement se fasse assez rapidement. 

Afin de créer cet aménagement sécurisé, monsieur le maire propose, dans un premier temps, 

de créer un accès aux parcelles ZR 124 et 329 qui sont en cours de vente. En conséquence, il 

sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à acquérir les parcelles ZR 125, 327 et 330 dans 

l’objectif de créer une contre-allée permettant de donner à ces parcelles un accès sur la route 

départementale. 

 

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

 

- décide de mettre en œuvre ce schéma d’organisation prévu dans les orientations 

d’aménagement du PLU avec l’obligation pour les futures maisons de s’implanter avec 

un recul de 10 mètres minimum par rapport à la voie, 

 

- autorise la réalisation d’une voie en contre-allée qui permettra de créer un débouché 

unique sur la route départementale pour les parcelles concernées par ce schéma, 

 

-dit qu’à terme cette voie sera intégrée dans le domaine public communal. En attendant, 

le conseil municipal permet aux futurs propriétaires des parcelles ZR 124 et 329 d’avoir 

un droit de passage sur cette voie dont l’emprise sera sur les parcelles ZR 125,327 et 330, 

 

-donne tout pouvoir à monsieur le maire pour négocier l’achat des parcelles ZR 125, 327 

et 330 pour la création d’une partie de cette voie et signer tout document à intervenir,  

 

- valide la démarche effectuée auprès du Conseil Départemental du Morbihan pour 

obtenir l’autorisation de déplacer le panneau de sortie d’agglomération, 

 

- accepte que les frais de bornage et d’actes notariés soient pris en charge par le budget 

communal. 

 

Pour faire suite à la délibération n°74-2017, monsieur le maire informe qu’il a rencontré le 
propriétaire de ces parcelles ; ce dernier a donné son accord pour leur acquisition par la 
commune. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal, pour la mise en œuvre du schéma 
d’organisation prévu dans les orientations d’aménagement du PLU, d’acquérir les parcelles 
cadastrées ZR 327 (83 m2) et ZR 330 (14 m2) à un prix de 6,50 € le mètre carré. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 



 

 

- approuve l’acquisition des parcelles ZR 327 et 330 au prix de 6,50 € le mètre carré, 
- accepte la prise en charge par la commune des frais de bornage à réaliser pour cette 
acquisition et, à terme, pour l’aménagement de la voie prévue dans les orientations 
d’aménagement du PLU, 
- autorise le maire à négocier auprès du propriétaire de la parcelle ZR 125 l’acquisition de 
cette parcelle dans les mêmes conditions, 
- accepte la prise en charge des frais de notaire à intervenir pour l’établissement de ces 
actes de ventes, 
- donne pouvoir à Monsieur le Président pour effectuer toutes les démarches nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

 

III- TRAVAUX / MARCHES PUBLICS  
 

1- Projets de travaux 

 

• Aménagement des abords du cimetière et plantations 
(délibération n°75-2017) 

 

Monsieur le maire propose d’aménager les abords du cimetière afin de pouvoir y réaliser des 

places de stationnements et un espace arboré. Il présente le plan d’aménagement proposé par 

le cabinet ERSILIE (Guer).  

 

Il précise que suite à l’échange de terrains entre la commune et le propriétaire riverain il y a 

quelques années, aucun bornage n’a été réalisé sur place. Le cabinet QUARTA a donc été 

relancé afin de le faire. Les frais de bornage seront partagés entre la commune et le 

propriétaire riverain. 

 

Monsieur le maire présente la proposition d’honoraires du cabinet ERSILIE pour le suivi de 

ce projet (mission de conception, consultation des entreprises et suivi des travaux) qui s’élève 

à 3 240 € HT. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur ce projet d’aménagement. 

 

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

-valide la proposition d’aménagement de ce site. L’estimation des travaux sera à 

solliciter auprès du cabinet ERSILIE. 

-accepte la proposition d’honoraires du cabinet ERSILIE pour suivre ces travaux, 

-dit que ces travaux seront réalisés en 2018 et inscrits à ce titre dans le budget communal 

2018, 

-accepte le partage des frais de bornage entre le propriétaire riverain et la commune. 

 

• Projet Armorique Habitat et déplacement des toilettes publiques 
(délibération 76 -2017) 
 

Monsieur le maire informe que le permis de construire du projet d’Armorique HABITAT est 

en cours d’instruction.  Cet organisme projette – sous réserve de l’acceptation de son 

financement – de lancer l’appel d’offres fin 2017 pour une phase travaux en avril 2018. 

 



 

 

Il faut au préalable de ces travaux déconstruire l’ancienne école publique et déplacer les 

toilettes publiques qui se retrouvent dans l’emprise du projet. Les travaux de déplacement de 

la borne électrique sont en cours. 

 

Monsieur le maire présente un plan de principe pour le nouvel emplacement de ces toilettes. 

Le coût estimatif de ces travaux serait de l’ordre de 8 500 € HT (6 500 € pour le déplacement 

des toilettes et 2 000 € pour le raccordement électrique). 

 

Monsieur le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur ce nouvel emplacement et la 

réalisation de ces travaux. 

 

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

déplacement des toilettes publiques et le nouvel emplacement proposé. 
 

• Projet d’aménagement de la mezzanine de la salle des sports  
(délibération n°78-201) 

 

Monsieur le maire informe que le cabinet BARBIER (Séné) a estimé ces travaux à 69 000 € 

HT et les honoraires de maitrise d’œuvre à 7 680 € HT. 

Il rappelle que la commission d’accessibilité a émis un avis favorable sur le principe 

d’aménagement avec quelques recommandations. Pour obtenir l’avis de la commission de 

sécurité, monsieur le maire précise qu’il faut déposer un dossier dans le cadre du dépôt d’un 

dossier d’autorisation de travaux. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déposer ce dossier de 

travaux. En parallèle, la consultation des entreprises pourra être lancée en novembre. 

Au préalable de ces dossiers, il faut également lancer une consultation auprès d’un cabinet de 

contrôle pour des missions portant sur la solidité des ouvrages, de l’existant, l’accessibilité 

PMR, etc. 

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

-accepte de réaliser des travaux d’aménagement de la mezzanine de la salle des sports 

estimés à 69 000 € HT, 

-accepte et autorise le maire à signer un contrat de maitrise d’œuvre avec le cabinet 

BARBIER (Séné) pour 7 680 € HT, 

-autorise le maire à signer et déposer un dossier d’autorisation de travaux portant sur 

l’aménagement de la mezzanine auprès de la commission départementale de sécurité et 

d’incendie et d’accessibilité. 
 

• Installation d’une antenne pour téléphonie mobile 
(délibération 77 -2017) 
 

Monsieur le maire informe que l’opérateur FREE a réalisé son étude de déploiement du 

réseau FREE Mobile avec le projet d’installation d’une antenne pour téléphonie mobile aux 

abords de la salle multifonctions et du terrain d’honneur de football. 



 

 

Monsieur le maire présente le plan d’implantation proposée ainsi que le projet de bail pour la 

mise à disposition d’une zone de 19,80 m2 (parcelle ZS 668) moyennant une redevance 

annuelle de 1 000 €. Cette convention d’occupation du domaine public est fixée sur 12 ans. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour valider cette proposition d’implantation 

et la convention d’occupation du domaine public. 

Après en avoir délibéré et à la majorité (une voix contre), le conseil municipal : 

- accepte que l’opérateur FREE installe une antenne pour améliorer le réseau de 

téléphonie mobile sur le territoire de la commune, 

- accepte la proposition d’emplacement de cette antenne et la mise en place d’une 

convention d’occupation du domaine public à venir ; le maire étant autorisé à 

signer cette convention, 

- confirme et réitére sa demande de voir s’installer aussi sur cette antenne d’autres 

opérateurs de téléphonie mobile afin qu’un maximum d’usagers puissent 

bénéficier de l’amélioration de ce réseau, 

- autorise le maire à signer tout autre document à intervenir pour faire aboutir ce 

dossier d’installation d’une antenne relais pour la téléphonie mobile à 

Pleucadeuc. 

 

2- Informations sur les consultations à lancer ou terminées 

 

• Acquisition d’un tracteur et de ses équipements 
(décision n°48-2017) 

 

Un groupe de travail a été constitué et il s’est réuni afin de déterminer les caractéristiques de 

cet achat. 

 

L’estimation de cet achat est estimée à moins de 90 000 € HT car elle porterait sur 

l’acquisition d’un tracteur de 65 à 70 chevaux avec un godet. Les éléments techniques de cette 

acquisition seront discutés en cours de séance. 

 

Compte tenu du montant estimatif de l’achat, une consultation auprès de plusieurs 

fournisseurs pourra être lancée.  

 

Aujourd'hui: 40 à 45 chevaux. 

2 puissances ont été proposées à l'étude: 65-70 chevaux et 85-90 chevaux 

En dehors de cela, il faut aussi une puissance pour le broyeur d'accotement mais adapté à la 

puissance de l'équipement (nouvel équipement à prévoir) + le godet à prévoir + demande 

additionnelle (petite remorque / souci de gestion de véhicule) 

 

Actuellement la pelle retro sert à faire les curages de saignées – observation faites sur la 

largeur de la saignée – peut être pas le meilleur outil. Proposition de prendre une mini-pelle 

(ne l'acheter que d'occasion). 

 

Enveloppe de 90 000 €: tracteur broyeur et godet 

Location d'une mini-pelle à l'essai – après le ST dit si cela convient. 

LM: la commune a intérêt d'acheter ? ou ne faut-il pas louer ? 

LB: voir offre de l'entreprise LE GENTIL…voir offre +  

BS: combien de tonnes ? 



 

 

LB: 2,5 tonnes 

LM: voir pour faire une "co-propriété" ? 

RC: voir pour prix de location ? 

BS: on fait beaucoup plus de choses avec une mini-pelle de 4 tonnes 

LB: problème de tonnage pour les autres équipements et permis de conduire des agents 

 

AL: ou cela en est la mutualisation, 

AG: rappel le matériel de OBC (ex-CCVOL) est arrivé en bout d'usage Décision prise 

d'arrêter de faire les travaux pour le compte des communes. 

 

Retour de Claude: point sur le cahier des charges + DCE + fixer un rdv pour aller voir la 

mini-pelle 

 

PS: équivalent 3,5 semaines de travail de broyage d'accotement – à voir comment le 

rentabiliser si achat d'un nouveau tracteur – si un agent est libéré ave la mini-pelle, il sera 

possible de faire ce broyage par la commune et non pas par un prestataire. 

 

LB: donner une réponse – pré-réservation à faire dernière semaine de décembre + 1ère 

semaines de janvier. 

 

• Acquisition de matériels pour la mise aux normes et sécurité d’ERP de plein air  
(décision n°49 -2017) 

 

Afin de mettre aux normes de sécurité les équipements de plein air situés sur le terrain 

communal près de la salle multifonctions, divers matériels électriques ont été acquis auprès de 

la société REXEL pour 1 164,64 € HT. 

 

•  Protection de la canalisation gaz dans la parcelle ZP 398 – réalisation d’une étude de 

sol et d’une étude béton 
(décision n°50 -2017) 
 

Une consultation pour la réalisation d’une étude béton a été lancée le 4 août dernier auprès de 

3 cabinets. Le cabinet GINGER CEBTP a été retenu pour réaliser deux missions : 

Une mission d’étude de sol préalable pour 5 900 € HT 

Une mission pour une étude béton pour 3 550 € HT. 

 

• Etude sur l’organisation du service administratif et technique 
(décision n°51 -2017) 

 

Une consultation pour la réalisation de cette étude a été lancée auprès de 3 cabinets le 25 

juillet dernier. 

Il s’agit de réaliser : 

- Un diagnostic organisationnel des services administratifs et technique avec une 

analyse des modalités de fonctionnement et d’organisation des deux services et 

préconisations. 

- Un état des lieux des pratiques et des outils de gestion RH et proposer la création de 

nouveaux outils ou l’optimisation d’outils existants. 

- Un accompagnement au recrutement en cas de poste à pouvoir le cas échéant 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale propose l’offre la mieux disante, 

qui est la suivante. 



 

 

- Fonctionnement, organisation et pratiques RH : 89,50 h pour 7 965,50 € 

- Accompagnement au recrutement : 9,50 h pour 845,50 € 

 

Il lui sera également demander de valider la proposition de régime indemnitaire au titre du 

RIFSEEP pour toutes les filières concernées. 

 

• Avenant n°1 – Travaux aménagement de rues pour le secteur 1 (rues Duguesclin, de 

Grény, des Sapinières, etc.) 
(décision n°52 -2017) 

 

Monsieur le maire informe que le montant de l’avenant est porté à 6 390 € HT et non 6 396,88 

€ HT, soit + 2,60% du montant du marché initial.  

 

Cet avenant portait sur la réalisation de travaux supplémentaires (reprise de branchements 

d’assainissement non repérés initialement, de pose de caniveaux et chainettes à la place de 

bordures P1 noyées, etc.). 

 

• Travaux de branchement en eau potable – Zone de Maltête 
(décision n°53 -2017) 

 

Monsieur le maire informe que la SAUR a réalisé des travaux pour un montant de 884,27 € 

HT. Ces travaux concernent le branchement en eau de la parcelle ZP 398 qui est en cours 

d’achat par la société Les Transports Marzellière. 

 

• Inspection télévisée du réseau d’assainissement - Zone de Maltête 
(décision n° 54-2017) 

 

Suite à la réalisation des travaux d’extension du réseau d’assainissement dans la zone de 

Maltête au profit de la parcelle ZP 398, une consultation a été lancée afin de choisir un 

cabinet pour le contrôle et le test d’étanchéité de ce réseau. 

 

L’entreprise CEQ (Brech) a été retenue pour réaliser cette prestation pour 980 € HT. 

 

III - ECONOMIE 

 
1- Reprise de l’ex-site DOUX par le Groupe Lyréco/société ALGO PACK 

Proposition de cession de terrains à l’euro symbolique  
(délibération n°79 -2017) 

 

Le dossier de reprise de l’ex-site DOUX par le Groupe Lyréco est en bonne voie. La signature 

de l’acte pourrait intervenir assez rapidement. 

 

Après échanges avec les représentants du Groupe et son notaire, Maitre BOCA à 

Valenciennes, il s’avère qu’ils souhaitent qu’intervienne simultanément la signature de l’acte 

de vente des terrains attenants, promis lors des négociations de reprise et élément déterminant 

dans la décision d’implantation d’ALGOPACK à Pleucadeuc. 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°108-2016, prise par le conseil municipal du 22 

décembre 2016, qui fixe les modalités de cession de ces terrains à l’euro symbolique au 

groupe LYRECO. 

  



 

 

Monsieur le maire liste les parcelles concernées par cette cession : ZP 209 – ZP 278 - ZP 280 

- ZP 402 (ex ZP 281) - ZP 403 (ex ZP 286)- ZP 291– ZP 404 (ex ZP 297)-ZP 300- ZP301- ZP 

401 (ex ZP 303) – ZP 400 et ZP 405 d’une superficie de 136 966 m2. La voirie, d’une surface 

approximative de 5 581 m2, comprise entre l’ex-site DOUX et cette réserve foncière, sera 

également cédée mais, dans un second temps, suite à une procédure de déclassement. La 

surface totale ainsi cédée à terme serait de l’ordre de 142 547 m2. 

 

Monsieur le maire informe qu’aucun acte de transfert de propriété entre la commune et la 

communauté de communes de l’Oust à Brocéliande Communauté n’a encore été établi pour la 

zone de Maltête/Brétin. 

Par ailleurs, cette zone ne figure pas encore dans les statuts de la nouvelle communauté de 

communes.  

 

Enfin, compte tenu des enjeux économiques en cause, et toutes les parties – et le groupe 

Lyréco en particulier- étant désormais déterminées à avancer très vite dans cette affaire, il 

convient de ne plus perdre de temps et de favoriser la signature au plus vite de ces actes. 

 

En conséquence, la commune peut se prévaloir de la capacité de vendre ces parcelles dans les 

mêmes conditions que la délibération précitée 

 

Monsieur le maire propose d’annuler cette délibération n°108-2016 et de la remplacer par 

cette nouvelle, à savoir décider de : 

 

- vendre à l’euro symbolique les parcelles cadastrées ZP 209 – ZP 278 - ZP 280 - ZP 281 

- ZP 286- ZP 291– ZP 297-ZP 300- ZP301- ZP 303 pour une surface totale de 136 966 

m2, et conformément au plan de division établi par le cabinet QUARTA, et ce au profit 

du Groupe Lyréco ou l’une de ses sociétés qui lui serait substituée, existante ou à créer, 

la commune se réservant un droit de préemption au prix d'acquisition en cas de revente 

par  l'acquéreur 

 

-confirmer l’engagement pris par la commune de céder, dans un second temps, à l’euro 

symbolique également l’emprise de la voirie, d’une surface approximative de 5 581 m2, 

située entre l’ex-site DOUX et cette réserve foncière, et ce, à l’issue d’une enquête 

publique qui sera menée par la commune ou la communauté de communes. 

 

-s'engager à supprimer la réserve foncière créer pour le contournement nord du centre-

bourg 

 

-s'engager à réaliser si nécessaire et autant que de besoin  sur toute ou partie du linéaire 

les travaux de protection de la canalisation aux normes prescrits par GRT GAZ 

 

-demander au Groupe Lyréco le remboursement des frais d’acte de vente et de bornage 

de ces parcelles qui sont estimés à 1 393,66 € HT. 

 

-renoncer à percevoir auprès de la Communauté de Communes un prix de cession des 

terrains concernés estimés à 286 538 € (conformément à la décision prise en CLECT – 

instance de l’ex-CCVOL- le 7 novembre 2016). 

 

- l’autoriser à signer, lui-même ou son représentant, tout document relatif à ce dossier et 

notamment l’acte notarié et tout document à l'effet de déléguer éventuellement ses 



 

 

pouvoirs à un employé de l'étude de Maître BOCA, notaire à VALENCIENNES (59 

300), pour réaliser ladite opération au nom de la commune dans les meilleurs délais.  

 

IV– PERSONNEL 

 
1- Contrat de service civique : montant de l’indemnité communale 
(délibération n°80-2017) 

 

Monsieur le maire informe que Monsieur Pierre LESAGE a été recruté dans le cadre d’un 
contrat de service civique pour effectuer une mission d’intérêt général auprès de la 
médiathèque. 
 
Il rappelle qu’à ce titre, une indemnité mensuelle lui sera versée comme suit : 
- indemnité ASP : 472,97 €, 
- indemnité communale (minimum réglementaire) :107,58 €. 
(sous réserve de revalorisation par l’Etat) 
 
Afin qu’il puisse prendre en charge ses frais de logement, monsieur le maire propose 
d’augmenter l’indemnité communale de 200 € et de la fixer à 307,58 € par mois. 
 
Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition. Il informe le conseil 
municipal que cette personne est logée dans le logement de fonctions de la MAPA pour un 
loyer mensuel de 350 € (charges comprises). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le versement d’une indemnité 
mensuelle communale d’un montant de 307,58 € au profit de Monsieur Pierre LESAGE. 
Cette disposition sera précisée dans son contrat de service civique avec date d’effet au 
commencement de sa mission. 
 

2-  Prime et subvention COSI 
(délibération n°81 et 82-2017) 

 

• Subvention COSI 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune verse actuellement 24 € par agent.  Cette 

subvention permet au COSI de proposer aux agents un arbre de Noël pour leurs enfants et un 

repas annuel. 

 

Le versement de cette subvention ne fait pas l’objet d’un traitement identique entre chaque 

commune concernée. Certaines communes versaient également pour leurs agents contractuels, 

ce qui n’était pas le cas pour Pleucadeuc. 

 

En assemblée générale, le COSI a proposé de fixer une règle plus claire : la subvention est à 

verser par agent, tous statuts confondus (agents titulaires, non titulaires, contrat de droit privé 

dont la durée des contrats est supérieure à 6 mois). 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette nouvelle modalité de versement de 

subvention au COSI pour les agents contractuels. Pour Pleucadeuc, 3 agents sont concernés 

actuellement. 

 



 

 

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

- accepte le versement de cette subvention au profit des agents contractuels 

répondant au dispositif précité, 

- dit que la subvention totale à verser au COSI serait de 312 € pour cette année 

2017 (en tenant compte du départ de la collectivité de deux agents en cours 

d’année), 

- dit que cette subvention sera versée prochainement, les crédits seront pris sur le 

budget des subventions communales étant donné qu’il reste des crédits sous 

l’article 6574. 
 

 

• Prime de fin d’année 

 

Monsieur le maire rappelle que chaque agent titulaire bénéficie de cette prime instaurée il y a 

quelques années conformément à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. 

 

Son montant varie chaque année en fonction de l’augmentation du SMIC. Elle est proratisée 

en fonction du temps de travail, versée en deux fois.  

 

 

IV - DIVERS 
 

1- Projet de classement sonore des infrastructures de transports routiers 
(délibération n°83-2017) 

 
Monsieur le maire présente l’arrêté préfectoral qui recense et classe les infrastructures de 

transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores du trafic. 

Il est prévu d’établir un arrêté par commune qui regroupera tous ces types de voies. 

 

Monsieur le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur cette proposition de classement. 

 

Après en avoir délibéré et l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable au 

projet d’arrêté préfectoral pour la commune de Pleucadeuc portant sur le classement 

sonore de ces infrastructures. 

 

 

 

 

 
2- Avenant à la convention de fonctionnement avec l’Association de Gestion du 

Restaurant Scolaire 
(délibération n°84-2017) 

 

 

Monsieur le maire rappelle qu’en 2013, la commune a conclu une convention avec 
l’association de gestion du restaurant scolaire (AGRS) pour convenir que l’AGRS prenne en 
charge financièrement les charges de fluides du bâtiment. 
 
Cette convention prend fin en 2017. L’AGRS propose de la renouveler sur une période de 3 
ans, correspondant à la durée de contrat avec CONVIVIO (jusque juillet 2020) et propose de 



 

 

prévoir une possibilité de résiliation anticipée si le contrat avec le prestataire doit être résilié 
également. 
 
Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition d’avenant. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à établir et 
signer cet avenant à la convention de fonctionnement conclu avec l’Association de Gestion 
du Restaurant scolaire. 
 

3- Appel aux dons suite à l’ouragan IRMA 
(délibération n°85-2017) 

 
Monsieur le maire informe que l’association des maires de France invite les communes et 

intercommunalité à contribuer et à relayer les appels aux dons pour secourir les victimes 

d’IRMA.  

 

Monsieur le maire précise que l’association des maires a  demandé et obtenu la création 

urgente d’un fonds de soutien spécifique afin d’aider à la reconstruction des équipements 

publics essentiels à la population. 

 

Il sollicite le conseil municipal sur le versement d’un don.  Pour le versement de ce don, 

monsieur le maire  fait la proposition d’un versement de 1 € par habitant ou de 1,5 € par 

habitant. 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité (soit 2 voix pour  1 € et 16 voix pour 1,50 €), le 

conseil municipal décidé de verser un don de 1,50 € par habitant soit 2 700 €. Ce don 

sera adressé à l’Association des Maires de France qui a créé un fonds de soutien 

d’urgence. 

 

 

VI- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 


