
 

                           
 

           Séance du lundi 18 décembre 2017  à 19h 

 

COMPTE RENDU 
 

 

Le compte rendu de la séance du 14 novembre sera validé lors de la prochaine séance. 

 

Présents : Loïc BALAC ; André GUILLEMOT ; Alain LOYER ; Nathalie GOURMIL ; 

Elisabeth GUILLEMOT ; Pascal SERAZIN ; Régine CADORET ; Loïc MAHEAS ; 

Manuella PONDARD ; Philippe RACOUET ; Noémie MAGRE ; Geneviève BLANDIN ; 

Ronan LE CADRE ; Annick ESLINE ; Bruno SIENA-DAUTIGNY.  

Absents excusés :  

Cécile BOURNIGAL donne pouvoir à Alain LOYER 

Laurence ASCOUET donne pouvoir à Régine CADORET (pour le début de séance) 

Loïc OLIVIER (en début de séance) 

 

Secrétaire de séance : Noémie MAGRE 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Nombre de conseillers présents : 16 

Nombre de pouvoirs : 2 

 

I - FINANCES 

 
1-Délibération modificative pour le budget assainissement n°1 

 (délibération n°105-2017) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts à l’article 2762 du 

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

supplémentaires suivants : 

 

Section d’investissement 

En dépenses : + 7 000 € au 2762 

En recettes : + 7 000 € au 2762 

 

Le budget s’équilibre en section d’investissement à 170 030 € en dépenses d’investissement et 

à 181 703,78 € en recettes d’investissement.  

 

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

modificative n°1 du budget assainissement 2017. 

 

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

modificative présentée. 



 

2-  Ouverture de crédits en investissement pour le budget 2018 

 

2-1 Ouverture de crédits en investissement pour le budget communal 2018 
(délibération n° 106-2017) 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2018, la commune 

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

restes à réaliser de l’exercice 2017. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018 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 2017. 

 

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

 

Section Investissement 

DEPENSES 

Crédits votés pour le 

budget 2017 

¼ des crédits à réinscrire 

pour le budget 2018 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais 

d’études, etc.) 

150 620 € 37 655 € 

204- Subventions 

d’équipement versées 

31 300 € 7 825 € 

21 – Immobilisations 

corporelles (terrains, 

installations de voirie, etc.) 

327 000 €  81 750 € 

23- Immobilisations en 

cours (travaux) 

1 414 880 € 353 720 € 

 

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

monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

2-2. Ouverture de crédits en investissement pour le budget assainissement 2018 
(délibération n° 107-2017) 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2018, la commune 

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

restes à réaliser de l’exercice 2017. 

  



Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018 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 2017. 

 

Monsieur le maire propose de réinscrire les crédits suivants pour le budget assainissement. 

Section Investissement 

DEPENSES 

Crédits votés pour le 

budget 2017 

¼ des crédits à réinscrire 

pour le budget 2018 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais 

d’études, etc.) 

830 € 207,50 € 

23- Immobilisations en 

cours (travaux) 

85 000 € 21 250 € 

27- Autres immobilisations 

financières (créances sur 

TVA) 

19 200 €                  4 800 € 

 

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

monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

3- Achat de la parcelle ZR 125 donnant sur la route de Molac 
(délibération n°108 -2017) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°75-2017 ; la commune va acquérir les parcelles 

ZR 327 et ZR 330 pour 6,50 € le mètre carré. 

 

Monsieur le maire informe qu’il a rencontré le propriétaire de la parcelle ZR 125. Ce dernier 

accepte de la vendre pour le même prix. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour approuver l’acquisition de cette parcelle 

ZR 125. Il rappelle que la commune prendra à sa charge les frais de bornage pour cette 

acquisition et les frais de notaire. 

 

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

- approuve l’acquisition de la parcelle ZR 125 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, 

- accepte la prise en charge des frais de notaire à intervenir pour l’établissement de 

l’acte de vente et autorise le maire à le signer. 

 

 



4- Demande de subvention au titre du PDIC 2018 
(délibération n° 109-2017) 

 

Monsieur le maire rappelle que les travaux de voirie portant sur des voies communales et 

rurales peuvent être financés dans le cadre du programme départemental d’investissement sur 

la voirie communale et rurale. 

 

Il informe que la commission travaux du 2 décembre dernier a pris connaissance de 

l’estimation des travaux proposée par les services d’Oust à Brocéliande Communauté et 

propose de retenir le programme de travaux ci-après pour l’année 2018  pour cette demande 

de subvention : 

 

- La Gigois – 900 m : 31 089 € HT 

- La Frégonnais – 550m : 19 253 € HT 

Total : 50 342 € HT 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour déposer ce dossier de 

demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

 

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

-accepte le projet de travaux de voirie présenté pour la demande de subvention au titre 

du PDIC - année 2018, 

-accepte de présenter un montant total de travaux de 50 432 € HT. Ce programme de 

travaux sera financé en investissement (compte 2315-47) sur le budget communal 2018, 

-sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental pour financer les travaux de 

voirie décrits ci-dessus. 

 

5- Modalités de location des bureaux au local médical  
(délibération 110 et 111 -2017) 

• Monsieur le maire informe que le docteur MAINGOT bénéficie d’un contrat de location  

depuis le 1er avril 2016. Ce contrat se termine le 30 mars 2018. Mme MAINGOT règle un 

loyer mensuel de 225 € HT. 

 

Absente pour des raisons de santé depuis le lundi 4 décembre, il a été proposé en bureau 

municipal de suspendre le versement de ces loyers depuis cette date jusqu’à son retour.  

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de formaliser cette décision par une prise de 

délibération. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal confirme la suspension du 

versement des loyers du docteur MAINGOT, à compter du 1er décembre 2017 et jusque 

la date de son retour. Sur cette période, ces loyers ne lui seront pas réclamés. 

 

• Monsieur le maire informe que le docteur LE GLAUNEC quitte le cabinet médical au 31 

décembre prochain. Le docteur Chloé LAHAYE, qui a déjà effectué un remplacement de 3 

mois à Pleucadeuc, souhaite prendre sa suite et s’installer dans le bureau qu’il occupait. 

 



Monsieur le maire propose d’établir, dans un 1er temps un contrat de location type bail 

précaire d’une durée de 23 mois, soit du 8/01/2018 au 7/12/2019. Il pourra être envisagé 

ensuite un bail professionnel d’une durée de 6 ans. Il propose que le montant du loyer soit 

progressif et tienne compte du temps d’occupation du local par le docteur LAHAYE. 

 

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

 

- autorise le maire à signer un contrat de location à partir du 8 janvier 2018 sur 

une durée de 23 mois, dans le cadre d’un bail précaire, 

- décide de fixer des loyers mensuels comme suit : 

Du 8 janvier jusqu’au 30 juin 2018 : mise à disposition gratuite du bureau, 

Du 1er juillet jusqu’au 31 décembre 2018 : 85 € HT par mois. 

Du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2019 : 130 € HT par mois. 

Du 1er juillet 2019 jusqu’au 7 décembre 2019 : 170 € HT par mois. 

 

II – URBANISME 

 
1-Lancement de la procédure de révision du PLU 
(délibération n° 112-2017) 

 

Monsieur le maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est la traduction 

règlementaire du projet de développement urbain d’une commune. Il vise à planifier, pour les 

années à venir, l'habitat, les déplacements, les activités, l'environnement dans un objectif de 

développement durable. L’intérêt d’un PLU réside aussi dans le projet de territoire, partagé et 

concerté, qu’une commune souhaite définir pour son aménagement et son développement 

futurs. 

 

Le PLU qui s’applique actuellement a été approuvé par le conseil municipal, le  21 juin 2005, 

c’est-à-dire il y a près de 13 ans. Or, un PLU est fait pour une durée de 10 ans maximum. Il a 

fait l’objet de modifications / 

- En 2011, pour modifier l’article  6 du règlement du PLU applicable à la zone 1AUb. 

- En 2012, pour réduire le périmètre de protection des monuments historiques. 

 

Monsieur le maire précise que cette révision permettra la mise en compatibilité du PLU avec 

le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), document obligatoire à l’échelle de plusieurs 

communautés de communes et d’une durée de 20 ans. Le projet de SCOT, qui va s’appliquer 

sur notre commune, sera arrêté par le Conseil du Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne, le 20 

décembre 2017 et approuvé au cours de l’année 2018. La révision du PLU permettra aussi de 

prendre en compte d’autres documents comme le Programme Local de l’Habitat (PLH), 

existant sur la Communauté de Communes, qui prévoit des actions en matière d’habitat au 

bénéfice des habitants. 

 

Cette révision prendra obligatoirement en compte les nouvelles lois, en particulier les lois 

Grenelle 1 et 2 et la loi ALUR, plus récente. Toutes ces lois vont dans le même sens, à savoir 

le développement durable du territoire à travers le respect de l’environnement d’une façon 

générale et la préservation des espaces naturels et agricoles en particulier. Plus 

spécifiquement, la loi ALUR réduit considérablement les possibilités de construction en 

dehors des bourgs. Il en résultera nécessairement sur notre commune sur les autres la non 

constructibilité de terrains actuellement constructibles.  

 



Hormis ce contexte législatif et réglementaire, monsieur le maire indique que cette révision du 

PLU suivra les objectifs suivants : 

- définir un nouveau projet d’aménagement pour les dix prochaines années ; 

- mettre en conformité le PLU avec les dernières dispositions législatives, et notamment 

les lois Grenelle et ALUR ; 

- se mettre en compatibilité avec le SCoT du Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne, en 

cours d’élaboration ; 

- prendre en compte les activités et usages sur la commune et proposer des réponses 

adaptées en matière de développement et de préservation des espaces agricoles ; 

- renforcer l’attractivité du bourg notamment au niveau commercial ; 

- favoriser le renouvellement urbain, en étant attentifs aux locaux commerciaux, 

artisanaux ou d’habitations disponibles, 

- assurer le maintien et permettre le développement d’activités économiques sur le 

territoire ;  

- promouvoir de nouvelles formes urbaines et valoriser les espaces urbains, 

- assurer une gestion économe de l’espace en limitant l’étalement urbain et la 

consommation foncière 

- préserver les composantes de la trame verte et bleue et les valoriser 

- améliorer la circulation du bourg et des espaces environnants et proposer des 

alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture 

- permettre le renouvellement des générations et conserver une mixité sociale et 

intergénérationnelle 

- adapter l’habitat et favoriser la mutation des espaces déjà urbanisés 

- garantir un bon niveau d’équipements et de services aux habitants et aux entreprises du 

territoire 

- conserver un territoire rural dynamique et préserver ses atouts patrimoniaux 

- préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels 

 

Monsieur le maire rappelle que la démarche de révision d’un PLU est obligatoirement 

soumise à concertation avec la population.  

Il est proposé la mise en place d’une concertation sur toute la durée de l’étude et de 

l’élaboration de ce document d’urbanisme et selon les dispositifs suivants : 

- la présente délibération sera affichée en Mairie durant toute la durée des études nécessaires ; 

-un registre sera disponible en mairie pour recueillir les demandes et observations des 

habitants ; 

-les observations pourront aussi être adressées en mairie par courrier postal ou par voie 

électronique à l’adresse : plurevision@pleucadeuc.fr 

-deux réunions publiques, au moins, seront organisées : 

.une première avant le débat sur le projet de Plan d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) qui contient un diagnostic et une présentation des enjeux, des objectifs et 

des orientations du PLU 

.une seconde avant l’arrêt définitif en conseil municipal  

-chaque phase importante de cette procédure d’élaboration du PLU fera l’objet d’une 

communication spécifique (lettres d’informations communales et Site Internet) 

-une enquête publique aura bien sûr lieu ensuite avec des permanences du commissaire 

enquêteur en mairie. 

 

A compter de la publication de la délibération prescrivant la révision du PLU, monsieur le 

maire informe que la Commune peut décider de surseoir à statuer sur les demandes 

mailto:plurevision@pleucadeuc.fr


d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 

compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur Plan.  

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L103-1 à L103-6, L 153-1 à 151-3, L 

152-1 à 152-7 et L153-1 à L153-60. 

 

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

 

- de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire 

communal ;  

- d’approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation définis ci-

dessus ;  

- d’exercer si nécessaire la faculté d’opposer un sursis à statuer, selon les formes et 

conditions édictées par l’article L 123-6 du code de l’urbanisme ; 

- de solliciter toutes les aides extérieures permettant la réalisation des études 

nécessaires à la révision de son PLU ; 

- de confier les études de révision au bureau d’étude « La Boîte de l’Espace » 

(Nantes) dont la prestation s’élèvera à 19 900 € HT ;  

- d’autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document et 

accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de cette décision ; 

- de constituer le comité de pilotage pour le suivi de la procédure de révision du 

PLU, qui sera composé des membres élus de la commission urbanisme et de Loïc 

MAHEAS et Philippe RACOUET, conseillers municipaux et agriculteurs de 

profession ; 

- d’associer à la révision du PLU les services de l’Etat, organismes et personnes 

publiques, conformément aux dispositions des articles L.132-7 et suivants du code 

de l’urbanisme ; 

- d’inscrire aux budgets des exercices considérés les crédits destinés au 

financement des dépenses affectées à cette étude.  

 

2- Lancement d’une étude d’aménagement de bourg et demande de subvention 
(délibération n° 113-2017) 

 

Monsieur le maire informe qu’en complément et parallèlement à cette procédure de révision 

du PLU, il propose de mener une étude d’aménagement de centre-bourg qui va s’intéresser 

aux modalités de développement du commerce et des services, au devenir des bâtiments 

inhabités voire délaissés, aux terrains disponibles, etc.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour choisir le cabinet TICA (Nantes) afin de 

réaliser cette étude. Le coût de cette étude est de 20 500 € HT. 

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

- accepte de retenir le cabinet TICA (Nantes) pour réaliser cette étude complémentaire à 

celle du PLU, 



- autorise le maire à signer un contrat de prestation avec ce cabinet, dont la prestation 

s’élève à 20 500 € HT, 

- dit que les crédits nécessaires à la réalisation de cette dépense seront prévus sur les 

budgets communaux 2018 et 2019. 

 

III - TRAVAUX/MARCHES PUBLICS 

 
1 – Dossier aménagement de rues : travaux dans les rues Saint-Cadoc (1ère partie), des 

Eglantiers, Saint-Julien et le Hameau du Chêne 
(délibération n° 114-2017) 

 

Monsieur le maire informe qu’il faut finaliser le dossier de consultation des entreprises avant 

de lancer la consultation en procédure adaptée. 

 

Il informe qu’il faut prévoir un passage caméra dans les réseaux des rues Saint-Julien et Saint-

Cadoc. Un réseau d’assainissement est présent sur la rue Saint-Julien mais il faudrait 

connaître l’état du réseau et les raccordements privés. 

 

Compte-tenu des éléments du diagnostic sur le réseau d’eaux pluviales, il sollicite le conseil 

municipal afin de valider les secteurs à étudier pour le réseau d’eaux pluviales. Le cabinet 

ECR propose une prestation de levé topographique à 1 700 € HT. 

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

- d’accepter la proposition de prestation de levé topographique d’ECR à 1700€ HT 

- que les secteurs des rues Saint-Cadoc, des Eglantiers, Saint-Julien et le Hameau 

du Chêne seront à étudier pour le réseau d’eaux pluviales ainsi que sous le futur 

aménagement du parking au cimetière. 

2- Ancienne mairie 

 

La réception des travaux de la 2ème partie de l’ancienne mairie est prévue ce jeudi 21 

décembre. 

 

3- Informations sur les consultations terminées  

 

• Désamiantage et démolition de l’ancienne école publique 
(décision  69-2017) 
 

La consultation a été lancée par voie de presse le 6 novembre dernier. 9 entreprises ont 

déposées une offre. L’entreprise Démolition Bretagne Sud (Tréffléan) a été retenue pour 

24 875,50 € HT pour une estimation  à 41 000 € HT. 

 

Les travaux devraient débuter fin janvier. 

 

• Travaux de plantation des parcelles 14 A et 15 A au Brétin 
(décision  68 -2017) 

 

La consultation a été lancée par voie de presse le 9 novembre dernier. Une seule entreprise a 

répondu et l’offre proposée n’est pas conforme au cahier des charges (hauteur des plants). 



 

L’appel d’offres est déclaré infructueux. Une nouvelle consultation sera lancée en début 

d’année pour une plantation à prévoir fin de l’été. 

 

●Destruction de documents 
(décision 69 -2017) 

 

Une consultation a été lancée auprès de 4 sociétés en septembre dernier. L’entreprise ESAT 

Les Ateliers du Prat (Vannes) a été retenue pour une offre  à 191 € HT (pour 8ml de 

documents à détruire). 

 

● Contrat de prestation pour la lutte contre les nuisibles 
(décision 70 -2017) 

 

Une consultation a été lancée auprès de 4 sociétés le 28 septembre dernier. L’entreprise 

FARAGO (Vannes) a été retenue pour une offre 820 € HT par an pour 4 interventions par an 

dans les bâtiments et deux interventions par an pour les réseaux d’assainissement. 

 

● Mise en place du RIFSEEP pour les filières concernées suite au diagnostic 

organisationnel des services par le CDG 56 
(décision 71 -2017) 

 

La commune a engagé une réflexion sur l’organisation et le fonctionnement de ses services. 

Dans ce contexte, il est pertinent de construire le régime indemnitaire du RIFSEEP sur le 

nouvel organigramme à venir (mises à jour des fiches de poste). Le RIFSEEP se base sur le 

niveau de fonctions occupé par chaque agent. 

Cette prestation proposée par le CDG 56  s’élève à 2 937 € (33 heures d’intervention). 

 

III – INTERCOMMUNALITE 

 
1-Point sur les réunions communautaires 

Monsieur le maire donne quelques éléments d’informations sur les dernières réunions 

communautaires. 

 

IV-CMJ 
 

1-Point sur les élections des 8 et 9 décembre 2017 

4 jeunes ont été élus : Flora MORICE, Nolwenn LE DIAGNO-LE FLOCH, Nina MORICE et 

Loéva RAMBAUD. 

 

L’installation du CMJ aura lieu le samedi 13 janvier à 9h. 

 

V- DIVERS 

 
1- Inventaire des cours d’eau 

(délibération  115-2017) 
 



Monsieur le maire informe que, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux), l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la 

Vilaine vient de réaliser un inventaire des cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant, 

conforme à un cahier des charges validé par la Commission Locale de l’Eau et l’IGN.  

 

Monsieur le maire explique que cet inventaire a été réalisé à partir de critères techniques de 

terrain et d’une démarche locale participative à laquelle la commune a été associée via un 

groupe de travail composé d’élus et d’agriculteurs. 

 

Monsieur le maire présente les plans de cartographie relatifs à ces cours d’eaux. 

 

Il sollicite le conseil municipal pour valider les résultats de cet inventaire des cours d’eau sur 

la commune et permettre son intégration dans le PLU de la commune à l’occasion de la 

prochaine révision pour ainsi se mettre en conformité avec l’arrêté inter-préfectoral portant 

approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la 

Vilaine du 2 juillet 2015. 
 

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

- adopte l’inventaire des cours d’eau présenté, 

- émet deux observations sur des cartographies sous réserve de vérification et de 

validation par l’EPTB Vilaine : 

. une observation porte sur une partie du tracé du cours d’eau débouchant au 

village de la Ville Billy. Le tracé ne correspondrait pas à l’emplacement actuel du 

cours d’eau. 

 

. une observation porte sur le cours d’eau qui relie Kermaria à la Croix Josse. Il 

faudrait étudier les caractéristiques de ce cours d’eau afin de valider son 

existence. 

 

- s’engage à intégrer cet inventaire dans le prochain PLU. 

 

VI- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 


