
 

 

 
                           

 

           Séance du mardi 24 octobre 2017 à 19h30 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

 

 

 

Monsieur le maire présente le compte rendu du mardi 3 octobre qui est validé. 
 

Présents : Alain LAUNAY, André GUILLEMOT ; Cécile BOURNIGAL ; Alain LOYER ; 

Nathalie GOURMIL ; Elisabeth GUILLEMOT ; Pascal SERAZIN ; Loïc MAHEAS ; Philippe 

RACOUET ; Noémie MAGRE ; Loïc OLIVIER ; Geneviève BLANDIN ; Annick ESLINE ; 

Bruno SIENA-DAUTIGNY.  

 

Absents excusés : 

Loïc BALAC  donne pouvoir à Alain LAUNAY 

Laurence ASCOUET  donne pouvoir à Alain LOYER 

Régine CADORET donne pouvoir à Geneviève BLANDIN 

Manuella PONDARD donne pouvoir à Noémie MAGRE 

Ronan LE CADRE 

 

Secrétaire de séance : Noémie MAGRE 

 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Nombre de conseillers présents : 14 

Nombre de pouvoirs : 4 

 

Le quorum est atteint, la séance est ouverte. 
 

I – ECONOMIE 

 
1- Reprise de l’ex-site DOUX par le Groupe Lyréco/société ALGOPACK Proposition 

de cession de terrains à l’euro symbolique  
(délibération n°86 -2017) 

 

 

Monsieur le maire  rappelle qu’en juin 2016, le groupe LYRECO (société ALGOPACK), a fait 

une offre de reprise auprès du mandataire-liquidateur pour l’ex-site DOUX, site sans activité 

depuis plus de 4 ans et en voie de devenir une véritable friche industrielle alors qu’il a compté 

jusque 700 employés et en comptait encore 410 à la liquidation. 

 

Ce porteur de projet propose une activité industrielle, dans les bio-matériaux, fabriqués entre 

autres à partir d’algues, qui s’inscrit dans une démarche environnementale. Cette implantation 



 

 

pourrait créer de l’ordre de 50 emplois, dans les 2 à 3 ans, et peut-être une centaine à plus long 

terme.  

 

Cette activité est en effet très prometteuse ; elle pourrait se développer rapidement et aurait 

donc besoin de beaucoup de surface foncière. Aussi, afin de l’encourager à s’implanter à 

Pleucadeuc, il a été proposé à cet investisseur la mise à disposition de tous les terrains 

communaux adjacents à l’ex-site industriel. 

 

L’acquéreur s’étant engagé à créer de l’emploi en investissant dans une nouvelle activité sur ce 

site et à redynamiser ainsi à terme cette zone, monsieur le maire propose – comme il s’y est 

engagé et comme le conseil municipal s’y est déjà unanimement engagé - de lui céder à l’euro 

symbolique les parcelles suivantes, d’une superficie de 136 966 m2 :  

- ZP 400  

- ZP 401 

- ZP 402 

- ZP 403 

- ZP 404 

- ZP 405 

- ZP 280 

- ZP 291 

- ZP 300 

- ZP 301 

- ZP 278 

- ZP 209 

 

La voirie, d’une surface approximative de 5 581 m2, comprise entre l’ex-site DOUX et cette 

réserve foncière, sera également cédée mais, dans un second temps, suite à une procédure de 

déclassement. La surface totale ainsi cédée à terme serait de l’ordre de 142 547 m2. 

 

Monsieur le maire informe qu’aucun acte de transfert de propriété entre la commune et la 

communauté de communes de l’Oust à Brocéliande Communauté n’a encore été établi pour la 

zone de Maltête/Brétin. Par ailleurs, cette zone ne figure pas encore dans les statuts de la 

nouvelle communauté de communes. Enfin, compte tenu des enjeux économiques en cause, et 

toutes les parties - le groupe Lyréco en particulier- étant désormais déterminées à avancer 

rapidement dans cette affaire, il convient de ne plus perdre de temps et de favoriser la signature 

au plus vite de ces actes. 

 

Monsieur le maire précise que le notaire – Maitre BOCA à Valenciennes – demande 

communication de l’avis du service des Domaines portant évaluation des parcelles à céder, qui 

doit être visé dans la délibération  sans pour autant obligation de le suivre sachant en outre que 

cet avis des Domaines n’est pas obligatoire pour les communes de moins de 2 000 habitants. 

 

Au vu de ces éléments et compte-tenu du contexte de reprise de la friche industrielle attenante, 

monsieur le maire demande à ne pas tenir compte de cette évaluation et propose une cession à 

l’euro symbolique des parcelles précitées conformément aux engagements pris près du 

repreneur, ce qui a constitué un élément déterminant dans sa décision de reprise et 

d’implantation à Pleucadeuc. 

 



 

 

Après avoir entendu cet exposé et délibéré, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, 

d’annuler les délibérations n°108-2016 et n°80-2017 pour les remplacer par cette nouvelle 

délibération. 

 

Ainsi, le conseil municipal décide de : 

 

- vendre à l’euro symbolique les parcelles cadastrées ZP 400 - ZP 401 - ZP 402 - ZP 

403 - ZP 404 - ZP 405 - ZP 280 - ZP 291 - ZP 300 - ZP 301 - ZP 278 - ZP 209 d’une 

superficie de 136 966 m2 et conformément au plan de division établi par le cabinet 

QUARTA et ce au profit du Groupe Lyréco ou l’une de ses sociétés qui lui serait 

substituée, existante ou à créer. 

L’avis des Domaines, portant évaluation de ces parcelles à 410 000 €, n’étant pas 

suivi pour les raisons exposées ci-dessus et ceci afin de permettre la reprise de l’ex-

site DOUX en vue de l’installation d’une nouvelle entreprise et la création 

d’emplois, 

- confirmer l’engagement pris par la commune de céder, dans un second temps, à 

l’euro symbolique également l’emprise de la voirie, d’une surface approximative 

de 5 581 m2, située entre l’ex-site DOUX et cette réserve foncière, et ce, à l’issue 

d’une enquête publique qui sera menée par la commune ou la communauté de 

communes, 

- s’engager à supprimer la réserve foncière, créée  dans le PLU de la commune, pour 

le contournement nord du bourg, à l’intérieur de la zone industrielle (parcelle ZP 

403), et qui n’a plus lieu d’être, 

- s'engager à réaliser, si nécessaire et autant que de besoin,  sur tout ou partie du 

linéaire, les travaux de protection de la canalisation gaz aux normes prescrites par 

GRT GAZ, 

- demander au Groupe Lyréco le remboursement des frais d’acte de vente et de 

bornage de ces parcelles qui sont estimés à 1 393,66 € HT, 

- en cas de transfert de cette zone industrielle à la communauté de communes, 

renoncer à percevoir de celle-ci un prix de cession des terrains concernés estimés 

alors par le service des Domaines et pris en compte par la CLECT, dans le cadre 

de l’ex-CCVOL, le 7 novembre 2016, à 286 538 €, 

- autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier 

et notamment l’acte notarié et tout document à l'effet de déléguer éventuellement 

ses pouvoirs à un employé de l'étude de Maître BOCA, notaire à 

VALENCIENNES (59 300), pour réaliser ladite opération au nom de la commune 

dans les meilleurs délais.  
 

 

II – TRAVAUX 

 
1 - Installation d’une antenne pour téléphonie mobile 
(délibération 87 -2017) 
 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°78-2017 portant sur la validation de la proposition 

d’implantation et la mise en place d’une convention d’occupation du domaine public pour 

l’installation de cette antenne relais. 

 



 

 

Une erreur matérielle porte sur le numéro de parcelle concernée : il s’agit des parcelles AI 668 

et AI 673 et non ZS 668, qui feront l’objet de cette implantation. 

 

Monsieur le maire demande au conseil municipal de proposer une délibération modificative en 

ce sens.  
 
Après en avoir délibéré et à la majorité (une voix contre), le conseil municipal : 

 

-confirme son accord pour que l’opérateur FREE installe une antenne pour améliorer le 

réseau de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, 

-accepte la proposition d’emplacement de cette antenne et la mise en place d’une 

convention d’occupation du domaine public à venir portant sur les parcelles AI 668 et AI 

673 ; le maire étant autorisé à signer cette convention, 

-confirme et réitére sa demande de voir s’installer aussi sur cette antenne d’autres 

opérateurs de téléphonie mobile afin qu’un maximum d’usagers puissent bénéficier de 

l’amélioration de ce réseau, 

-autorise le maire à signer tout autre document à intervenir pour faire aboutir ce dossier 

d’installation d’une antenne relais pour la téléphonie mobile à Pleucadeuc. 

 
 

III- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Les prochaines réunions de conseil municipal auront lieu le mardi 14 novembre et le lundi 18 

ou le mardi 19 décembre. 


