
 

 

                           
 

           Séance du mardi 14 novembre 2017 à 19h 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du mardi 24 octobre 2017, qui est validé par 

les conseillers présents. 
 

 

I - FINANCES 

 
1-Demande de subvention communale pour le projet cirque - Ecole Publique Paul 

Gauguin (délibération n°88-2017) 

 

Monsieur le maire informe que l’Amicale des écoles publiques de Malestroit sollicite une aide 

financière de 270 € pour les élèves de Pleucadeuc ayant participé au projet cirque en juin dernier. 

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

- décide d’accorder cette subvention de 270 € pour les 18 élèves de Pleucadeuc ayant participé au 

projet cirque de l’école publique Paul GAUGUIN, 

- dit que les crédits nécessaires au paiement de cette dépense sont prévus à l’article 6574. 

 

2-Délibérations modificatives pour le budget communal 

 

• Délibération modificative du budget communal n°5 

(délibération n°89 -2017) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts à l’article 204  du budget 

primitif 2017 sont insuffisants. Il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

Section d’investissement 

En dépenses : chapitre 204 – article 2041582 : + 15 000 € 

En dépenses : chapitre 23 –  article 2313 : - 15 000  € 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour prendre cette délibération 

modificative n°5 du budget communal 2017. 

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

présentée. 

• Délibération modificative du budget communal n°6 

(délibération n°90 -2017) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts à l’article 1641  du budget 

primitif 2017 sont insuffisants. Il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 



 

Section d’investissement 

En dépenses : chapitre 16 – article 1641 : + 20 000 € 

En dépenses : chapitre 23 –  article 2313 : - 20 000  € 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour prendre cette délibération 

modificative n°6 du budget communal 2017. 

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

présentée. 

• Délibération modificative du budget communal n°7 

(délibération n°91 -2017) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts aux articles 65548 et 6574 du 

budget primitif 2017 sont insuffisants. Il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires 

suivants : 

Section de fonctionnement 

En dépenses : chapitre 65 – article 65548 : + 45 000 € 

En dépenses : chapitre 65 – article 6574 : + 2 600 € 

En dépenses : chapitre 023 – virement de la section d’investissement : - 47 600 € 

 

Section d’investissement 

En recettes: chapitre 021 – virement de la section de fonctionnement : - 47 600 € 

En recettes : chapitre 16 – article 1641 : + 47 600 € 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour prendre cette délibération 

modificative n°7 du budget communal 2017. 

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

présentée. 

3-Modalités d’acquisition de la parcelle ZR 159 – proposition d’indemnité d’éviction 
(délibération n°92 -2017) 

 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que suivant acte au rapport de Maître Michel 

SERRAZIN, Notaire à Questembert, en date du 4.08.2017, Monsieur Martial SAVARY, Madame 

Maryannick SAVARY épouse TALHOUARNE, Madame Joëlle ROUILLE épouse THIBAULT, 

Madame Liliane ROUILLE épouse MAUGUEN, Madame Etiennette ROUILLE épouse BROHAN et 

Madame Rolande ROUILLE épouse STEVANT, ci-après les Consorts SAVARY, ont régularisé avec 

la Commune de PLEUCADEUC un compromis de vente concernant la parcelle cadastrée Commune 

de Pleucadeuc, section ZR n°159, d’une superficie totale de 9 566 m². 

Au titre des déclarations des Consorts SAVARY sur la garantie de possession, est notamment 

indiqué : « A ce sujet, le VENDEUR déclare : (…) qu’il n’a conféré à personne d’autre que 

l’ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente ».  

Néanmoins, postérieurement à la régularisation de ce compromis, le GAEC HUBERT CINDY, 

représenté par Monsieur Hubert THETIOT a entendu se prévaloir d’un bail verbal conclu en 2008 sur 

la parcelle ZR n°159 précitée, et a manifesté son intention de se prévaloir de son droit de préemption 

en qualité de preneur en place. 

 



 

Le GAEC THETIOT a sollicité la Chambre d’Agriculture du Morbihan qui, aux termes d’un courrier 

daté du 25.10.2017, annexé au présent protocole, lui a rappelé ses droits, évaluant l’indemnité 

d’éviction susceptible de lui être accordée à la somme de 8 439 €. 

 
Monsieur le maire précise qu’après avoir pris conseil auprès du Cabinet LEXCAP à Rennes, il a été 

convenu de régulariser avec le GAEC HUBERT CINDY un protocole transactionnel prévoyant le 

versement de l’indemnité d’éviction calculée par la Chambre d’Agriculture, et portant renonciation du 

GAEC au bénéfice de son bail rural verbal et de son droit de préemption sur la parcelle précitée. 

Monsieur le maire sollicite du conseil qu’il l’autorise à signer le protocole transactionnel préparé par le 

Cabinet d’Avocat et l’autorise ensuite à négocier une diminution du prix de vente avec les Consorts 

SAVARY à due concurrence de l’indemnité d’éviction que la commune est contrainte de verser au 

GAEC. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire, à 18 voix, à 

signer le protocole transactionnel avec le GAEC HUBERT CINDY et à négocier une diminution 

du prix de vente avec les Consorts SAVARY à due concurrence de l’indemnité d’éviction que la 

commune s’engage à verser au GAEC en exécution du protocole précité. 

II – TRAVAUX/MARCHES PUBLICS 

 
1 – Places de stationnement pour le projet Armorique Habitat 

(délibération n°93-2017) 

 
Monsieur le maire informe qu’Armorique Habitat a déposé un permis de construire  pour la réalisation 

de son opération portant sur la construction d’un bâtiment collectif, en façade de la place des Tilleuls 

et de la rue Pasteur, comprenant des locaux commerciaux/professionnels d’une surface de 247,15 m2 

situés en rez-de-chaussée et 3 logements locatifs (3 T3) à l’étage ainsi que 3 logements individuels 

locatifs (2 T3, 1 T4 avec cellier et garage) d’une surface de 453,93 m2.  Ces constructions seront 

implantées sur les parcelles AI 303, 306 et 715 

Monsieur le maire informe que le projet génère un besoin de 8 places de stationnement conformément 

au règlement du PLU de la commune, pour la surface concernant les locaux 

commerciaux/professionnels. 

Monsieur le maire informe qu’Armorique Habitat n’a pas la possibilité de réaliser ces places de 

stationnement et sollicite auprès de la commune la mise à disposition gratuite de 8 places de 

stationnement sur la Place des Tilleuls situées à proximité de ce futur bâtiment. 

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

- accepte de mettre à disposition gratuitement 8 places de stationnement, situées sur la 

Place des Tilleuls. 

- mandate le maire pour négocier l’achat d’une partie ou la totalité de la parcelle AI 302 

afin de prévoir d’autres places de stationnement pour la rue Pasteur. 

 

2-Lotissement Le Domaine des Roches  

 

• Travaux d’extension du réseau électrique (pour collectif et desserte interne) et 

d’éclairage public 
(délibération n°94 -2017) 

Monsieur le maire informe que ces travaux d’extension du réseau électrique et d’éclairage public 

seront réalisés par Morbihan Energies. L’estimation prévisionnelle de ces travaux est de : 



 

- 34 800 € pour les travaux d’extension du réseau électrique (extension pour collectif), soit une 

contribution financière pour la commune de  17 400 €, 

- 62 000 € pour les travaux d’extension du réseau électrique (desserte interne), soit une 

contribution financière pour la commune de 31 000 €, 

- 13 440 € pour les travaux d’extension du réseau d’éclairage public, soit une contribution 

financière pour la commune de 10 080 €. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à réaliser ces travaux et signer près de 

Morbihan Energies les conventions de financement et de réalisation.  

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

- autorise la réalisation de ces travaux d’extension du réseau électrique et d’éclairage 

public pour la 2ème tranche du lotissement Le Domaine des Roches, 

- autorise le maire à signer les engagements de contribution portant pour les travaux de 

desserte interne d’extension pour collectif du réseau électrique, 

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

d’extension des réseaux éclairage, 

- dit que ces dépenses seront inscrites au budget communal 2018. 

 

• Travaux d’extension du réseau gaz 
(délibération n°95 -2017) 

Monsieur le maire présente la proposition de Morbihan Energies portant sur la  convention de 

financement pour le remplacement de 16 lanternes vétustes installées sur poteaux béton. 

Le coût prévisionnel de l’opération est de 8 260 € HT avec une contribution de la commune de 4 956 € 

HT. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à remplacer ces lanternes et à signer la 

convention de financement à intervenir auprès de Morbihan Energies. 

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

- autorise la réalisation de remplacement de lanternes sur poteaux béton, 

- autorise le maire à signer la convention de financement portant sur cette opération, 

- dit que ces dépenses seront inscrites au budget communal 2018. 

 

• Travaux d’extension du réseau d’eau potable 
(décision  n°55 -2017) 

Monsieur le maire informe que les travaux de 2ème tranche du lotissement Le Domaine des Roches 

vont débuter à partir de fin novembre pour la partie terrassement et réseaux d’eaux usées. 

Monsieur le maire informe qu’une consultation sera lancée prochainement pour réaliser les travaux 

d’extension du réseau d’eau potable. Ces travaux seront réalisés début 2018 en concomitance avec 

ceux des réseaux souples (téléphone, électrique, etc.). 

 

• Conventions de servitude pour le passage d’une ligne électrique souterraine au 

Domaine des Roches et de mise à disposition d’un terrain pour un poste de 

transformation de courant électrique 
(décision n°56 -2017) 

 
Monsieur le maire informe que, pour la réalisation des travaux d’extension du réseau électrique, il faut 

prévoir de construire un poste de transformation sur la parcelle ZP 335 à la Pierre aux Bassins et une 

convention de servitude pour le passage d’une ligne électrique souterraine.  

 



 

Monsieur le maire informe que ces conventions ont été signées en vue de la réalisation de ces travaux. 

 

3-Rénovation de lanternes sur poteaux béton – éclairage public 
(délibération 96 -2017) 

Monsieur le maire présente la proposition de Morbihan Energies portant sur la  convention de 

financement pour le remplacement de 16 lanternes vétustes installées sur poteaux béton. 

Le coût prévisionnel de l’opération est de 8 260 € HT avec une contribution de la commune de 4 956 € 

HT. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à remplacer ces lanternes et à signer la 

convention de financement à intervenir auprès de Morbihan Energies. 

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

- autorise la réalisation de remplacement de lanternes sur poteaux béton, 

- autorise le maire à signer la convention de financement portant sur cette opération, 

- dit que ces dépenses seront inscrites au budget communal 2018. 
 

4- Informations sur les consultations 

 

4-1 Consultations terminées  

 

• Intervention du cabinet B.T.G.E (Allaire) – Mise en œuvre du schéma d’organisation 

sur la route de Molac 
(décision 57 -2017) 
 
Monsieur le maire informe que le propriétaire des parcelles ZR 327 et 330 a donné son accord sur le 

prix d’achat de ces terrains à 6,50 € le mètre carré. 

 

Pour mettre en œuvre ce schéma d’organisation, le devis du cabinet BTGE – Thomas (Allaire) a été 

validé pour un montant de  1248 € HT afin de faire le bornage de ces parcelles, d’élaborer et de suivre 

le dossier de réalisation de la voie d’accès à ces parcelles.  

 

• Renouvellement du contrat de maintenance auprès de la société MPS – entretien des 

toilettes publiques (décision 58 -2017) 

 

Le contrat arrive à échéance le 8 février 2018. Afin de se garantir lors des travaux de déplacement de 

ces toilettes mais aussi compte tenu de la difficulté à trouver une société qui veuille bien faire la 

maintenance sur un produit qu’elle n’a pas réalisé, il a été proposé de renouveler ce contrat de 

maintenance sur 3 ans. 

 

• Travaux ancienne mairie 
(décision 59  et 60-2017) 

 

► A la demande des professionnels de santé installés dans la 1ère partie de l’ancienne mairie, 

l’entreprise OPTI ELEC (Elven) a proposé un devis pour le remplacement de l’éclairage des cabinets 

médicaux existants (pour des luminaires avec variateur). Le coût de ces travaux s’élèvent à 1982 € HT 

soit une plue-value de 14,80 %. 
 

► Pour le déplacement du compteur électrique, ENEDIS propose des travaux de modification 

du branchement actuel à 1 425,60 € TTC. Les travaux de raccordement sont prévus pour le 22 

novembre. 



 

Pour ce faire, il a été demandé de réaliser la pose d’un fourreau dans la dalle. L’entreprise  

Pontgelard (Guilliers) a réalisé des travaux pour 950 € HT, soit une plue-value de 11,48 %. 

 

•Travaux d’aménagement du chemin entre Kerantoine et la RD 774 
(décision 61  -2017) 

 

La Commission en Procédure Adaptée du 13 octobre a pris connaissance des offres déposées. Après 

analyse, l’offre la mieux -disante est celle de l’entreprise COLAS (Ploermel) à 29 904 € HT.  

 

• Consultation pour l’élagage et l’abattage d’arbres 
(décision 62 -2017) 

 
Après consultations auprès de 3 entreprises, c’est l’entreprise ARZ ELAGAGE (Grand Champ) qui est 

retenue pour  3 234 € HT.  

Cette entreprise sera aussi sollicitée pour élaguer les arbres situés derrière l’ancienne mairie. 

 

• Aménagement de la mezannine de la salle des sports – Missions SPS et Contrôle 

technique 
(décision 63 -2017) 
 
Une consultation a été lancée le 13 octobre dernier auprès de 3 cabinets. Le cabinet Bureau Veritas  

(AURAY) a été retenu sur la base des offres suivantes : 

- Mission Coordination Sécurité Santé pour 1 050 € HT 

- Mission de Contrôle technique pour  1 610 € HT 

 

• Dalle béton pour les toilettes publiques 
(décision 64 -2017) 
 

Une consultation a été lancée auprès de plusieurs entreprises pour la réalisation de cette dalle. Le nom 

de l’entreprise retenue sera donné en séance. 

 

• Travaux Chapelle Saint-Joseph   
(décision 65-2017) 
 

Un devis supplémentaire a été signé auprès de l’entreprise Les Charpentiers de Bretagne (Quistinic) 

pour déposer la totalité de la voûte afin de pouvoir faire un diagnostic complet de la charpente. Ces 

travaux complémentaires s’élèvent à 1 160 € HT. 

 

4-2 Consultations à lancer 

 

• Travaux de plantation des parcelles 14 A et 15 A au Brétin 
(décision 66 -2017) 
 

L’Office National des Forets sollicite la commune pour lancer une consultation en procédure adaptée 

portant sur la réalisation de travaux de plantation sur ces parcelles.  

Cette consultation porte sur les travaux de plantation et leur entretien (application d’un répulsif). Les 

offres sont à déposer pour le 1er décembre. 

 

• Démolition de l’ancienne école publique 
(décision 67 -2017) 
 



 

L’avis de presse est paru le 6 novembre dernier. Les offres portant sur le désamiantage et la démolition 

de ce bâtiment sont à remettre pour le vendredi 24 novembre. Ces travaux sont envisagés pour début 

janvier afin de ne pas retarder la construction du projet Armorique Habitat. 

 

• Protection de la canalisation gaz – Terrain MARZELIERE 
(décision 68 -2017) 

 

Le cabinet GINGER CEBTP a transmis le rapport de l’étude géotechnique et le rapport de l’étude 

structure. 

Une consultation a été lancée auprès de quelques entreprises pour proposer des dalles de protection. 

Les offres sont à déposer pour le 24 novembre prochain. 

 

III – INTERCOMMUNALITE 

 
1-Retrait de l’Oust à Brocéliande Communauté du syndicat mixte d’assainissement non 

collectif de la Basse Vallée de l’Oust 
(délibération 97-2017) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5211-19 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 5 février 1962 modifié autorisant la création du syndicat intercommunal 

d'alimentation en eau potable de la Basse Vallée de l'Oust devenu le syndicat mixte d'assainissement 

non collectif de la Basse Vallée de l'Oust ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 26 août 2016 modifié portant fusion de Guer Communauté, de la 

communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux et de la communauté de communes du Pays 

de La Gacilly et création de la communauté de communes de De l'Oust à Brocéliande Communauté ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de De l'Oust à Brocéliande Communauté du 26 janvier 

2017 demandant le retrait de la communauté de communes du syndicat mixte d'assainissement non 

collectif de la Basse Vallée de l'Oust ; 

Vu la délibération du comité syndical le 20 avril 2017 favorable au retrait de De l'Oust à Brocéliande 

Communauté du syndicat mixte d'assainissement non collectif de la Basse Vallée de l'Oust ; 

Considérant que De l'Oust à Brocéliande Communauté est compétente en matière d'assainissement 

non collectif depuis le 1er janvier 2017 ; 

Considérant que le syndicat mixte d'assainissement non collectif de la Basse Vallée de l'Oust exerce 

l'assainissement non collectif pour les communes de Les Fougerêts, Pluherlin, Rochefort-en-Terre, 

Saint-Gravé ainsi que La Gacilly (pour sa partie du territoire correspondant à la commune historique 

de Glénac), Pleucadeuc et Saint-Martin-sur-Oust, toutes trois représentées au sein du syndicat par De 

l'Oust à Brocéliande Communauté ; 

Considérant que l'assainissement non collectif est désormais assuré directement par De l'Oust à 

Brocéliande Communauté pour les communes de La Gacilly, Pleucadeuc et Saint-Martin sur-Oust ; 

 

Après en avoir délibéré et sur proposition de monsieur le maire, le conseil municipal, à 

l'unanimité : 

- approuve le retrait de De l'Oust à Brocéliande Communauté du syndicat mixte 

d'assainissement non collectif de la Basse Vallée de l'Oust ; 

- dit que le comité syndical du syndicat mixte d'assainissement non collectif de la Basse Vallée de 

l'Oust et le conseil communautaire De l'Oust à Brocéliande Communauté doivent trouver un 

accord sur les modalités financières, budgétaires, patrimoniales et en matière de personnel du 



 

retrait dans les conditions fixées par l'article L.5211-25-1 code général des collectivités 

territoriales. 

 

2-Convention portant sur le fonctionnement du service Enfance Jeunesse d’Oust à 

Brocéliande Communauté sur les sites de Pleucadeuc  
(délibération 98-2017) 

 
Suite à la fusion des Communautés de communes et au terme de celle de la CCVOL (31.12.2016), 

monsieur le maire informe qu’il est proposé de reprendre une nouvelle convention pour la période du 

01.01.2017 au 31.12.2019. 

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

nouvelle convention de mise à disposition des bâtiments de l’Accueil de Loisirs, du complexe 

sportif et du restaurant scolaire au profit du service Enfance Jeunesse d’Oust à Brocéliande 

Communauté. 

 

IV –PERSONNEL 

 
1-Mise à jour du tableau des effectifs  
(délibération 99-2017) 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal de l’arrivée d’un agent, demandeur d’une mutation, 

pour le poste d’agent d’entretien de bâtiments communaux et d’aide au service de la restauration 

scolaire.  

Monsieur le maire informe que ce poste a été déclaré vacant le 5 septembre dernier (arrêté 

05620170913200 visé par la Préfecture le 18/09/2017) mais il ne sera pourvu qu’au 1er mars 2018. Sur 

la période du 1er novembre 2017 au 28 février 2017, il sera pourvu par un contractuel. 

Un point a été fait sur le planning de travail de cet agent et la répartition future de ces horaires. 

Monsieur le maire informe que le tableau des effectifs doit être mis à jour pour modifier la quotité de 

travail de ce poste. L’avis du CT ne sera pas sollicité car la modification apportée au nombre d’heures 

afférentes au poste d’excède pas 10 %. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de modifier le tableau des effectifs pour 

tenir compte de la quotité de 21,04/35ème pour le poste d’agent d’entretien de bâtiments 

communaux et d’aide au service de la restauration scolaire.  

 
2- Informations 

 
Eric SANTERRE, animateur territorial de la commune puis de transféré à l’ex-CCVOL, quitte son 

poste de directeur de l’ALSH à partir du 4 décembre pour exercer des fonctions auprès d’une 

collectivité. 

Un agent issu du personnel d’Oust à Brocéliande Communauté sera nommé à son poste et mis à 

disposition de la commune pour effectuer l’animation et le suivi des projets du CMJ et le suivi au 

restaurant scolaire. 

 

V- DIVERS 

 



 

1-Rapport d’activités 2016 d’Eau du Morbihan 
(délibération 100 -2017) 
 
Monsieur le maire informe que le Syndicat Département Eau du Morbihan réalise chaque année un 

rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités de l’année 2016. 

Ce document sera mis à disposition du public. 

Après avoir pris connaissance du contenu de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité, 

adopte ce rapport. 

2- Rapport d’activité 2016 de Morbihan Energie 
(délibération 101 -2017) 
 
Monsieur le maire informe que le Syndicat Département d’Energies du Morbihan (SDEM) réalise 

chaque année un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités de l’année 2016 

ainsi que le tableau synthétisant pour les éléments de la commune. 

Ce document sera mis à disposition du public. 

Après avoir pris connaissance du contenu de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité, 

adopte ce rapport. 

 

3 Proposition de tarifs pour les documents non retournés ou abîmés de la médiathèque 
(délibération 102 -2017) 

 
Monsieur le maire informe qu’en cas de non restitution de document(s) emprunté(s) auprès de la 

médiathèque ou de document(s) retourné(s) abîmé(s), il faudrait pouvoir justifier du prix de 

remboursement de celui-ci ou de ceux-ci. 

Monsieur le maire présente une liste de tarifs qui pourraient s’appliquer dans le cas de ces situations. 

Il sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à appliquer des tarifs et à apporter une modification du 

règlement sur la durée du prêt de tous les documents. 

Après avoir pris connaissance de cette liste, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- accepte d’appliquer les tarifs ci-après en cas non restitution ou de documents abîmés, 

• prix moyen d’un DVD : 48 € 

• prix moyen d’un CD : 17,36 € 

• prix moyen d’une revue jeunesse : 5,10 € 

• prix moyen d’une revue adulte : 3 € 

• prix moyen d’un livre jeunesse : 10 € 

• prix moyen d’un manga : 6,50 € 

• prix moyen d’un roman – documentaire adultes : 17,32 € 

• prix moyen d’une BD adultes : 15 € 

• prix moyen d’un jeu : 18 € 



 

-accepte de modifier le règlement de fonctionnement de la médiathèque portant sur la durée des 

prêts des documents. La durée de prêt est de 3 semaines pour tous les documents de la 

médiathèque. 

4-Convention multi-services avec le FDGDON 
(délibération 103-2017) 
 

Monsieur le maire rappelle qu’en 2014 la commune a accepté de signer cette convention. Le fait 

d’adhérer à cette convention permet d’accéder à des services complémentaires : formations gratuites à 

la lutte contre les taupes pour l’ensemble des pleucadeuciens et le personnel communal, mise à 

disposition d’effraies (protection des cultures) à condition préférentielles, conseil divers auprès des 

élus, employés communaux ou administrés des communes, etc. 

Monsieur le maire informe que le FDGDON 56 apporte son aide et expertise dans le domaine de la 

lutte contre les nuisibles. 

Monsieur le maire propose de pérenniser ce service apporté à la commune par le renouvellement de la 

convention multi-services triennale, de 2018 à 2020. La participation annuelle est de 209,72 €. 

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

nouvelle convention multi-services avec le FDGDON. 

5-Adhésion à l’observatoire départemental de l’assainissement du Morbihan 
(délibération 104 -2017) 

 
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. 

 

Monsieur le maire informe que le conseil départemental propose un avenant n°1 à cette convention 

afin de prolonger la durée de cette convention jusqu’au 31 décembre 2018 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, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant 

n°1 à la convention définissant les missions de l’observatoire départemental de l’assainissement 

collectif du Morbihan. 

 

VI- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le lundi 18 décembre à 19h. 


