
 

 

 

   
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 

Séance du mardi 17 décembre 2019 à 19h00 

 
Monsieur le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour : 

➢ deux points en lien avec le PLU (II- URBANISME) 

- Instauration du droit de préemption urbain 

- Instauration de la déclaration préalable pour édification de clôture 

 

➢ le point relatif à la dénomination du bâtiment construit par Armorique Habitat (VII – 

DIVERS) 

 

Le conseil municipal valide l’ajout de ces points. 

 

 

I-DECES D’UN CONSEILLER MUNICIPAL ET MODALITES DE 

REMPLACEMENT 

 

1/ Installation d’un nouveau conseiller municipal  

 

Suite au décès de Madame Cécile Bournigal, un siège de conseiller municipal devient vacant. 

Aux termes de l’article L.270 du code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement 

après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 

devient vacant pour quelque cause que ce soit. 

 

Le conseil municipal prend acte de l’installation de Gilles Texier comme nouveau conseiller 

municipal. Le tableau du conseil municipal sera modifié en conséquence. 

 

2/ Décision concernant le nombre d’adjoints 
(délibération n°96- 2019) 

 

Monsieur le maire informe que le décès de Madame Cécile Bournigal entraîne la vacance du 

poste de 3ème adjoint au maire.  

 

Vu les dispositions de l’article L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), stipulant que « la fixation du nombre d’adjoints relève de la compétence du conseil 

municipal, lequel détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 

30% de l’effectif légal du conseil municipal ».  

 

Vu la délibération n°40-2014 du conseil municipal du 29 mars 2014 fixant le nombre d’adjoints 

à cinq.  

 



 

 

 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à 

siéger.  

 

Monsieur le maire propose de maintenir le nombre d’adjoints à 5 en permettant à Madame 

Elisabeth GUILLEMOT, conseillère municipale déléguée, de devenir 5ème adjointe. En 

conséquence, l’ordre du tableau du conseil municipal serait modifié en remontant chaque 

adjoint d'un rang de la façon suivante :  

 

▪ Loïc Balac – 1ER adjoint 

▪ André Guillemot – 2ème adjoint 

▪ Alain Loyer – 3ème adjoint 

▪ Nathalie Gourmil – 4ème adjointe 

▪ Elisabeth Guillemot – 5ème adjointe 

 

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

- accepte de maintenir le nombre d’adjoints à cinq, 

- accepte que Madame Elisabeth Guillemot, actuellement conseillère municipal 

déléguée devienne le 5ème adjoint. 

- accepte la modification du rang des adjoints comme présentée ci-dessus. 

 

 

3/Remplacement au Conseil d’Administration du CCAS 
(délibération n°97- 2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil d’administration du CCAS est constitué de 4 membres 

élus au sein du conseil municipal et 4 autres personnes nommées par le maire, représentantes 

du monde associatif ou caritatif.  

 

Madame Cécile Bournigal était membre du CCAS. 

 

Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 fixant à « 9 » le nombre 

d’administrateurs du CCAS ; 

Vu la candidature de Madame Elisabeth GUILLEMOT, devenue 5ème adjointe en charge des 

affaires sociales ; 

 

Après avoir procédé à l’élection, Madame Elisabeth GUILLEMOT est nommée membre 

duCCAS. 

 

4/ Information sur le remplacement du siège de conseiller communautaire à de l’Oust 

Brocéliande Communauté 
 

Monsieur le maire informe que le remplacement de Madame Cécile Bournigal doit être 

effectué en application de l'article L273-10 du code électoral et notamment des dispositions 

suivantes : 

 

"Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce 

soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller 

d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire 

sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (...). 

 



 

 

 

Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement 

pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège 

est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe 

élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant 

pas de mandat de conseiller communautaire (...)".  

 

Au vu de ce texte, Madame Cécile Bournigal doit être remplacée par la première candidate élue 

conseillère municipale qui n'occupe pas de siège communautaire actuellement, à savoir 

Madame Nathalie Gourmil.  

 

Monsieur le maire demande au conseil municipal de prendre acte de cette installation. 

 

5/ Remplacement au syndicat du groupe scolaire public de Malestroit 
(délibération n°98- 2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que Madame Cécile Bournigal siégeait au sein du conseil syndical 

de cet établissement en tant que représentante élue de la commune. 

 

Monsieur le maire propose de procéder à la désignation d’un nouveau représentant pour siéger 

dans ce syndicat car la commune doit disposer de 3 délégués. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, désigne à l'unanimité Régine CADORET pour 

représenter la commune au sein du SIGSP, avec Alain LOYER et Laurence ASCOUET.  

 

II- URBANISME 

 

1/Approbation du PLU et présentation du rapport du commissaire enquêteur  
(délibération n°99- 2019) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ; 

 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 

123-33 ;  

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2 à L 103-6, L. 104-1 à L. 104-3, L. 

151-1 à L. 153-30, R. 151-1, 2°, R. 104-28 à R. 104-33, R. 151-1 à R. 151-53 et R. 152-1 à R. 

153-21 ; 

 

Vu le décret n°2015-292 du 28 Septembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du 

code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, notamment le 

VI de son article 12 ; 

 

Vu le schéma de cohérence territoriale du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, approuvé le 

19 décembre 2018 ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°112-2017 du 18 décembre 2017, prescrivant 

l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, définissant les objectifs poursuivis et fixant les 

modalités de la concertation ; 



 

 

 

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables ayant eu lieu au sein du conseil municipal du 19 février 2019, dont le conseil municipal 

a pris acte par la délibération n°1-2019 ;  

Vu la décision n°2019-006994 de la Mission régionale d’autorité environnementale de 

BRETAGNE après examen au cas par cas du 24 mai 2019, soumettant en application de l’article 

R 104-28 du Code de l'Urbanisme le projet de révision générale du plan local d’urbanisme de 

la commune de Pleucadeuc à évaluation environnementale ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°31-2019 du 28 mai 2019 arrêtant le projet de révision 

du plan local d’urbanisme ; 

 

Vu les avis exprimés par les personnes publiques associées : 

- Préfecture du Morbihan (DDTM) du 3 septembre 2019, favorable sous réserves 

- Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, reçu le 22 juillet 2019, favorable avec réserve 

- Chambre de Commerce et de l’Industrie du 3 septembre 2019, favorable, 

- Chambre d’Agriculture du 2 août 2019, réservé, 

- RTE, du 12 juillet 2019, assorti de recommandations 

- GRT Gaz, du 3 juillet 2019, assorti de préconisations 

 

Vu l’avis favorable sous réserve en date du 6 septembre 2019 de la commission départementale 

de la préservation des espaces naturels, agricoles, naturels et forestiers, réunie le 5 septembre 

2019 ;  

Vu l’information n°2019-007245 de la Mission régionale d’autorité environnementale de 

BRETAGNE du 12 septembre 2019, attestant de son absence d’observations tacite ; 

Vu l’arrêté municipal du 3 septembre 2019 de mise à l’enquête publique du plan local 

d’urbanisme en cours de révision ; 

 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée 20 septembre 2019 au 21 octobre 2019, ensemble les 

conclusions, le rapport et l’avis M. Jean-Marie ZELLER, Commissaire enquêteur ; concluant à 

un avis favorable sous réserve d’apporter aux document graphique les corrections nécessaires 

pour répondre aux lacunes constatées, et assorti des six recommandations suivantes : 

1. Vérifier la position du ruisseau sur la parcelle ZS 166, rue du Général de GAULLE ; 

2. Supprimer l’emplacement réservé n°7 

3. Dans les secteurs de projet soumis à OAP, poursuivre une concertation permanente dans 

un esprit de co-construction entre la municipalité et les propriétaires 

4. Classer en Ah la partie bâtie du hameau de Saint Marc 



 

 

 

5. Harmoniser les documents quant au périmètre du secteur d’OAP n°2 

6. Illustrer l’OAP thématique par un tableau. 

CONSIDERANT d’une part que pour l’essentiel les demandes et suggestions de M. Jean-Marie 

ZELLER, Commissaire enquêteur, relèvent d’amélioration à apporter à la forme du document 

ou à rectifier des erreurs matérielles, et qu’elles peuvent donc être prises en compte sans 

remettre en cause l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme soumis à l’enquête 

publique ; 

 

CONSIDERANT d’autre part que les avis exprimés sur la constructibilité des hameaux par 

l’Etat, le Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne et M. ZELLER, relayant les observations émises 

lors de l’enquête, appellent à réexaminer les choix opérés dans le PLU pour garantir sa 

conformité au Code de l’Urbanisme et sa compatibilité au schéma de cohérence territoriale du 

Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne. Ce réexamen a conduit à : 

- Supprimer les secteurs Ah au profit d’une intégration dans la zone A pour les hameaux 

de la Tayée et de la Grand-Ville, au motif que leur configuration linéaire, leur taille et 

leur compacité ne suffisaient pas à garantir leur caractère de « hameau constitué » au 

sens du SCoT et qu’ils ne pouvaient donc être retenus comme constructibles au regard 

des réserves exprimées. En conséquence de ce reclassement, plusieurs bâtiments ont été 

repérés au sein de ces hameaux comme pouvant changer de destination.  

- Reclasser le secteur de Saint-Marc en secteur Uc, au motif que ce hameau répond à la 

définition de « hameau constitué » du SCoT et que l’argument qui avait conduit le 

conseil municipal à privilégier l’accueil de nouvelles constructions plutôt dans des 

hameaux en relation avec le bourg n’a pas été relayé dans les différents avis exprimés. 

Le classement de Saint-Marc en secteur constructible répond donc aux avis exprimés, 

en gardant, du fait de la suppression des secteurs Ah de la Tayée et de la Grand-Ville, 

un potentiel dans l’espace rural comparable à la version arrêtée du PLU. Le choix du 

secteur Uc est adapté à la nature de ce hameau, associant un noyau ancien organisé 

autour d’une chapelle avec un tissu pavillonnaire plus récent. 

Au regard du faible nombre des constructions qui étaient possibles dans ces différents hameaux 

et des orientations du projet d’aménagement de développement durables, qui prévoyaient de 

sélectionner parmi les hameaux identifiés les plus à même d’accueillir de nouveaux logements, 

ces différents changements de zonage ne remettent pas en cause l’économie générale du projet 

de plan local d’urbanisme. 

 

CONSIDERANT enfin qu’après analyse au regard des principes et objectifs du PLU, la prise 

en compte des autres demandes et suggestions pertinentes issues des avis des Personnes 

Publiques Associées, de la CDPENAF et de l’enquête est possible sans porter atteinte à 

l’économie générale du projet, notamment  

- Le remplacement de l’emplacement réservé n°7 par un accès à maintenir positionné 

uniquement sur la parcelle concernée. 

- L’ajustement des périmètres d’OAP 1 et 2 en excluant les habitations non concernées 

directement par les OAP, et en conservant le principe de concertation avec les 

propriétaires et riverain sur le périmètre et les éventuels projets. 



 

 

 

- L’adaptation du règlement des zones Ui et 1AUi et de l’OAP sur le site BCF Life 

Sciences (évolution des besoins et projets de l’entreprise, renforcement de la prise en 

compte des riverains et des exploitations agricoles). 

- La prise en compte du projet de crèche d’entreprise dans les OAP. 

- Le besoin d’ajustement des Espaces Boisés Classés, demandé par les gestionnaires de 

réseaux, par l’objectif de créer des boisements de compensation et par des contributions 

à l’enquête publique. 

- L’amélioration du règlement écrit et graphique (prise en compte des risques, des enjeux 

agricoles, du patrimoine, de la constructibilité du secteur Np1, ajustement de limites 

constructibles sur des arrières de propriétés,  

- Compléments au rapport de présentation et aux annexes sur la base des avis exprimés et 

des actualisations induites par les évolutions précitées.  

 

 

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire ;   

Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, par quatorze voix pour, une voix 

contre et deux abstentions.  

DECIDE 

Article 1er : d’approuver le plan local d’urbanisme, modifié pour tenir compte des 

résultats de l’enquête publique, tel qu’il est annexé à la présente délibération.  

Article 2 : la présente délibération sera notifiée au préfet et affichée pendant un mois en 

mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département.  

2/ Instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de 

Pleucadeuc (délibération n°100- 2019) 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-24 et L2122- 

22, 15°;  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et 

suivants, L300-1, R211-1 et suivants ;  

Vu le PLU révisé et approuvé par délibération n°99-2019 du conseil municipal en date du 17 

décembre 2019 ; 

Vu la délibération n°97-2014 du conseil municipal en date 20 mai 2014 donnant délégation au 

maire pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain ;  



 

 

 

Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple sur les 

secteurs du territoire communal situés en zones U et AU lui permettant de mener à bien sa 

politique foncière ;  

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur ;  

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

- décide d’instituer un droit de préemption urbain sur les secteurs situés en zones U 

et AU du territoire communal.  

- rappelle que le maire possède délégation du conseil municipal pour exercer au nom 

de la commune le droit de préemption urbain. 

- dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un 

mois,  

- dit qu’une mention sera insérée dans deux journaux dans le département 

conformément à l'article R 211- 2 du code de l'urbanisme,  

- dit qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés 

à l’article R211-3 du code de l’urbanisme.  

- dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par 

exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens 

acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture, conformément à l’article L 213-13 du code de l’urbanisme.  

3/ Délibération soumettant les clôtures à la procédure de déclaration préalable 
 (délibération n°101- 2019) 

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R 421-12, d), 

 

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) révisé et approuvé par délibération n°99-2019 du conseil 

municipal du 17 décembre 2019, 

 

Considérant que le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 a défini de nouvelles règles 

applicables au régime des autorisations d'urbanisme, et à ce titre, il laisse le champ libre aux 

collectivités de contrôler ou non un certain nombre d'actes en matière d'urbanisme, 

 

Considérant que l'article R 421-12, d) du code de l'urbanisme permet de soumettre à la 

procédure de déclaration préalable, l'installation des clôtures sur le territoire de la Commune,  

 

Considérant que la commune a fait le choix de réglementer les clôtures dans le règlement du 

PLU dans un but de qualité du paysage urbain, 

 

Considérant que l'instauration de la déclaration préalable pour les clôtures permettrait de 

s'assurer du respect des règles fixées par le PLU, et donc éviterait la multiplication de projets 

non conformes et le développement de procédures d'infraction aux règles du PLU,  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'instaurer la 

déclaration préalable pour l'installation d'une clôture sur le territoire communal. 

 

III- ASSAINISSEMENT 



 

 

 

 

1/Délégation de service public en matière d’assainissement collectif : choix du délégataire  
(délibération n°102- 2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que le contrat de délégation du service public d’assainissement 

collectif arrive à échéance au 31 décembre 2019. 

 

La commune ne disposant pas des moyens matériels et humains pour assurer directement ce 

service, le conseil municipal a approuvé par délibération le principe du recourir à nouveau à la 

concession pour l’exploitation de son service public d’assainissement collectif. 

 

Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence lancée conformément aux dispositions 

du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que ainsi que l’ordonnance 

n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats 

de concession, une entreprise (SAUR) s’est portée candidate et a été admise à déposer une offre.  

 

Au regard de l’avis de la commission d’ouverture des plis, et au terme des négociations menées 

avec les candidats, monsieur le maire propose de retenir l’offre de la société SAUR.  

 

En ce sens, les motifs de ce choix et l’économie générale du contrat sont présentés dans le 

rapport du maire qui a été adressé aux conseillers municipaux, 15 jours avant la date de cette 

réunion. 

 

Conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, monsieur 

le maire habilité à signer la convention saisit le conseil municipal du choix du délégataire auquel 

elle a procédé. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que lorsque l'exploitation du service d’assainissement collectif est 

déléguée à une société privée, cette dernière est redevable de la redevance pour occupation du 

domaine public. Le concessionnaire la versera annuellement, au plus tard le 1er juillet de 

l’année n pour l’exercice n-1. 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’en délibérer. 

 

Vu, les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 

relatifs aux contrats de concession, 

 

Vu la délibération du conseil municipal approuvant le choix de recourir à la délégation de 

service public de l’assainissement collectif, et autorisant le Maire à lancer la procédure de mise 

en concurrence des entreprises, 

 

Vu le décret du 30 décembre 2009 fixant le régime juridique des redevances susceptibles d'être 

perçues par les collectivités en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages 

de distribution d'eau et d'assainissement, 

 

Vu le rapport d’analyse des offres de la commission d’ouverture des plis,  

 



 

 

 

Vu le rapport de Monsieur le Maire présentant les motifs du choix et de l’économie globale du 

contrat, 

 

Considérant qu’au terme des négociations, le choix s’est porté sur l’entreprise jugée la plus à 

même d’apporter les garanties techniques et financières afin d’assurer la qualité et la continuité 

du service,  

 

Considérant que l’assemblée délibérante a eu communication du rapport de la commission 

d’ouverture des plis, du rapport de Monsieur le Maire, 

 

Considérant que le projet de contrat et ses annexes ont été mis à la disposition des membres de 

l’assemblée délibérante conformément aux dispositions de l’article L 2121-12 du CGCT, 

 

 

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

ARTICLE 1 : confie la gestion du service public d’assainissement collectif de la commune à 

la société SAUR en qualité de concessionnaire. 
 

ARTICLE 2 : approuve le projet de contrat de concession et son économie générale.  
 

ARTICLE 3 : approuve le règlement de service. 
 

ARTICLE 4 : précise que le versera annuellement à la commune une redevance pour 

l’occupation du domaine public égale à 200 € HT. 
 

ARTICLE 5 : autorise monsieur le maire à signer le contrat de concession, pour une durée de 

10 ans à compter du 1er janvier 2020, et toute pièce s’y rapportant. 
 

ARTICLE 6 : autorise monsieur le maire à procéder aux mesures de publicité requises pour 

la présente délibération. 
 

 

 

 

2/ Convention avec les industriels pour le rejet de leurs effluents dans la station 

d’épuration 
(délibération n°103- 2019) 

 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il y a trois conventions de rejet en application et signées avec les 

entreprises industrielles de la commune : BCF Life Science, Cap Maltête et Cap Brétin. 

Dans le cadre du nouveau contrat d’affermage, il a été fait le point sur les conditions techniques 

et financières de ces conventions. 

Monsieur le maire sollicite le conseil pour l’autoriser à signer ces nouvelles conventions de 

rejet à intervenir au 1er janvier prochain. Des arrêtés d’autorisation de rejet seront pris en 

application de ces conventions. 



 

 

 

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

à signer ces nouvelles conventions de rejets à intervenir suite à la mise en place d’un 

nouveau contrat d’affermage au 1er janvier 2020. 
 

 

IV – MARCHES PUBLICS – TRAVAUX 

1/ Convention de servitude de passage d’une ligne électrique souterraine 
(délibération n°104- 2019) 

 

Monsieur le maire présente la proposition de convention de Morbihan Energies pour la 

servitude de passage d’une ligne électrique souterraine à passer sur la parcelle ZR 28 au 

commun des Fontenelles. 

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

à signer cette convention.  

 

2/ Informations sur les consultations terminées ou en cours 

 

▪ Installation d’un panneau d’affichage lumineux sur la Place des Tilleuls 
(décision n°64-2019) 

 

Après consultation auprès de deux entreprises, c’est la société CENTAURE qui sera retenue 

pour 15 990 € HT pour l’implantation d’un panneau double face sur la place des Tilleuls. 

 

▪ Marché d’entretien des espaces verts 
(décision n°65-2019) 

 

Le marché d’entretien des espaces verts se termine au 30 janvier 2020. Une consultation a été 

lancée afin retenir une entreprise au plus tard, début février 2020. 

 

V – FINANCES 

1/ Surtaxe d’assainissement 2020 
(délibération n°105- 2019) 

Monsieur le maire propose de fixer les nouveaux tarifs de la surtaxe d’assainissement pour 2020 

puisque le choix du futur délégataire a été fait conformément à la délibération n°102-2019. 

 

Il fait le rappel des tarifs précédemment appliqués. Monsieur le maire propose une 

augmentation des tarifs de 2 %. 

Désignation 

Rappel: tarifs 

inchangés depuis 

1er janvier 2015 

 Tarifs fixés 2019 Tarifs proposés pour 

2020 

 Abonnement 27 € 27,54 € 28,09 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0.10 €  0,102 € 0,104 € 



 

 

 

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0,776 € 0,791 € 0,806 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0.776 € 0,791 € 0,806 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal adopte les tarifs de la surtaxe 

d’assainissement comme suit pour 2020 : 

 

 

 

 

Désignation 

Tarifs proposés pour 

2020 

 Abonnement 28,09 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0,104 € 

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0,806 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0,806 € 

 

 

 

2/ Délibération modificative n°3 du budget communal 2019 
(délibération n°106- 2019) 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts aux chapitres 012 et 041 

du budget communal 2019 sont insuffisants. 

 

 Il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 

Section de fonctionnement : 

En dépenses : 

Chapitre 011 – Article 611      - 5 900 € 

Chapitre 22     - 3 900 € 

Chapitre 012 – Article 64111  + 6 800 € 

Chapitre 65 – Article 6532   + 3 000 € 

 

La section de fonctionnement reste équilibrée à 1 868 147,40 € 

 

Section d’investissement : 

En dépenses 

Chapitre 041 – Article 2315  +58 576.11 € 

 

En recettes 

Chapitre 041 – Article 238  + 58 576.11 €  

 

La section d’investissement s’équilibre à 2 691 023.70 € 

 

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

modificative n°3 du budget communal 2019. 



 

 

 

 

 

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

modificative présentée. 

 

3/Ouverture de crédits en investissement pour le budget communal 2020 
(délibération n°107- 2019) 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2020, la commune ne 

peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à 

réaliser de l’exercice 2019. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020 et de pouvoir faire face à 

une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de 

l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2019. 

 

Monsieur le maire propose de réinscrire les crédits suivants pour le budget communal 2020 : 

 

Section Investissement 

DEPENSES 

Crédits votés pour le 

budget 2019 

¼ des crédits à 

réinscrire pour le budget 

2020 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais 

d’études, etc.) 

 

52 965 € 

 

13 241 € 

21 – Immobilisations 

corporelles (terrains, 

installations de voirie, etc.) 

 

206 992,64 € 

 

51 748 € 

23- Immobilisations en 

cours (travaux) 

 

1 562 376,99 € 

 

390 594 € 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte les propositions de 

monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

 

 

VI – INTERCOMMUNALITE 

1- Mise à jour des compétences et des statuts de De l’Oust à Brocéliande Communauté 
 (délibération n°108-2019) 

Monsieur le maire informe que le conseil communautaire du 26 septembre 2019 a délibéré sur 

les statuts et la mise à jour des compétences qui s’est avéré nécessaire pour se mettre en 

conformité avec les décisions prises récemment. Profitant de cette mise à jour, un toilettage 

rédactionnel a été proposé afin de distinguer plus clairement les compétences et l’intérêt 

communautaire. 

 

Monsieur le maire présente les éléments en lien avec les statuts et la définition de l’intérêt 

communautaire.  

Chaque conseil municipal est invité à se prononcer sur ces statuts dans un délai de 3 mois. 



 

 

 

 

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

- accepte la mise à jour des compétences de De l’Oust à Brocéliande Communauté, 

- accepte la modification des statuts de De l’Oust à Brocéliande Communauté tels 

qu’ils ont été présentés, 

- autorise monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

2/Dénomination du bâtiment construit par Armorique Habitat, situé rue Pasteur 
(délibération n°109-2019) 

 

 

Monsieur le maire rappelle qu’Armorique Habitat réalise actuellement une 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.   

Il rappelle que la commune a été autorisée à réaliser les travaux d’aménagement des locaux 

situés en rez-de-chaussée, qu’elle va acquérir pour permettre l’installation des 4 médecins en 

janvier 2020. 

Il informe qu’il appartient au conseil municipal de nommer les emplacements des rues, 

bâtiments ou parkings et jardins communaux conformément à l’article L.2121-29 du Code 

Général des collectivités territoriales. 

Afin de localiser ces futurs cabinets médicaux et de pouvoir identifier ce bâtiment face à la 

Résidence Pasteur, monsieur le maire présente la proposition qui a été faite par les médecins : 

« Résidence Ambroise Paré ». 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la dénomination de ce 

bâtiment comme étant la « Résidence Ambroise Paré. 

 


