
                           
 

           Séance du mardi 19 février 2019 – 19h00 

 

COMPTE RENDU  
 

 

Monsieur le maire demande le dépôt des listes pour l’élection de la commission de délégation 

de service public d’assainissement (cf. III – Marché Publics / 1.2 Mise en place d’une commission de 

délégation de service public pour la gestion du service public d’assainissement) 

 

Une liste est déposée ; il en fait la lecture des membres : 
 

 

 

 

 

 

 

 

I – URBANISME 

 
1- Présentation et Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable dans le cadre de la révision du PLU 
 (délibération n°1-2019) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) par délibération n°112-2017 en date du 18 décembre 2017.  

L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD).  

 

Selon l'article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit : 

 - les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 

état des continuités écologiques, 

 - les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune. 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain.  

 

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, « Un débat a lieu au sein du 

conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 

durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de 

plan local d'urbanisme ».  

  

Titulaires Suppléants 

André GUILLEMOT Loïc MAHEAS 

Alain LOYER Elisabeth GUILLEMOT 

Laurence ASCOUET Philippe RACOUET 



Monsieur le maire rappelle que la commune de Pleucadeuc bénéficie d’un bourg dynamique 

et relativement développé pour une commune de sa taille. A travers son futur PLU révisé, il 

est souhaitable de prolonger cette dynamique pour permettre d’accueillir de nouveaux 

habitants mais aussi de conforter sa position de pôle relais au sein du Pays de Ploërmel (cf. 

SCOT du Pays de Ploërmel).  

Il est envisagé une croissance démographique d’environ 1 % par an, pour atteindre un peu 

plus de 2 000 habitants en 2030. Le PLU devra ainsi garantir la réalisation d’au moins 130 

logements soit 11 logements par an. 

 

Avant de faire l’exposition du projet de PADD, il est rappelé qu’il est envisagé l’adoption du 

PLU en novembre prochain. Au mois de mai, le projet de PLU sera présenté au conseil 

municipal pour ensuite être adressé aux personnes publiques associées et être soumis à 

enquête publique. 

 

Monsieur le maire rappelle que ces orientations ont été présentées aux personnes publiques 

associées et consultées ainsi qu’en réunion publique, le mardi 12 février dernier. 

 

Le cabinet explique le projet de PADD et les orientations retenues pour arriver à ces objectifs. 

Il est présenté l’une après l’autre les orientations 

 

*Orientations n°1 : consolider et renouveler un bourg dynamique, cœur de vie de la 

commune 

Il est proposé de :  

- « épaissir » le cœur du bourg, qui présente un centre historique, en s’appuyant sur des 

espaces de renouvellement urbain stratégiques, 

- protéger et de développer l’offre de commerces et de services en définissant une stratégie de 

pérennisation des commerces et des locaux d’activités  

- étudier la création de nouveaux locaux commerciaux tout en recherchant une ambiance de 

bourg qualitative, 

-  améliorer les déplacements et l’accessibilité dans le cœur du bourg en développant le réseau 

de venelles, de maintenir voire étoffer si nécessaire l’offre de stationnement et repenser la 

circulation à l’ouest du bourg, 

- valoriser la trame végétale de l’agglomération en soulignant les effets de « portes arborées » 

et de cœurs d’îlots jardinés, 

- permettre une densification douce et répartie de l’agglomération accompagnant la trame 

paysagère, 

- conforter un pôle principal d’équipements et anticiper les besoins de nouvelles structures ou 

l’adaptation des existantes, 

- veiller à la qualité et à la capacité des réseaux au regard des développements envisagés, 

- programmer les nouveaux secteurs d’extension à vocation d’habitat en donnant la priorité à 

ceux qui s’insèrent le mieux dans les franges de l’agglomération 

- conforter les hameaux de la Grassais et de la Ville Samson, en limitant leur développement 

(conforter l’intérieur des villages mais ne pas prévoir d’extension) et en favorisant les liaisons 

véhicules et piétonnes, 



- renforcer le lien de l’agglomération à la voie verte et valoriser le pôle de l’ancienne gare 

- conforter les hameaux de la Grassais et de la Ville Samson, en limitant leur développement 

(conforter l’intérieur des villages mais ne pas prévoir d’extension) et en favorisant les liaisons 

véhicules et piétonnes, 

- renforcer le lien de l’agglomération à la voie verte et valoriser le pôle de l’ancienne gare 

 

*Orientations n°2 : développer et diversifier un pôle d’emploi industriel, poumon 

économique de la commune 

Il est proposé de : 

- apporter une réponse aux projets de développement des grandes industries et anticiper 

les besoins futurs, 

- prévoir une marge de développement pour les activités économiques adaptée à leur 

nature et à leur situation, 

- protéger et favoriser la pérennité des sites d’exploitation agricoles, 

- repenser et autonomiser la desserte du parc d’activités, 

- prévoir une offre foncière diversifiée et de qualité pour accueillir de nouvelles 

activités, 

- inscrire le parc d’activités dans la transition numérique et environnementale, et 

contribuer ainsi à son attractivité, 

- permettre l’accueil d’activités adaptées au sein de l’agglomération, 

- favoriser les projets économiques valorisant le patrimoine communal, 

- viser l’optimisation des surfaces à vocation économique et modérer la consommation 

de nouveaux espaces à cette fin. 

 

*Orientations n°3 : mettre en valeur et préserver une belle campagne, cadre de vie 

privilégié pour la commune  

Il est proposé de : 

- modérer la consommation des terres agricoles, naturelles et forestières, 

- conforter la trame verte et bleue de la commune, en particulier les continuums 

écologiques des Landes de Lanvaux et de la vallée de La Claie, 

- intégrer les sensibilités paysagères de la commune, en termes de covisibilité, de 

repères emblématiques et de franges bâties, 

- apporter une attention particulière au maintien des arbres et haies caractéristiques du 

paysage rural, en protégeant strictement les plus remarquables, 

- repérer le bâti patrimonial rural et accompagner son évolution, 

- valoriser les hameaux en tant que lieux de vie animant l’espace rural, 

- contribuer à la fonctionnalité et à la sécurisation de la trame viaire communale, 

notamment à travers les choix d’aménagements,  

- favoriser les alternatives à l’autosolisme dans un contexte rural, 

- valoriser la voie verte et renforcer sa connexion avec le territoire, 

- pérenniser et développer les chemins et circuits de randonnée. 

 

Le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD. Le contenu du débat est 

retranscrit dans le procès-verbal de la séance. 

 



Monsieur le maire présente le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018 ; il est adopté 

à l’unanimité. 

 

II – FINANCES 

 
1-Demande de subvention auprès du Conseil Régional – restauration de la chapelle 

Saint-Joseph 
(délibération n°2-2019) 

 

 

Monsieur le maire rappelle les délibérations n°5 et 6-2018 du 1er mars et n°70-2018 du 6 

novembre 2018 concernant les demandes de subventions pour financer les travaux de 

restauration de la chapelle Saint-Joseph. 

 

Il a été proposé de déposer un dossier de subvention auprès de la Région. Monsieur le maire 

rappelle que le coût estimatif des travaux présenté par l’architecte, Jean-Pierre LECONTE, est 

de 147 635 € HT (non compris les frais de maitrise d’œuvre, de mission SPS, etc.). 

 

Monsieur le maire explique que la demande de subvention auprès du Conseil Régional doit 

contenir un projet de valorisation du site. Une délibération peut être prise en ce sens. 

 

Après discussion en bureau municipal, il est convenu de définir les actions de valorisation de 

cette chapelle comme suit : 

- Ouverture au public chaque dimanche, 

- Ouverture tous les jours pendant la période de l’exposition des crèches (fin décembre – 

début janvier de chaque année) car il y a des crèches exposées au sein de cette 

chapelle, 

- Messe à l’occasion de la Saint-Joseph 

 

Des photos viendront compléter ce dossier. 

 
 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour prendre une délibération définissant ces 

actions de valorisation de ce site. 

 

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

 

-valide les propositions d’actions de valorisations présentées,  

-maintien son dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional, 

-dit qu’un plan de financement sera établi pour tenir compte du taux de subvention 

maximum pouvant être accordé, 

-charge monsieur le maire d’effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de ce 

dossier. 
 

 

2- Demande de subvention pour la réalisation du local esthéticienne auprès de la 

Préfecture au titre de la DETR 
(délibération n°3-2019) 

 

 



Monsieur le maire informe que l’Agence BARBIER (Séné), en charge de la maitrise d’œuvre, 

travaille sur le dossier. Les travaux intérieurs sont estimés au minimum à 45 420 € HT plus 

des frais de maitrise d’œuvre à 6 345 € HT, soit une opération s’élevant à 52 000 € HT. 

 

La Préfecture peut subventionner des travaux dans les bâtiments (y compris petits travaux). 

Monsieur le maire propose de présenter un dossier de demande de subvention, en priorité n°2, 

afin de pouvoir solliciter un financement. 

 

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

- sollicite auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR 2019, 

- dit que ce dossier sera présenté en tant que dossier n°2, 

- dit qu’un plan de financement sera établi pour tenir compte du taux de 

subvention maximum pouvant être accordé, 

- charge monsieur le maire d’effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de 

ce dossier. 

III-TRAVAUX / MARCHES PUBLICS  
 

1- Délégation de service public en matière d’assainissement 
 

1-1 Choix du cabinet en charge du respect et suivi de la procédure 
(décision n°1-2019) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que le contrat d’affermage signé avec la SAUR arrive à terme, au 

31 décembre 2019. Il convient de mettre en lancer une procédure de délégation de service 

public pour confier ce service à un prestataire spécialisé. 

 

Compte-tenu de la délégation dont dispose le maire au titre de l'article L.2122-22 et L.2122-

23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le réglement des marchés et des accords-cadres, il informe qu’une consultation a été lancée 

le 14 décembre 2018 auprès de 4 cabinets afin de confier une mission d’assistance à maitrise 

d’ouvrage pour le renouvellement de la délégation de service public pour la gestion du service 

public de l’assainissement. Ce cabinet doit être effectivement en capacité d'étudier le mode de 

gestion actuel et de proposer un mode de gestion adapté aux besoins de la collectivité ainsi 

que d’aider à la mise en œuvre de cette procédure spécifique de marché public. 

 

Le cabinet ADM Conseil (Orléans) a été retenu pour effectuer cette mission, sur la base d’une 

offre à 6 600 € HT. 

 

1-2 Mise en place d’une commission de délégation de service public pour la gestion 

du service public d’assainissement 
(délibération n°4-2019) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que le contrat d’affermage signé avec la SAUR arrive à terme, au 

31 décembre 2019. Il conviendra de lancer une procédure de délégation de service public pour 

confier ce service à un prestataire spécialisé. 
 



Il informe que l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) 

prévoit la constitution d’une commission à l’occasion de la mise en œuvre d’une procédure de 

délégation de service public ou de concession de travaux et/ou de service. Il faut ainsi mettre 

en place ce type de commission à l’occasion du lancement de la procédure de délégation de 

service public. 

  

En application de l'article susvisé, cette commission est chargée d'ouvrir les plis contenant les 

candidatures, d'analyser ces dernières au regard des critères énoncés par le C.G.C.T, de 

dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, de procéder à l’ouverture des plis 

contenant les offres des candidats et d’émettre un avis sur celles-ci.   

  

Au vu de cet avis, le maire doit engager ensuite librement toute discussion utile avec une ou 

des entreprises ayant présenté une offre, puis saisir le conseil municipal du choix de 

l’entreprise auquel il a procédé.   

  

Aux termes de l’article L.1411-5 du Code générale des collectivités territoriales, dans les 

communes de moins de 3 500 habitants, la commission est composée de l'autorité habilitée à 

signer la convention ou son représentant, et qui en est le Président, et de 3 membres (titulaires, 

suppléants) de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste.  

  

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le 

système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste 

sans panachage ni vote préférentiel (Article D. 1411-3 du CGCT).  

  

Par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et 

de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le 

plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé 

des candidats susceptibles d'être proclamés élus (Article D. 1411-4 du CGCT).  

  

Toutefois, avant de procéder à la constitution de la Commission par élection de ses membres, 

il convient, conformément à l'article D. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, 

de fixer les conditions de dépôt des listes.  

 

Vu les articles, L. 1411-5, D. 1411-3, D 1411-5 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales,  

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer comme suit 

les conditions de dépôt des listes de la Commission de délégation de service public :  

 - les listes sont déposées au début de la présente séance du Conseil municipal au terme 

de laquelle il sera procédé à l'élection des membres de la Commission ;  

 - les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir, conformément à l'article D. 1411-4 du Code général des 

collectivités territoriales,  

 - les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires 

et de suppléants. La commune disposant de moins de 3 500 habitants ; la commission 

doit donc être constituée de 3 délégués titulaires et de 3 délégués suppléants. 

 



 

 

 

 

 1-3 Election des membres de la commission de délégation de service public pour la 

gestion du service public d’assainissement  
(délibération n°5-2019) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.) prévoit la constitution d’une commission à l’occasion de la mise en 

œuvre d’une procédure de délégation de service public ou de concession de travaux et/ou de 

service. Cette commission doit être constituée pour le service de gestion de l’assainissement. 

  

En application de l'article susvisé, cette commission est chargée d'ouvrir les plis contenant les 

candidatures, d'analyser ces dernières au regard des critères énoncés par le C.G.C.T, de 

dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, de procéder à l’ouverture des plis 

contenant les offres des candidats et d’émettre un avis sur celle-ci.   

  

Au vu de cet avis, monsieur le maire engage ensuite librement toute discussion utile avec une 

ou des entreprises ayant présenté une offre, puis saisit le Conseil Municipal du choix de 

l’entreprise auquel il a procédé.   

  

Aux termes de l'article L.1511-5 du C.G.C.T, dans les communes de moins de 3500 habitants, 

la commission est composée : 

- du maire ou de son représentant qui en est le président,  

- de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants de l'assemblée délibérante élus en son 

sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  

  

Le Conseil municipal après avoir délibéré, sur les modalités de dépôt des listes, 

délibération n° 4-2019 du 19 février 2019, à l’unanimité :  

  

- décide de procéder à l’élection des membres de la Commission de délégation de service 

public relative à la délégation de service public pour la gestion du service public de 

l’assainissement de la commune de Pleucadeuc, 

  

- constate qu’une liste constituée en vue de l’élection des membres de la Commission 

prévue par les dispositions susvisées, a été régulièrement déposée conformément aux 

conditions de dépôt des listes fixées dans le cadre de la délibération n° 4-2019 du 19 

février 2019,  

  

-décide de ne pas procéder au scrutin secret pour l’élection des membres de cette 

commission conformément au dernier alinéa de l'article L 2121-21du CGCT,  

  

Il est procédé au vote au scrutin public. Après vote, la liste, régulièrement déposée et 

enregistrée, a obtenu les suffrages suivants :  

  

Nombre de votants :  18 

Nombre de présents :  14  

Nombre de représentés : 4  

Nombre de suffrage exprimés :  18  



  

 

 

 

Sont élus :  

  

 

 

 

    

     

 

 

2- Convention avec Eau du Morbihan pour travaux d’extension et raccordement au 

réseau d’eau potable (locaux professionnels rue Pasteur) 
(délibération n°6-2019) 

 

Monsieur le maire présente la convention de financement proposée par le syndicat Eau du 

Morbihan pour les travaux d’extension du réseau d’eau potable pour le cabinet médical et les 

logements. 

 

Cette convention précise les modalités de financement et confie au syndicat le soin de réaliser 

ces travaux, pour une participation s’élevant à 9 543,30 € HT. 

 

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

signer cette convention et à payer cette participation de 9 543,30 € HT. 

 

3- Recensement des marchés publics conclus en 2018 
(délibération n°6-2019) 

 

Le conseil municipal a pris connaissance de la liste des marchés publics conclus en 2018. Elle 

sera affichée en mairie et au kiosque ainsi que mise en ligne sur le site Internet de la 

commune. 

 

Après avoir entendu ces explications, le conseil municipal, à l’unanimité, valide cette 

liste de marchés publics conclus en 2018 et accepte les modalités de publicité. 

 

4- Informations sur les consultations terminées ou à lancer 

 

4-1 Consultations terminées 
 

● Mission SPS pour les travaux d’aménagement intérieurs des locaux professionnels – 

Résidence Armorique Habitat 
(décision n°2-2019) 

 

Une consultation de plusieurs cabinets a été lancée le 19 janvier dernier. Le cabinet MAHE 

ENVIRONNEMENT (Loyat) a été retenu pour une prestation de 2 250 € HT. 
 

● Mission de maitrise d’œuvre local chasse 
(décision n°3-2019) 

Titulaires Suppléants 

André GUILLEMOT Loïc MAHEAS 

Alain LOYER Elisabeth GUILLEMOT 

Laurence ASCOUET Philippe RACOUET 



 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée en novembre dernier. Trois cabinets ont 

été consultés. C’est la proposition du cabinet BARBIER, pour 6 160,71 € HT, qui a été 

retenue. 

 
● Aire de jeux – Hameau du Chêne 
(décision n°4-2019) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée en novembre dernier. Deux entreprises ont 

répondu. 

Après comparaison des offres de base et des variantes, l’entreprise ID VERDE (Ploeren) a été 

retenue pour une prestation de 19 010 € HT. 

 

● Lotissement le Domaine des Roches – Avenant de plue-value n°3 au lot 1 Terrassement 

Voirie (entreprise COLAS) - (décision n°5-2019) 

 

Monsieur le maire informe que des travaux supplémentaires ont été réalisés : des travaux 

portant sur l’aménagement de l’entrée du lotissement, l’aménagement des places de 

stationnement devant la propriété MORHAN, l’extension de la voie pour aller aux lots 1, 2 et 

3 et la réfection du chemin jusque l’entrée entre les deux lotissements.  

 

Le montant des travaux est de 36 247,24 € HT soit une plue-value de 12,4 % (depuis le 

montant initial du marché car c’est l’avenant n°3). 
 

● Mission de maitrise d’œuvre local esthéticienne 
(décision n°6-2019) 

 

Monsieur le maire informe que Monsieur BARBIER, l’architecte, estime le montant des 

travaux intérieurs à 45 420,00 € H.T ; il propose des honoraires à 10% + 3.5% si nécessité de 

dossier de Permis de Construire avec instruction A.B.F, soit une mission de maitrise d’œuvre 

à 6 345 € HT.  
 

4-1 Consultations à lancer 

 

●Travaux d’aménagement intérieur des locaux professionnels – Résidence Armorique Habitat 

 

Compte-tenu de la délégation dont dispose le maire au titre de l'article L.2122-22 et L.2122-

23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres, monsieur le maire informe qu’une 

consultation en procédure adaptée sera lancée par voie de presse, le mercredi 27 février 

prochain, pour une remise des offres le jeudi 21 mars à 12h00. 

 

Il est envisagé de démarrer ces travaux à partir de la mi-mai. 

 

● Programme de voirie 2019  

 

Compte-tenu de la délégation dont dispose le maire au titre de l'article L.2122-22 et L.2122-

23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres, monsieur le maire informe qu’une 



consultation en procédure adaptée sera lancée par voie de presse, le mercredi 27 février 

prochain pour une remise des offres le jeudi 21 mars à 12h00. 

 

IV -INTERCOMMUNALITE 

 
Le conseil municipal prend connaissance des éléments débattus : 

 

en commission culture tourisme : un effort va être fait pour publier également les activités des 

« petites » médiathèques qui ne sont pas communautaires. Une présentation du « Belvédère » 

de Guer a été faite. 

 

en commission assainissement non collectif : la prise de compétence assainissement collectif 

est repoussée en 2026. Mais, il est recommandé de pouvoir l’étudier et notamment de lancer 

une consultation en 2022 pour laisser le temps aux élus d’en comprendre le contexte et les 

conséquences. Sur le territoire de la communauté de communes, il y a quelques stations 

d’épuration importantes comme celle de Pleucadeuc, Missiriac, Sérent, etc. 

Pour Pleucadeuc, une nouvelle délégation de service public devra être mise en place en 

attendant que ce transfert de compétence ne s’opère. 

 

 V- CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

La prochaine réunion est prévue le 28 février. 

Monsieur le maire propose que le CMJ participe au choix de lieu de plantation d’arbres, à 

coordonner avec La Fondation ROCHER pour novembre prochain, en lien avec l’opération à 

renouveler « un enfant, un arbre » comme cela a déjà été fait. 

 

VI- DIVERS 
 

Les prochaines dates de réunions sont communiquées : 

 

▪Commission Affaires Scolaires, lundi 25 février à 19h 

▪Commission Finances, mardi 26 février à 19h et mardi 19 mars à 19h 

▪Commission Culture, vendredi 15 mars à 19h15 

▪Commission Travaux, samedi 16 mars à 9h 

▪Commission Communication, jeudi 21 mars à 18h30 

▪Conseil Municipal, mardi 26 mars à 19h 

 

 

 


