
 

 

                           
 

           Séance du mardi 26 juin à 19h30 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 15 mai, qui est accepté. 

Il propose d’ajouter un point à l’ordre du jour de la réunion, qui porte sur les conditions 

d’installations de la société ALGOPACK. Le conseil municipal accepte. 

 
I –  PERSONNEL / RESSOURCES HUMAINES 

1 – Mise en place du régime indemnitaire RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel)  
(délibération n°47-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la 

fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale.  

 

Avec le Centre de Gestion du Morbihan, suite à l’arrivée de nouveaux agents, il a été engagé 

une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents concernés et instaurer le 

RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

- appliquer la réglementation relative au nouveau régime indemnitaire dans la fonction 

publique territoriale pour l’ensemble des agents y étant éligibles à ce jour : Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 

l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

- assurer une équité de traitement dans l’attribution du régime indemnitaire, 

- prendre en compte les fonctions, la manière de servir et l’engagement professionnel 

dans l’attribution du régime indemnitaire. 

 

Le Comité Technique Départemental a rendu, le 19 juin, un avis favorable sur l'organisation 

de ce nouveau régime indemnitaire.  

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal la mise en place d'un nouveau régime 

indemnitaire dans les conditions détaillées ci-après. 

 

-le RIFSEEP comprend deux parts : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise 

(I.F.S.E.), élément fixe et versé automatiquement dont le montant varie selon le niveau de 

fonctions de l'emploi occupé par l'agent et le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.), 

élément variable dont le montant dépend de la manière de servir et de l’engagement 

professionnel, 

 

-le cumul du RIFSEEP avec certaines indemnités (Indemnité Horaire pour Travaux 

Supplémentaires (IHTS), Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections, la prime 

COSI (avantage collectivement acquis) et les indemnisations des dépenses engagées au titre 

des fonctions exercées (frais de déplacement, indemnité de mission, indemnité de stage), 

 



 

 

-la création de six groupes de fonctions : DGS – Responsable de service (technique, 

médiathèque), gestionnaire avec responsabilités, référents d’activités, agent polyvalent avec 

niveau de technicité et enjeu relationnel reconnus et Agent polyvalent avec niveau de 

technicité modéré et enjeu relationnel modérés, 

 

-l’instauration d’une IFSE de régie pour les régisseurs, 

 

-les emplois permanents sont concernés par ce dispositif. 

 

Monsieur le maire présente le projet de délibération pour la mise en place du RIFSEEP au 1er 

juillet pour la filière administrative, technique, patrimoine et animation.  

Au vu des éléments présentés, le Conseil Municipal décide : 

-d’abroger les délibérations antérieures relatives au Régime Indemnitaire (y compris la 

délibération instaurant le RIFSEEP pour la filière administrative et la filière animation 

en date du 27 septembre 2016) excepté les délibérations relatives aux indemnités 

cumulables avec le RIFSEEP (délibération du 21 février 2008 portant entre autres sur 

les IHTS, les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections, etc.) ; 

-d’instaurer le nouveau régime indemnitaire, composé de l’Indemnité de Fonctions, de 

Sujétions et d’Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), à 

compter du 1er juillet 2018 ; 

-de valider les critères et montants tels que définis ci-dessus ; 

-de prévoir et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

2- Modification de la quotité de travail d’un agent du service administratif suite au changement 

d’horaires d’accueil du public à la mairie 
(délibération n°48 et n°49 -2018) 

 

Afin de donner un meilleur service aux citoyens et d’améliorer l’organisation du travail des 

agents, monsieur le maire propose de modifier les horaires d’ouverture au public de la mairie, 

à partir du 1er juillet prochain. 

Les nouveaux horaires seront les suivants : 

 • Lundi et samedi : 9h-12h 

 • Mardi et Jeudi : 9h-12h et 14h-16h30 

 • Mercredi et Vendredi : 9h-12h et 15h-17h30 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces nouveaux 

horaires d’accueil au public.   

 

Monsieur le maire informe qu’un dossier de ré-organisation de service a été déposé auprès du 

Comité Technique du Centre de Gestion car les nouveaux horaires proposés à l’accueil du 

public ont une incidence sur la quotité de travail d’un agent du service administratif. 

 



 

 

Le Comité Technique Départemental a rendu, le 19 juin, un avis favorable sur ce dossier de 

ré-organisation du service administratif. 

 

Monsieur le maire propose d’augmenter la quotité de travail d’un agent à 31h30 par semaine 

au lieu de 28h actuellement. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

- d’augmenter la quotité de travail de l’emploi d’agent d’accueil – service à la 

population, occupé par le grade adjoint administratif principal de 2ème classe, à 31h30 

par semaine, 

- de modifier le tableau des effectifs en conséquence, 

-dit que les crédits sont suffisants au chapitre 64 du budget communal. 

 

3-Mise à disposition de deux agents au service Enfance Jeunesse de l’Oust à Brocéliande 

Communauté  
(délibération n° 50-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°44-2018 portant modification de la quotité de 

travail d’un agent communal, affecté à l’entretien de bâtiments, en vue d’une mise à 

disposition auprès du service Enfance Jeunesse de la communauté de communes. 

 

Monsieur le maire informe que la Commission Paritaire du Centre de Gestion a donné un avis 

favorable à cette mise à disposition. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

- autorise le maire à mettre à disposition deux agents auprès de la communauté de 

communes : 

soit 2,25 h par semaine pour assurer le service et le nettoyage du restaurant 

scolaire, le mercredi midi en période scolaire, 

soit 2h par semaine pour assurer le ménage de l’ALSH, le jeudi matin, en période 

scolaire, 

- à signer la convention à intervenir avec la communauté de communes. 
 

 

4- Avenant n°2 à la convention VENETIS pour le secrétariat du local médical 
(délibération n° 51-2018) 

 

Afin de pouvoir réaliser au mieux les tâches administratives du secrétariat du local médical, 

monsieur le maire propose d’ajouter 2,50 h par semaine réparties en après-midi (le lundi de 

13h30 à 15h et le mercredi ou le jeudi, de 13h30 à 14h30) au temps de travail de l’agent qui 

assure ce travail. 

 

Avec cette augmentation, le contrat de travail de la secrétaire passerait à 22,50 h par semaine 

et le coût mensuel serait de 2 106 € HT. 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité (avec une abstention), le Conseil Municipal 

autorise le maire à signer cet avenant n°2 afin de pouvoir augmenter le temps de travail 

de l’agent mis à disposition par VENETIS pour assurer les tâches administratives du 

secrétariat du local médical. 

 



 

 

5- Informations 

 
• Avenant au contrat de travail de Jean-Claude LE NORMAND  

Pôle Emploi renouvelle le dispositif de contrat aidé de Jean-Claude LE NORMAND. Un 

dernier avenant sera pris pour prolonger son contrat de travail du 1er juillet 2018 au 30 juin 

2019. 

 

• Demande d’avenant à l’agrément obtenu pour l’engagement de service civique 

Un agrément a été obtenu en avril 2017. Il a été demandé un avenant à cet agrément afin de 

pouvoir bénéficier d’un nouvel agent de service civique auprès de la médiathèque pour la 

période de septembre 2018 à mai 2019. 
 

II – FINANCES 

1- Modalités de mise à disposition d’un local pour le secrétariat de l’ADMR 
(délibération n° 52-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que le secrétariat de l’ADMR ne sera plus assuré par un agent de 

la commune, qui était mis à disposition. A l’occasion du départ en retraite de cet agent, il sera 

transféré dans un autre bureau, qui sera situé, dans un 1er temps, dans une pièce (cuisine) de la 

partie habitation du presbytère. 

 

Monsieur le maire informe qu’une convention de mise à disposition sera établie. Il propose de 

mettre à disposition gratuitement ce local. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer cette convention. Le 

bureau de l’ADMR sera ouvert au public en fonction de permanences. Les usagers seront 

avertis par l’association. L’information sera relayée par la presse et la lettre d’informations 

communales. 

 

Au vu de ces éléments, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 

municipal autorise le maire à signer la convention de mise à disposition d’un local pour 

le transfert du secrétariat de l’ADMR. 

 

2- Modalités de location du logement communal 
(décision n°39-2018) 

 

Conformément à la délibération n°74-2014 du 4 avril 2014 selon laquelle le conseil municipal 

a délégué au maire diverses compétences listées aux articles L. 2122-22 et L.2122-23 du code 

général des collectivités territoriales et notamment celle de « décider de la conclusion et de la 

révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans », monsieur le maire 

informe que le logement communal peut être mis à disposition d’un pharmacien remplaçant le 

temps des congés des pharmaciens de Pleucadeuc. 

 

Après avoir sollicité l’avis du bureau municipal, il propose d’établir un contrat de location 

pour la semaine concernée (du 8 au 13 juillet) sur la base d’un loyer de 100 €. 

 

3- Avenant pour fin du contrat de location pour Mme Hélène DESSON 
(décision n°40-2018) 

 



 

 

Conformément à la délibération n°74-2014 du 4 avril 2014 selon laquelle le conseil municipal 

a délégué au maire diverses compétences listées aux articles L. 2122-22 et L.2122-23 du code 

général des collectivités territoriales et notamment celle de « décider de la conclusion et de la 

révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans », monsieur le maire 

informe que Madame Hélène DESSON met fin à son contrat de location le vendredi 27 juillet. 

Un avenant au contrat de location sera pris à cet effet. 

 

4- Contrat de location pour Mme Marie-Alix DESANLIS 
(décision n°41-2018) 

 

Conformément à la délibération n°74-2014 du 4 avril 2014 selon laquelle le conseil municipal 

a délégué au maire diverses compétences listées aux articles L. 2122-22 et L.2122-23 du code 

général des collectivités territoriales et notamment celle de « décider de la conclusion et de la 

révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans », monsieur le maire 

rappelle que Madame Marie-Alix DESANLIS va reprendre la patientèle de Madame Hélène 

DESSON à compter du 3 septembre. 

 

Monsieur le maire informe qu’il lui sera proposé un bail professionnel d’une durée de 6 ans 

(jusqu’au 31 août 2024) avec les loyers suivants : 

 

- du 3 septembre au 2 décembre : gratuité du local, 

- du 3 décembre au 2 mars 2019 : le loyer sera de 100 € HT par mois, 

-à partir du 3 mars 2019 jusqu’à la fin du contrat, un loyer de 200 € HT par mois sera 

demandé. Il sera révisable au 1er janvier de chaque année selon l’indice des loyers des 

activités tertiaires. 

 

Ce montant de loyer maximum sera révisable au 1er janvier de chaque année selon l’indice 

des loyers des activités tertiaires. L'indice de référence sera celui du 4ème trimestre de l'année 

2018. Une variation de loyer sera donc à calculer à partir du 1er janvier 2020. 
 

III - TRAVAUX  - MARCHES PUBLICS 

1- Projet de travaux  

 

• Convention de mise à disposition d’un terrain de 15 m2 au Brétin pour 

l’installation d’une armoire de coupure 
(délibération n° 53-2018) 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour l’autoriser à signer une 

convention auprès d’ENEDIS pour l’occupation d’un terrain de 15 m2, situé au Brétin sur la 

parcelle ZP 291 afin d’installer une armoire de coupure pour le réseau électrique. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer la 

convention à intervenir avec ENEDIS. 
 

 

• Modification des horaires d’éclairage public dans le bourg 
(délibération n° 54-2018) 

 

Monsieur le maire expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du maire au 

titre de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et qu’il 



 

 

dispose de la faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à 

ce titre. 

 

Afin d’assurer au mieux la sécurité des biens mais aussi d’’engager des actions volontaristes 

en faveur des économies d’énergie et de la maîtrise de la demande en électricité, et, 

considérant que, à certaines heures, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue, 

monsieur le maire propose de revoir les points d’éclairage public. 

 

En conséquence, monsieur le maire propose de modifier les horaires d’éclairage public 

comme suit : 

- maintenir en éclairage permanent quelques candélabres du centre-bourg afin de sécuriser les 

abords des commerces situés en façade de l’avenue Saint-Pierre, 

- porter les horaires d’éclairage pour tous les autres candélabres de 22h à 6h, du dimanche soir 

au vendredi matin, et de 23h à 6h du vendredi soir au samedi matin. 

 

Il précise qu’il faudra prendre un arrêté de police pour modifier ces horaires et préciser les 

points d’éclairage permanents. 

 

Après en avoir délibéré, après discussion, le conseil municipal décide : 

 

- de maintenir en éclairage permanent quelques candélabres, à savoir les numéros 

049 – 177 et 061, sous réserve d’obtenir l’accord des riverains et la modification 

des installations par l’entreprise INEO, 

- de modifier les horaires d’éclairage comme suit : les candélabres seront allumés 

de 22h à 6h, du dimanche soir au vendredi matin, et de 23h à 6h du vendredi soir 

au samedi matin. 

 

• Travaux sur le préau du restaurant scolaire 
(délibération n° 55-2018) 

 

Monsieur le maire informe que le cabinet BLEHER a été missionné pour proposer un projet 

de travaux de restauration du restaurant scolaire. Des travaux de remise en état du préau 

doivent être faits rapidement pour des raisons de sécurité. 

 

Monsieur le maire présente le projet de travaux qui comporte des travaux de désamiantage ; 

l’estimation des travaux est de 38 980 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide ce projet de travaux et l’estimation 

financière des travaux proposés par le cabinet BLEHER. 

 

2- Marchés publics 

 

Compte tenu de la délégation dont dispose monsieur 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 donne les 

informations portant sur les points suivants. 

 

• Lancement de consultations  

 



 

 

➢ Contrat de prestation de service pour le nettoyage des locaux de la mairie 
(décision n°42-2018) 

 

Le contrat d’entretien avec l’entreprise SIPROPRE (Ploermel) prend fin le 21 septembre 

2018. 

Une consultation en procédure adaptée sera lancée courant de cet été. 

 

➢ Contrat de prestation de service pour l’acquisition de logiciel métiers 
(décision n°43 -2018) 

 

Le contrat de prestations avec la société BERGER LEVRAULT prend fin le 30 novembre 

2018. Une consultation en procédure adaptée sera lancée au plus tard en septembre. 
 

➢ Travaux de plantation des parcelles 14 A et 15 A 
(décision n° 44-2018) 

 

Suite à l’appel d’offres déclaré infructueux, une nouvelle consultation est lancée avec dépôt 

des offres au 3 juillet. 
 

 • Informations sur les consultations en cours ou terminées 

 

➢ Travaux d’aménagement de rues – dossier des rues Saint-Cadoc, des Eglantiers, 

Saint-Julien, le Hameau du Chêne et les abords du cimetière  
(décision n°45-46-47 -2018) 

 

• Avenant n°3 à la mission de maitrise d’œuvre 

 

Un avenant n°3 sera conclu pour modifier les honoraires des cabinets ECR et ERSILIE afin 

de tenir compte de l’actualisation du coût des travaux du secteur 2 dont le périmètre des 

travaux s’est agrandi et comprend la rue de la Sapinière (travaux déjà réalisés) et Saint-Cadoc, 

des Eglantiers, Saint-Julien, le Hameau du Chêne et les abords du cimetière.  

 

Le coût estimatif des travaux est passé de 550 000 € à 1 141 000 € HT. 

 

• Lot 1 infructueux – Lancement d’une nouvelle consultation 

 

Monsieur le maire informe que deux offres de prix ont été déposées pour le lot 1 – 

terrassement, voirie et réseaux assainissement/eaux pluviales. Ces deux offres étaient situées 

au-dessus de l’estimation des travaux ; il manquait également le chiffrage des travaux portant 

sur le secteur des abords du cimetière car le DQE n’a pas été fourni dans le dossier de 

consultation. 

 

Il a donc été proposé de déclarer infructueux ce lot. 

Une nouvelle consultation a été lancée pour ce lot, dont les offres de prix peuvent être 

déposées au plus tard le 9 juillet. 

 

• Résultat des lots 2 et 3  

 

Monsieur le maire informe que les entreprises suivantes ont été retenues : 

 

- Pour le lot 2 – inspection des réseaux : SPI2C (Carquefou) pour 5 300,40 € HT, 



 

 

- Pour le lot 3 - espaces verts / mobilier urbain / ouvrage : Atlantic Paysage (Auray) 

pour 29 796,85 € HT. 

 

➢ Chauffage et système de climatisation à la salle multifonctions 
(décision n°48 -2018) 

 

• Climatisation de l’espace convivialité 

 

Trois devis ont été demandés à des sociétés. C’est la société CESBRON (Vannes) qui est la 

moins-disante avec une offre à 14 468 € HT. 

 

• Climatisation de la grande salle 

 

Le cabinet BECOME a été sollicité pour faire une étude du système de chauffage / 

climatisation. 

L’entreprise THERECO (Pleudaniel) propose un devis de 10 961 € HT et l’entreprise OPTI 

Elec (Elven) de 1 010 € HT (pour la liaison PAC). 

 

➢ Exposition des panneaux été 2018 
(décision n°49 -2018) 

 

Monsieur le maire informe que le coût de cette exposition s’élève à : 

- 800 € HT pour la location de la nacelle 

- 6 930 € HT pour la fabrication des supports photos (cadres aluminium) 

- 12 958,80 € HT pour la réalisation des panneaux événementiels, des kakémonos et de 

la bâche 
 

➢ Contrôle des équipements sportifs 
(décision n°52 -2018) 

 

Après consultation, c’est la société GOUEST (Arzal) qui propose l’offre la moins-disante 

pour un coût de 304 € HT par an (un contrat de 5 ans sera établi). 

 

➢ Fabrication et pose d’une rampe à l’église 
(décision n°53 -2018) 

 

L’entreprise BOURNIGAL (Pleucadeuc) propose de réaliser cette rampe pour un coût de 

1 200 € HT. 

➢ Acquisition d’une imprimante 
(décision n°54 -2018) 

 

La société OMR (Nantes) propose une imprimante avec scanner pour un coût de 332,20 € HT. 

➢ Remplacement d’une baie au restaurant La Maison du Puits 
(décision n°55 -2018) 

 

L’entreprise Menuiserie BURBAN (Malansac) propose le remplacement d’une baie au 

restaurant La Maison du Puits pour un coût de 3 638 € HT. 



 

 

➢ Travaux d’aménagement d’un accès 
(décision n°56 -2018) 

 

Après consultation, c’est l’entreprise LE LUHERN (Bohal) qui est intervenu pour créer une 

amorce d’accès à la parcelle donnant sur la future voie longeant l’avenue de Gournava. 

 

Les travaux ont été réalisés pour un coût de 1 746,60 € HT.  

➢ Fin de la convention de fonctionnement avec l’Association de Gestion du 

Restaurant scolaire 
(décision n°57 -2018) 

 

Monsieur le maire informe que pour des raisons de gestion budgétaire, l’Association de 

Gestion du Restaurant scolaire souhaite mettre un terme à la convention de fonctionnement 

conclue avec la commune et pour laquelle il avait été proposé de la prolonger sur 3 ans. Cette 

convention avait été établie pour transférer le règlement des factures d’eau, d’électricité, de 

chauffage, etc. du bâtiment à cette association. 
 

➢ Informations sur les consultations terminées - Achat de matériels pour le 

service technique 
(décision n°58 -2018) 

 

Monsieur le maire informe que la société MECADOM (Questembert) a été retenue pour 

l’acquisition d’une débroussailleuse à 704 € HT et celle d’un souffleur à 660 € HT. Ce 

matériel est acheté avec les équipements de protection. 

 

IV - INTERCOMMUNALITE 

1- Informations sur les réunions communautaires et projets  

 

Il a été donné des informations sur les points suivants : 

➢ Points sur la démarche engagée concernant la compétence assainissement 

collectif  

➢ La maison de Service Public 

 

 V - DIVERS 

1-Compte-rendu d’activité de la concession GRDF 2017 

 

Monsieur le maire présentera les éléments d’activité 2017 de cette concession. 

 

2- Désignation d’un délégué RGPD 
(délibération n° 86-2018) 

 

Monsieur le maire informe que le RGPD est le Règlement Général sur la Protection des 

Données, une nouvelle réglementation européenne qui est entrée en vigueur le 25 mai 2018. 

Cette nouvelle loi a différents objectifs dont renforcer les droits des personnes, responsabiliser 



 

 

les acteurs traitant des données. Elle remplace en France la Loi Informatique et Libertés qui 

sera abrogée. 

 

Monsieur le maire ajoute qu’un délégué à la protection des données est nommé quand le 

traitement est effectué par un organisme public. Le délégué doit informer, conseiller, contrôler 

la conformité des données, offrir des conseils relatifs à l’analyse d’impact sur la protection 

des données, coopérer et assurer la liaison avec l’autorité de contrôle. 

 

Monsieur le maire propose de désigner Alain LOYER comme délégué RGPD pour la 

commune. Actuellement, une démarche de mutualisation est en cours auprès de plusieurs 

organismes - le centre de gestion, l’association des maires du Morbihan, l’Université de 

Bretagne Sud et Morbihan Energies – afin de pouvoir assister les collectivités dans cette 

démarche de mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. 

 

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

- de désigner Alain LOYER comme délégué RGPD et pour faire le lien avec les 

organismes précités, 

- accepte de faire appel au Centre de Gestion du Morbihan pour se faire assister dans la 

mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. 

      

VI -  ECONOMIE 

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

Proposition de cession de terrains à l’euro symbolique – convention entre les 

parties 
(délibération n° 57-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle le contexte : 

 

-en juin 2016, le groupe LYRECO/société ALGOPACK, a fait une offre de reprise auprès du 

mandataire-liquidateur pour l’ex-site DOUX, site alors sans activité depuis plus de 3 ans et en 

voie de devenir une véritable friche industrielle alors qu’il comptait encore 410 salariés à la 

liquidation, 

 

-le porteur de projet propose une activité industrielle, dans les bio-matériaux, fabriqués à 

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

permettrait la reprise et la revitalisation de cette grande friche industrielle (13 500 m2 de 

bâtiments et 4 hectares et demi de terrains) et la création d’emplois. 

 

Monsieur le maire rappelle que, pour favoriser l’implantation de cette entreprise et la 

revitalisation à terme de cette zone, le conseil municipal a décidé, par délibération n°86-2017 

du 24 octobre 2017, de céder, à l’euro symbolique, dans un 1er temps, un ensemble de 

parcelles pour une superficie de 136 966 m2, situées en limite de l’ex-site DOUX. 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 que la Préfecture n’a émis aucune observation sur cette 

délibération, notamment sur le fait que cette vente est prévue à l’euro symbolique et que, pour 

l’instant, 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 cette zone de 

Maltête/Brétin. 

 

Monsieur le maire ajoute que le notaire du groupe, Maitre BOCA à Valenciennes, demande 

qu’une convention soit établie entre la commune et l’acquéreur afin que ce dernier s’engage – 

conformément aux articles L 1511-3 et suivants et R 1511-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales – à une contrepartie qui puisse justifier les conditions de vente de 

ces terrains communaux car la vente d’immeubles par une commune à une entreprise privée à 

un prix très inférieur au marché est légalement considérée comme une subvention indirecte. 

 

Monsieur le maire informe qu’il a sollicité le conseil du notaire de la commune, Maitre 

LECLERC à Rochefort-en-Terre. Il précise qu’il a échangé sur le sujet avec le responsable de 

la société ALGOPACK et porteur du projet, David Coti, qu’il doit aussi rencontrer 

prochainement. Celui-ci confirme qu’il a bien l’intention de transférer à Pleucadeuc dans les 

18 mois, au plus tard, la société ALGOPACK, installée actuellement à Saint-Malo où elle 

fabrique déjà des bio-matériaux et de créer au minimum une dizaine d’emplois 

supplémentaires dans les 3 ans. 

 

 Au vu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

-confirme sa décision 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, 

 

-accepte les conditions d’installation de la société ALGOPACK, comme convenu avec le 

repreneur de l’ex-site DOUX, dirigeant de la société ALGOPACK et porteur du projet : 

. un transfert à Pleucadeuc de la société ALGOPACK, installée actuellement à Saint-

Malo, dans les 18 mois, soit au plus tard d’ici fin 2019, 

. la création d’une dizaine d’emplois supplémentaires dans les 3 ans, 

 

-précise que ces conditions d’installation ne sont pas cumulatives et qu’en l'absence 

d'installation et/ou de création d'emplois, dans les délais indiqués, la commune 

récupérerait ces terrains au prix de cession, 

 

-dit que ces conditions d’installation seront inscrites dans une convention dont la 

rédaction sera faite conjointement par les notaires précités, Maitres BOCA et 

LECLERC, 

 

-autorise le maire, conformément à la délibération n°86-2017 du 24 octobre 2017, à 

signer cette convention ainsi que l’acte de cession et tout autre document à intervenir 

qui permettrait de faire aboutir ce dossier en vue de l’installation de cette entreprise à 

Pleucadeuc dans les meilleurs délais. 


