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COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 

Séance du mardi 18 juin 2019 à 19h00 

 

Le compte rendu de la séance du 28 mai 2019 est adopté. 

 
I– RESSOURCES HUMAINES  
 

1-Modification du tableau des effectifs 
(délibération n°36-2019) 

 

Monsieur le maire donne les éléments concernant le recrutement des 3 agents au service 

technique.  

Deux agents sont arrivés le 4 juin dernier et ils occupent les cadres d’emplois suivants : 

-Emploi d’adjoint technique à temps complet. 

-Emploi d’adjoint technique principal de 2ème à temps complet. 

 

Il est rappelé qu’un autre agent va bénéficier d’un avancement de grade avec date d’effet au 

1er avril 2019 suite à l’avis favorable de la CAP et la création de l’emploi par délibération 

n°29-2019 du 26 mars 2019. 

 

Monsieur le maire informe que le responsable du service technique sera nommé sur le cadre 

d’emploi des techniciens. 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal accepte la 

mise à jour du tableau des effectifs au niveau des grades occupés au sein du service 

technique, suite aux derniers recrutements effectués pour ce service. 

 

2-Instauration d’un régime indemnitaire pour le cadre d’emploi de technicien 
(délibération n°37 et 38-2019) 

 

Monsieur le maire informe que le RIFSEEP n’est pas encore applicable au cadre d’emplois 

des techniciens.  

Comme pour les autres agents et afin de faire bénéficier le responsable du service technique 

d’un régime indemnitaire pour tenir compte de ses sujetions professionnelles et 

responsabilités, il propose d’instaurer un régime indemnitaire autorisé pour ce cadre 

d’emplois conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

et du décret n°91.875 du 6 septembre 1991. 

 

➢ Monsieur le maire informe que la prime de service et de rendement (PSR) a été instituée 

par le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 complété par l’arrêté ministériel du 15 

décembre 2009 au profit des grades suivants :  

 ingénieur principal ; 

 ingénieur ; 
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 technicien principal de 1ère classe ; 

 technicien principal de 2ème classe ; 

 technicien. 

Le montant individuel de la prime est fixé en tenant compte d'une part des responsabilités, du 

niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et d'autre part de la qualité 

des services rendus, dans la limite du crédit global. Il ne peut excéder le double du montant 

annuel de base de l'agent. 

Le crédit global est calculé en multipliant le taux de base annuel correspondant aux grades par 

le nombre de bénéficiaires. 

Il propose ensuite d'octroyer la prime de service et de rendement aux fonctionnaires titulaires 

et stagiaires des grades suivants ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public :  

 technicien principal de 1ère classe ; 

 technicien principal de 2ème classe ; 

 technicien. 

Il propose que les critères ci-dessous servent de fondement à son versement :  

- la responsabilité en lien avec  

➢ le pilotage des activités du service technique, l’encadrement d’une équipe, 

➢ la conception des projets liés au service avec les élus et le DGS, la mise en œuvre 

de ces projets, 

➢ le rôle d’interface avec les élus et les partenaires extérieurs relevant de son 

domaine d’activité. 

- la technicité (niveau d'expertise et sujétions spéciales) 

➢ la maitrise de son domaine d’activité et le suivi de chantier 

➢ la gestion des ressources matérielles liées à l’activité du service 

- la qualité des services rendus 

➢ la qualité des relations avec les usagers et les partenaires 

➢ la disponibilité et la réactivité (contraintes organisationnelles) 

A ce jour, un seul grade est concerné, celui de technicien.   

Grades Effectifs 

Taux de 

base 

annuel 

Taux 

maxi 

individuel 

Calcul crédit global 

Technicien 

principal de 1ère 

classe 

0 1 400 € 2 
Taux maxi individuel x effectif 

concerné 

Technicien 

principal de 2ème  
0 1 330 € 2 

Taux maxi individuel x effectif 

concerné 

Technicien 1 1 010 € 2 
Taux maxi individuel x effectif 

concerné 
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Monsieur le maire propose que ce régime indemnitaire soit versé selon les conditions de 

versement qui suivent : 

➢ Périodicité : le versement de l’indemnité spécifique de service sera mensuel. 

➢ Modalités de versement liées au temps de travail 

➢ Modalités de versement liées à l’indisponibilité physique  

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide 

que : 

-la prime de service et de rendement est attribuée dans les conditions exposées ci-dessus 

aux agents relevant des grades suivants :  

 technicien principal de 1ère classe ; 

 technicien principal de 2ème classe ; 

 technicien. 

- l'autorité territoriale fixe les montants individuels selon les critères définis ci-dessus 

dans la limite du crédit global et du montant individuel maximum prévu par la présente 

délibération ; 

- le mode de versement est mensuel ; 

- l'attribution individuelle fait l'objet d'un arrêté ; 

- les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget 2019. 

 

Il est rappelé que la prime de service et de rendement peut se cumuler avec l’indemnité 

spécifique de service ainsi qu’avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

(I.H.T.S.) - régime indemnitaire prévu par délibérations du conseil du 21 février 2008 - sous 

réserve que les agents y soient éligibles.  

➢ Monsieur le maire rappelle que l'Indemnité spécifique de service (I.S.S.) a été 

instituée par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié, au profit des cadres 

d'emplois :  

 des ingénieurs, 

 des techniciens territoriaux. 

Monsieur le maire indique que la règle d'attribution de l'I.S.S. prévoit dans un premier temps, 

la détermination d'un crédit global par grade. Ce crédit est obtenu en multipliant le taux de 

base prévu pour le grade correspondant par le coefficient du grade, le coefficient 

géographique de service et l'effectif concerné. Puis, dans un second temps, l'octroi d'un 

montant individuel à chaque agent du grade concerné, en fonction d'un coefficient de 

modulation individuelle appliqué au montant de référence individuel maximum dont peut 

bénéficier l'agent, dans la limite du crédit global prévu. 

Ce système de versement implique que l'octroi des coefficients de modulation individuelle à 

chaque agent du même grade doit s'effectuer en tenant compte du crédit global maximum 

prévu pour l'ensemble des agents du grade. 

Monsieur le maire propose ensuite d'octroyer l'ISS aux fonctionnaires titulaires et stagiaires 

des cadres d'emplois et grades suivants ainsi qu'aux agents contractuels de droit public 

exerçant des fonctions en relevant   
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 Technicien principal de 1ère classe 

 Technicien principal de 2ème classe 

 Technicien 

Il propose que les critères ci-dessous servent de fondement à l'affectation du coefficient de 

modulation pour le versement individuel  

- la responsabilité en lien avec  

➢ le pilotage des activités du service technique, l’encadrement d’une équipe, 

➢ la conception des projets liés au service avec les élus et le DGS, la mise en œuvre 

de ces projets, 

➢ le rôle d’interface avec les élus et les partenaires extérieurs relevant de son 

domaine d’activité. 

- la technicité (niveau d'expertise et sujétions spéciales) 

➢ la maitrise de son domaine d’activité et le suivi de chantier 

➢ la gestion des ressources matérielles liées à l’activité du service 

- la qualité des services rendus 

➢ la qualité des relations avec les usagers et les partenaires 

➢ la disponibilité et la réactivité (contraintes organisationnelles) 

 

Grade Taux de base 

Technicien principal de 

1ère classe / Technicien 

principal de 2ème classe 

/ Technicien territorial 

361,90 € 

 

A ce jour, un seul grade est concerné, celui de technicien.  

 

Détermination du crédit global par grade 

 

 

Grade(s) Effectif Crédit global annuel 

Montant de 

référence individuel 

annuel 

Technicien territorial 1 
361,90 € x 12 x 1 x 1  =  

4 342,80 € 

4 342,80 € / 1 = 

4 342,80 € 

 

Détermination des coefficients de modulation individuelle par grade 

 

 

Grade(s) 

Coefficient maximum de 

modulation individuelle (en 

%) (indiquer un coefficient maximal par 

grade dans la limite des coefficients 

maximums prévus par la réglementation) 
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Technicien territorial 
110 % 

 

Monsieur le maire affectera à chaque agent un coefficient de modulation individuelle, en 

tenant compte des critères déterminés ci-dessus. La somme des montants individuels attribués 

aux agents d'un même grade ne pouvant dépasser le crédit global prévu par l'ensemble des 

effectifs du grade. 

 

Monsieur le maire propose que ce régime indemnitaire soit versé selon les conditions de 

versement qui suivent : 

 

➢ Périodicité : le versement de l’indemnité spécifique de service sera mensuel. 

➢ Modalités de versement liées au temps de travail 

➢ Modalités de versement liées à l’indisponibilité physique  

 

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

-décide que  l’indemnité spécifique de service est attribuée dans les conditions exposées 

ci-dessus aux agents relevant des cadres d'emplois suivants; 

 technicien principal de 1ère classe ; 

 technicien principal de 2ème classe ; 

 technicien 

-décide que l'autorité territoriale fixe les montants individuels selon les critères définis 

ci-dessus dans la limite du crédit global ainsi que des plafonds et des coefficients de 

modulation individuel maximum déterminés par la réglementation ; 

-décide que le mode de versement est mensuel, 

- accepte les conditions de versement de cette prime comme énoncées ci-dessus, 

-  décide que l'attribution individuelle fait l'objet d'un arrêté ; 

-  décide que les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget 2019. 

 

Il est rappelé que la prime de service et de rendement peut se cumuler avec l’indemnité 

spécifique de service ainsi qu’avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

(I.H.T.S.) - régime indemnitaire prévu par délibérations du conseil du 21 février 2008 - sous 

réserve que les agents y soient éligibles.  

 

II -FINANCES  

 

1 – Acquisition d’un bien immobilier 
(délibération n°39-2019) 

 

 

Par délibération du conseil municipal du 28 mai dernier, le conseil municipal a décidé 

d’acquérir le bien situé Place Anne de Bretagne pour 130 000 € appartenant à la famille 

DANILET. 

 

Monsieur le maire informe qu’il conviendrait de reprendre cette délibération en raison d’une 

erreur matérielle portant sur la liste des parcelles concernées. 
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Il est proposé d’acquérir les biens cadastrés suivants : AI 25 (25 m2), AI 26 (91 m2), AI 27 

(112 m2), AI 28 (139 m2), AI 423 (153 m2) et AI 425 (83 m2) soit un total de 603 m2 (au 

lieu de 367 m2). 

 

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

- donne son accord pour rectifier cette erreur matérielle, 

- approuve l’acquisition du bien immobilier cadastré section AI numéro 25, 26, 27, 

28, 423 et 425 dans les conditions décrites, au prix de 130 000 € hors frais notariés 

;  

- accepte de prendre en charge les frais notariés qui s’ajouteront au prix de vente ; 

- autorise monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’acte d’acquisition du 

bien immobilier susvisé à intervenir près de Maitre LAROZE, notaire à 

Malestroit. 
 

2- Délibération modificative n°1 du budget assainissement  
(délibération n°40-2019) 

 

Monsieur le maire informe que la PFAC (participation pour le financement à l’assainissement 

collectif) a été demandée à tort auprès de M. et Mme SERRE. Ces derniers n’ont pas 

réceptionné leur maison à ce jour.  

 

Il convient de leur restituer le montant de cette taxe. Il n’y a pas assez de crédits inscrits au 

budget. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour prendre une délibération modificative du 

budget assainissement comme suit : 

 

Section d’exploitation 

Chapitre 011 article 622  - 2.33 

Chapitre 67 Article 673  + 2.33 

 

 

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

présents, accepte de prendre cette délibération modificative n°1 au budget 

assainissement 2019. 

 

3– Locations 

 

▪ Logement communal  
(délibération n°41-2019) 

 

Monsieur le maire donne les éléments d’information concernant la personne qui va devenir 

responsable du service technique. Dans l’attente de pouvoir acquérir une maison et de pouvoir 

venir travailler sur la commune, le bureau municipal lui a proposé le logement communal qui 

demeure vacant. Son installation sera effective au 1er juillet. 

 

Monsieur le maire propose que ce logement soit loué 250 € par mois. Les charges ne sont pas 

comprises, elles seront remboursées à la commune (eau et électricité) sur présentation d’une 

facture. 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents, le conseil municipal donne son 

accord pour la location de ce logement à Amandine NEIGE et autorise monsieur le 

maire à signer le contrat de location à intervenir. 

 

▪ Local orthophoniste 
(délibération n°42-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que Marie-Alix De Lantivy de Tredion a quitté son local pour 

raison de grossesse. Elle sera remplacée par Ophélie Dubourdieu.  

 

Dans l’attente d’aménager les cabinets médicaux pour pouvoir accueillir deux orthophonistes, 

il lui a été proposé d’occuper de manière temporaire, pour 7 à 8 mois, le dernier local 

disponible de l’ancienne mairie. 

 

Monsieur le maire propose que ce local soit loué selon les mêmes conditions de location que 

précédemment : 

- 3 mois de mise à disposition gratuite, soit du 1er août au 31 octobre, 

- 3 mois de loyer à 100 € HT mensuel, soit du 1er novembre au 31 janvier 2020, 

- à partir du 1er février 2020, loyer de 200 € HT mensuel révisable à partir du 1er janvier 

de chaque année en fonction de l’indice des loyers de l’activité tertiaire. 
 

Comme pour les autres professionnels de santé, il lui sera proposé un bail professionnel d’une 

durée de 6 ans. 

 

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

autorise le maire à signer le bail professionnel à intervenir avec cette personne selon les 

conditions présentées. 

 

4- Garantie d’emprunt pour les logements construits dans la Résidence Armorique 

Habitat (délibération n°43-2019) 

 

Monsieur le maire informe qu’Armorique Habitat a contracté des emprunts pour la 

construction de cette résidence auprès de la Caisse des Dépôts : 

- 363 460 € pour la construction de 4 logements 

- 204 162 € pour la construction de 2 logements 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour qu’il l’autorise à garantir ces emprunts. 

 

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

 

Article 1 :  

Le conseil municipal de Pleucadeuc accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant de total de 567 622 € souscrit par l’emprunteur auprès 

de la Caisse des Dépôts et des Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n°95858 constitués de deux lignes de prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 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, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais 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 3 :  

Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

5- Remboursement de frais de visite médicale pour des agents 
(délibération n°44-2019) 

 

Monsieur le maire informe que deux agents ont avancé les frais de visite médicale. Ces visites 

sont obligatoires avant embauche et sont à la charge de la collectivité qui embauche. 

 

Ainsi, il s’agit de rembourser 36 € à Sébastien MORICE et 30 € à Amandine NEIGE. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour effectuer le 

remboursement de ces frais aux agents concernés. 

 

III-TRAVAUX / MARCHES PUBLICS  

 

1-Convention d’occupation du Domaine Public (convention ENEDIS) 
(décision n°23-2019) 

 

Monsieur le maire informe qu’une convention a été signée avec ENEDIS pour mettre en place 

une servitude sur la parcelle ZR 0107 à La Gare. Il s’agit d’améliorer la qualité de desserte et 

d’alimentation du réseau électrique : une ligne torsadée va être construite sur cette parcelle.  

 

2- Informations sur les consultations en cours et terminées  

 

▪ Réalisation d’un accès voirie pour la MAPA 
(décision n°24-2019) 

 

Une consultation auprès de deux sociétés a été lancée. L’entreprise BVTP (Saint-Marcel) a 

été retenue pour réaliser ces travaux pour 4 090 € HT. 

 

▪Programme de voirie :  
(décision n°25-2019) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée sur la base du programme de travaux 

validé par la commission. 

C’est l’entreprise COLAS (Ploermel) qui a été retenue pour 117 812,25 € HT.  

 

▪Aménagement des locaux médicaux  
(décision n°26-2019) 
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Une consultation en procédure adaptée a été lancée en mars. La commission avait pris 

connaissance des offres et déclarés infructueux deux lots ( lot 8 chauffage et lot 9 électricité) 

car la signature électronique requise par le règlement de consultation n’avait pas été réalisée. 

Une nouvelle consultation a donc été lancée pour ces deux lots en n’imposant pas cette 

signature électronique. 

 

Monsieur le maire informe que la commission qui s’est réunie le 3 mai dernier a retenu les 

entreprises suivantes sur la base de la variante obligatoire (système d’alarme) 

 

LOT N°01 – voirie / réseaux divers :  BVTP (Saint-Marcel) :  69 764,50 € HT 

LOT N°02 – gros-œuvre : PONGELARD (Guilliers) : 5 884,40 € HT 

LOT N°03 – menuiserie bois & aluminium : THETIOT (La Chapelle Caro) : 67 775,34 € HT 

LOT N°04 – cloisons sèches / isolation : RAULT (Rohan) : 29 973,82 € HT 

LOT N°05 – revêtement de sol /faïence : LE BEL (Malestroit) : 26 590,75 € HT 

LOT N°06 – plafonds suspendus : COYAC (Vannes) : 4 470,75 € HT 

LOT N°07 – peinture : DEBAYS (Pleucadeuc) : 7 468,83 € HT 

LOT N°08 – chauffage / plomberie /sanitaire : ARZPLOMBERIE (Saint-Gravé) : 33 100,34 € 

HT 

LOT N°09 – électricité – ventilation : ECB 56 (Plougoumelen) : 51 206,85 € HT 

TOTAL : 296 235,58 € HT 

 

▪Accès au terrain SEBERT – 2 lots (voirie et réseaux)  
 (décision n°27-2019) 

 

Des devis ont été demandés auprès de plusieurs entreprises pour les travaux suivants 

 

▪Pour l’aménagement de la voie, c’est le devis de BVTP (Saint-Marcel) qui est le moins-

disant à 1 294 € HT 

▪Pour le branchement au réseau d’assainissement, c’est le devis de la Satec (Agence de 

Ploërmel) qui est le moins disant à 15 388 € HT.  

 

▪Local chasse (eau potable, assainissement)  
(décision n°28-2019) 

 

Des devis ont été demandés auprès de plusieurs entreprises pour la réalisation des réseaux 

d’eau potable et de l’assainissement. 

Le devis de la SAUR a été retenu pour l’assainissement à 3 741,21 € TTC et pour l’eau 

potable, à 1 784,66 € TTC.  

 

▪Caniveaux rue des Sapinières  
(décision n°29-2019) 

 

Une consultation a été lancée auprès de deux sociétés. C’est l’entreprise COLAS (Ploërmel) 

qui a été retenue avec un devis à 900 € HT. 

 

▪Etude de faisabilité pour le restaurant scolaire 
(décision n°30-2019) 

 

Le cabinet Bléher (Plumelec) a proposé de réaliser une étude de faisabilité pour 4 200 € HT. 

 

▪ Réalisation d’une voie pour l’accès à la tribune et au vestiaire arbitre 
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(décision n°31-2019) 

 

L’entreprise BVTP (Saint-Marcel) a proposé un devis de 3 675 € HT. 

 

▪ Travaux de reprise de la voie d’accès au site BCF 
(décision n°32-2019) 

 

L’entreprise BVTP (Saint-Marcel) a proposé un devis de 12 136,50 € HT. 

 

▪ Travaux de clôture et de plantations le long de la parcelle A 736 
(décision n°33-2019) 

 

4 sociétés ont été consultées. L’offre la moins-disante est proposée par l’entreprise WEST 

JARDIN (Pleucadeuc) pour 1 491,75 € HT. 

 

▪ Remplacement du copieur 
(décision n°34-2019) 

 

Le contrat de location, d’une durée de 5 ans, arrive à échéance. 4 sociétés ont été consultées. 

L’offre la moins-disante est proposée par la société OMR. 

 

L’offre la moins-disante est celle de la société OMR avec une offre pour un KONICA 

MINOLTA BHC 360i E ((avec option SCAN DUAL) à 4137,32 € HT, soit un coût mensuel 

de location à 72,56 € HT. 

Pour un contrat de location avec maintenance et frais copie sur 5 ans : 12 015,78 € HT  

 

▪ Changement du serveur – matériel informatique 
(décision n°34-2019) 

 

Le système d’exploitation du serveur et des logiciels serveurs vont être obsolètes (fin du 

support) en janvier 2020.  Il convient donc de les remplacer. 

La société OMR INFOGERANCE propose un loyer par trimestre de 1 233,19 € HT 

comprenant le matériel et les prestations : licences serveur, sauvegarde NAS, onduleur, 

messagerie exhcange, anti-spams.   

 

3-Point d’informations sur des projets 

 

▪ Travaux local 2- 4 rue Duguesclin : le permis de construire a été déposé pour réaliser les 

travaux de façade et de rénovation du local n°2 

 

▪ Travaux local chasse : le permis de construire a été déposé  

 

▪ Travaux chapelle Saint-Joseph : un courrier a été adressé à M. LE CONTE afin de mettre fin 

à sa mission de maitrise d’œuvre. Cette mission lui avait été confiée dans le cadre du cabinet 

ANTAK qu’il a quitté pour cause de retraite ce qui le prive des moyens et des compétences de 

ce cabinet et l’empêche d’assurer sa mission. 
 

IV- URBANISME  
 

1-Lotissement le Domaine des Roches : construction pour des résidences locatives  
(délibération n°45-2019) 
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Monsieur le maire rappelle que c’est le cahier des charges qui régit les règles de vente des lots 

du lotissement le Domaine des Roches. 

Ainsi, « le lotissement est créé pour l’accession à la propriété en favorisant les primo-

accédants et pour éviter toute spéculation ». La vente des lots est effectuée selon des 

conditions énumérées dans ce document et le bureau municipal prend aussi connaissance des 

demandes et décide en fonction de ce cahier des charges. Il n’est pas interdit de construire une 

résidence destinée à la location. 

 

Monsieur le maire informe que le propriétaire d’un lot dans la 1ère tranche du Domaine des 

Roches, dont la résidence est locative, souhaiterait acheter un autre lot dans la 2ème tranche 

pour également faire une résidence locative. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin de savoir si un autre lot peut-être vendu à 

cette personne pour construire une autre résidence locative dans la 2ème tranche du Domaine 

des Roches. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité moins une voix, de ne 

pas donner une suite favorable à cette demande. Un autre lot, dans la 2ème tranche du 

lotissement le Domaine des Roches, ne sera pas vendu à cette personne pour construire 

une 2ème  résidence locative. 
 

 

 

V- FINANCES 
 

2- Examen des subventions communales et délibération modificative du budget 

communal n°2 
(délibération n°46-2019) 

 

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

commission des finances, le 21 mai dernier. Il rappelle que les personnes « intéressées » 

doivent se retirer de la séance dès que la demande de leur association est abordée. 

 

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

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

délibération. Les subventions seront versées au vu du dossier de demande de 

subvention présenté par chaque association. Le dossier doit être déposé complet, 

 

- accepte de prendre une délibération modificative n°2 du budget communal pour 

porter le crédit inscrit au compte 6574 à 104 429, 22 €. 

 

 

Section de fonctionnement 

 

Dépenses  

Chapitre 65  article 6574  +15 000 € 

Chapitre 023    - 15 000 € 

 

Section d’investissement 
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Dépenses 

Chapitre 10 article 10226  +523.01 € 

Chapitre 23 article 2315 - 15 523.01 € 

 

Recettes 

Chapitre 021   -15 000 € 

 

 

 

VI – URBANISME (suite) 

 

2- Acquisition d’un bien immobilier situé Avenue du Général de Gaulle suite au dépôt 

d’une déclaration d’intention d’aliéner portant sur les biens de la famille HAMONIC 

 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’une Déclaration d’Intention d’Aliéner a 

été déposée en mairie, le 26 avril dernier, qui porte sur les biens AI 162 (986 m2) et AI 599 

(d’une surface totale de 229 m2 mais constituant une parcelle d’accès en indivision forcée). 

 

Conformément à ce qui a pu être étudié dans le cadre de la procédure de révision du PLU et 

dans la perspective de pouvoir désenclaver ce quartier, il rappelle que la commune doit être 

intéressée par une partie de ces biens pour y réaliser un aménagement dont un cheminement 

piéton. Il faudrait qu’elle puisse acheter une partie de la parcelle AI 162 sur laquelle se trouve 

deux petits bâtiments et le droit en indivis de la parcelle AI 599. 

 

Monsieur le maire informe que des négociations ont été menées avec les futurs acquéreurs 

pour prévoir ces acquisitions à l’issue de la vente avec la famille HAMONIC, propriétaire 

actuelle de ces biens. 

 

Monsieur le maire propose de ne pas jouer le droit de préemption et d’établir avec les 

acquéreurs une promesse de vente portant sur la parcelle AI 162 (la surface sera précisée par 

le document d’arpentage) et sur 1/3 de la quotité du droit indivis attaché à la parcelle AI 599, 

ce qui pourrait représenter une surface approximative de 76,38 m2.  Au préalable, il faut que 

la commune se garantisse d’être bien devenue propriétaire des 2/3 de ce droit indivis lors des 

ventes de la propriété EPAILLARD, en 2015, et de la propriété AYOUL, en 2016 ; ces deux 

biens étant situés en limite de cette parcelle, rue Duguesclin. 
 

Concernant le prix de cession, monsieur le maire informe qu’il a été convenu avec les parties 

d’un prix de vente forfaitaire comprenant le prix du terrain ainsi que la valeur vénale du 

« hangar léger » situé sur la parcelle AI 162, celle-ci étant estimée de l’ordre de 2 000 € à 

2 500 €. 

 

Deux propositions ont donc été faites sur cette base : 

 

▪ à 4 000 € pour la surface extraite de la parcelle AI 162 (surface à préciser selon document 

d’arpentage)  

 

▪ à 6 000 € pour la surface extraite de la parcelle AI 162 et de 1/3 de la quotité attaché aux 

droits indivis de la parcelle AI 599 (surface à confirmer).  
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Monsieur le maire propose que la commune règle les frais de géomètre (établissement du 

bornage, du document d’arpentage, etc.) près du cabinet QUARTA (Molac) et les frais d’acte 

notarié.  

 

Il souhaite que cet acte de vente soit signé dans la continuité immédiate de la signature de 

l’acte d’achat de la propriété HAMONIC par les acquéreurs. Le prix de vente sera précisé par 

le notaire sur la base de l’une des deux hypothèses précitées.  

 

Monsieur le maire soumet ces propositions au conseil municipal ; une promesse de vente 

pourra être établie avec les acquéreurs avant la vente de ces biens. 

 

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

municipal décide : 

 

- de ne pas exercer son droit de préemption urbain si les futurs acquéreurs des 

biens cadastrés AI 162 et A1 599 signent une promesse de vente à la commune 

portant sur l’acquisition d’une partie de la parcelle AI 162 comprenant le 

« hangar léger » et de 1/3 de la quotité du droit indivis attaché à la parcelle AI 

599 sous réserve que la commune dispose déjà des 2/3 du droit indivis de cette 

parcelle, 

 

- autorise monsieur le maire à signer cette promesse de vente à intervenir auprès 

des consorts BLANDIN, futurs acquéreurs des biens de la famille HAMONIC. 

Cette vente devra intervenir dans la continuité immédiate de la signature de 

l’acte d’achat de la propriété HAMONIC par les consorts BLANDIN, 
 

- de régler les frais de géomètre (établissement du bornage, du document 

d’arpentage, etc.) près du cabinet QUARTA (Molac) et de régler les frais d’acte 

notarié auprès de Maitre LAROZE (Malestroit), 

 

- qu’il sera notifié, dans l’acte de vente, un droit d’accès pour les consorts 

BLANDIN à la parcelle AI 162 à partir de la rue Duguesclin et l’établissement 

d’une clôture entre la parcelle AI 162 et 220 aux frais de la commune. 

 

VII- INTERCOMMUNALITE 
 

1- Composition du conseil communautaire - Fixation du nombre et de la répartition des 

sièges du conseil communautaire De l’Oust à Brocéliande Communauté – application de 

la règle du droit commun 
(délibération n°46-2019) 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la composition du conseil de la 

communauté de communes est fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du 

CGCT.  

Cet article prévoit 2 possibilités de répartition des sièges : soit par accord local, soit par 

application du droit commun. 

 

Dans le cadre de la recomposition des organes délibérants des établissements publics de 

coopération intercommunale qui entrera en vigueur à l’issue des élections municipales de 

2020, monsieur le maire rappelle que chaque conseil municipal, membre d’un EPCI, a 
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jusqu’au 31 août pour délibérer afin de fixer un accord local. Il précise qu’en cas 

d’application du droit commun, les conseils municipaux n’ont pas d’obligation à délibérer. 

 

Il précise que, le 23 mai dernier, les conseillers communautaires se sont accordés de manière 

unanime à maintenir la répartition telle qu’elle existe aujourd’hui. Cette répartition des sièges 

correspond à l’application de la règle du droit commun.  

 

Pour rappel, les sièges du conseil communautaire De l’Oust à Brocéliande Communauté sont 

répartis ainsi :  

 

COMMUNES 
Nombre de conseillers 

communautaires titulaires 

GUER 8 

LA GACILLY 5 

CARENTOIR 4 

SERENT 4 

MALESTROIT 3 

BEIGNON 2 

PLEUCADEUC 2 

AUGAN 2 

RUFFIAC 2 

SAINT-GUYOMARD 1 

SAINT-MARTIN-SUR-OUST 1 

CARO 1 

MISSIRIAC 1 

SAINT-MARCEL 1 

BOHAL 1 

COURNON 1 

MONTENEUF 1 

SAINT-CONGARD 1 

LIZIO 1 

PORCARO 1 

TREAL 1 

SAINT-ABRAHAM 1 

SAINT-MALO-DE-BEIGNON 1 

SAINT-NICOLAS-DU TERTRE 1 

REMINIAC 1 

SAINT-LAURENT-SUR-OUST 1 

 

Vu l’avis du conseil communautaire en date du 23 mai 2019, le maire propose au conseil 

municipal de valider, la répartition des sièges du conseil communautaire à compter du 

prochain mandat telle qu’indiquée dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 

2- RGPD : Convention entre la communauté de communes et Pleucadeuc 

(délibération n°47-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que la loi « Informatique et Liberté » oblige toute personne morale 

utilisatrice de données personnelles à mettre en place un Règlement Général de Protections 

des Données (RGPD). 
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Pour ce faire, De l’Oust à Brocéliande Communauté a engagé, à la demande des communes, 

une réflexion afin de mettre en place ce service au niveau du territoire. Différentes possibilités 

ont été évoquées (notamment un conventionnement des communes avec le Centre de 

Gestion). 

 

A l’issue des réflexions, les élus se sont accordés sur une mutualisation du service au niveau 

de la Communauté de communes avec une participation des communes. 

 

Les communes ayant émis un avis favorable de principe, la répartition du coût du service 

mutualisé se présente donc ainsi :  

 
Collectivités Coût par commune et pour OBC* 

Augan 1 577 € 

Beignon 1 577 € 

Bohal 1 577 € 

Carentoir 1 577 € 

Caro 1 577 € 

Cournon 1 577 € 

Guer 1 577 € 

La Gacilly 1 577 € 

Lizio 1 577 € 

Malestroit 1 577 € 

Missiriac 1 577 € 

Monteneuf 1 577 € 

Pleucadeuc 1 577 € 

Porcaro 1 577 € 

Réminiac 1 577 € 

Ruffiac 1 577 € 

Saint-Abraham 1 577 € 

Saint-Congard 1 577 € 

Saint-Guyomard 1 577 € 

Saint-Laurent-sur-Oust 1 577 € 

Saint-Malo-de-Beignon 1 577 € 

Saint-Marcel 1 577 € 

Saint-Martin-sur-Oust 1 577 € 

Saint-Nicolas-du-Tertre 1 577 € 

Sérent 1 577 € 

Tréal 1 577 € 

OBC 3 154 € 

 

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et sont calculés moyennant la participation de toutes 

les communes. Si une (ou plusieurs) commune(s) venait à se désister, le coût sera réparti entre 

les autres participants. 

 

Afin de formaliser cette proposition, le conseil municipal doit  

- valider, pour les 2 prochaines années, la mutualisation du service RGPD avec la 

communauté de communes 

- valider le principe de répartition tel que présenté ci-dessus 
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- autoriser le maire à signer la convention afférente pour la mise en place de ce service. 

 

Le conseil municipal s’exprime avec 4 voix contre la mise en place de cette mutualisation et 

les conditions proposées ; il y a également 7 absentions. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, le conseil municipal : 

 

. valide pour les 2 prochaines années, la mutualisation du service RGPD avec la 

communauté de communes, et le principe de répartition tel que présenté ci-dessus. 

 

. autorise le maire à signer la convention afférente pour la mise en place de ce service. 

 

VII- DIVERS 

 

1-Présentation du rapport annuel sur le fonctionnement de l’eau potable et de 

l’assainissement – 2018. 
(délibération n°48-2019) 

 

Monsieur le maire informe que ce rapport doit être présenté au conseil municipal. 

 

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-

1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au maire ou au président de l'établissement public de 

coopération intercommunale de joindre à son rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’eau potable et d’assainissement la note d’information de l’agence de l’eau sur les 

redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme 

d’intervention. 

 

La « Note d’information 2019 » établie sur la base de l’activité 2018 montre que le prix 

moyen de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne est de 4,12 € TTC par m³, ce qui correspond à 

une dépense annuelle de 494 euros pour un foyer consommant 120 m³. 

  

L’agence de l’eau redistribue l’argent des redevances en finançant des actions prioritaires 

pour la protection de l’eau.  En 2018, l’agence a perçu 359 millions d’euros de redevances, 

dont 288 millions d’euros en provenance de la facture d’eau 

 

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. 

 

 

 


