
 

 

 

   
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 

Séance du mardi 26 novembre 2019 à 19h00 

 

 
I- RESSOURCES HUMAINES 

 

1-Secrétariat médical : création d’un emploi de secrétaire médical  
 (délibération n°81- 2019) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°58-2019 du 25/07/2019 portant sur la création d’un 

emploi communal pour le service du secrétariat médical.  

 

Il informe le conseil municipal que la Préfecture a demandé le retrait de cette délibération pour 

les raisons principales suivantes : 

- Le cabinet médical ne relève pas des établissements mentionnés à l’article 2 de la 

loi n°86-33 du 9 janvier 1986. La loi ne permet pas à une commune de mettre à 

disposition un agent pour un cabinet médical privé alors qu’elle le pourrait si elle 

avait des médecins salariés ce qui augmenterait considérablement la charge. 

- L’aide à l’installation de professionnels de santé est possible mais elle relève de la 

compétence économique et donc de la communauté de communes. Ce motif semble 

aussi complétement décalé avec la réalité, la communauté de communes ne 

souhaitant vraiment pas s’impliquer davantage dans ce type d’actions et beaucoup 

de communes le faisant déjà elles-mêmes. 

 

Il rappelle que le conseil municipal, dans un 1er temps et afin de pérenniser l’installation des 

médecins, a accepté par délibération n°107-2016 du 22/12/2016 de prendre en charge les frais 

du secrétariat médical et de signer un contrat avec VENETIS. Ce contrat a connu des évolutions 

compte tenu de l’augmentation de la charge de travail, l’équipe de médecins s’étant étoffée 

depuis 2012 en passant de 2 à 4 médecins à ce jour. Depuis le mois de septembre, l’agent mis 

à disposition par VENETIS fait régulièrement des heures supplémentaires. 

 

Monsieur le maire informe qu’il a rencontré le Préfet et le Secrétaire Général de la Préfecture 

pour leur expliquer le contexte très particulier de la commune de Pleucadeuc. En effet, suite au 

sinistre économique et social engendré par la liquidation du Groupe Doux, la commune a fait 

de gros efforts pour développer les commerces et les services et inverser ainsi la spirale et 

l’image négatives. Au premier rang de ces services, il y a bien sûr les services médicaux et para-

médicaux. 

 



 

 

 

Pour permette l’installation des médecins, dont la présence conditionne celles de tous les autres, 

un secrétariat médical a été créé et pris en charge par la commune. Les médecins actuellement 

en place ont pris la décision de s’installer à Pleucadeuc parce qu’il existe ce secrétariat pris en 

charge par la commune. Il n’est donc plus possible de revenir sur cette mise à disposition au 

risque de voir ces médecins quitter la commune pour changement de la « règle du jeu » avec la 

suppression d’une condition déterminante. 

 

Monsieur le Préfet a bien compris le contexte de Pleucadeuc et cette problématique des 

médecins et de leur secrétariat. 

Lors de notre entretien, nous avons échangé sur les solutions envisageables. L’une d’entre elles, 

proposée par le Préfet, pourrait être que la commune rembourse aux médecins le coût intégral 

de cet emploi de secrétaire, celle-ci étant alors embauchée par eux-mêmes. Et, pour résoudre la 

question de la compétence, le Préfet se propose d’écrire à tous les présidents 

d’intercommunalités pour les inciter à laisser, par dérogation et sur la base d’une convention, 

le soin aux communes, situées en zone médicale déficitaire qui le souhaiteraient, de prendre en 

charge ces frais de secrétariat médical. 

Le Préfet s’est engagé à demander à ses services de préparer un projet de convention qui devrait 

nous être adressé. A ce jour, il n’a pas été reçu en mairie. 

 

Monsieur le maire informe qu’il a aussi échangé avec la directrice de l’Agence Régionale de 

Santé du Morbihan qui trouve l’expérience de Pleucadeuc assez remarquable. Elle a proposé de 

reprendre contact avec lui afin de venir l’étudier de plus près sur place en compagnie du 

médecin chargé de faire un diagnostic de la situation médicale dans le département. 

 

Afin de garantir la continuité du service du secrétariat et en attendant de trouver une autre 

solution pérenne, monsieur le maire propose de signer un avenant avec la société VENETIS 

pour porter le temps de travail de la secrétaire à 30h par semaine, à compter du 1er janvier 2020, 

comme il avait été convenu pour tenir compte de l’activité qui s’est beaucoup développée 

depuis l’installation d’un 4ème médecin en septembre dernier. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à 

signer cet avenant n°3 afin de pouvoir augmenter le temps de travail de l’agent mis à 

disposition par VENETIS pour assurer les tâches administratives du secrétariat médical. 

Le temps de travail sera ainsi porté à 30 h par semaine à compter du 1er janvier 2020. 

 

  

    2- Comite d’œuvres sociales intercommunal pour le personnel – prime annuelle 
 (délibération n°82- 2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que la prime annuelle allouée au personnel auxiliaire, stagiaire et 

titulaire, instaurée conformément à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux 

avantages acquis et prévus dans le régime indemnitaire, varie chaque année en fonction de 

l’augmentation du SMIC (augmentation de 1,50 %).   

 

Fixée à 1321 € en 2018 pour un emploi à temps complet, elle est proposée à 1 341 € en 2019. 

 

Après avoir entendu ces explications, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis 

favorable à cette proposition. 



 

 

 

 

 

II- PROJET DE TRAVAUX ET SUBVENTIONS 

 

1-Dossiers de demandes de subvention  
  

1-1 Dossier aménagement de rues – secteur : Avenue de Paris  - report des 

travaux pour 2021 
(délibération n°83- 2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que le projet de travaux envisagé sur l’avenue de Paris a été estimé, 

dans un 1er temps, à 447 420 € HT. 

 

La commission travaux du 16 novembre dernier a pris connaissance de deux propositions 

d’aménagement. Une des propositions a été validée et des aménagements supplémentaires sont 

en réflexion pour être travaillés auprès des cabinets ERC et ERSILIE. Compte tenu du nombre 

de dossiers en cours et de l’importance en travaux de deux projets (restaurant scolaire et service 

technique), il est proposé de reporter ces travaux en 2021. Il n’y aura donc pas de demande de 

subvention à faire pour 2020. 

 

Monsieur le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur ces propositions de report. 

 

Après avoir entendu ces explications, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis 

favorable pour le report de ces travaux en 2021. Les dossiers de demande de subvention 

devront être déposés au plus tard, pour le dernier trimestre 2020. 

 

1-2 Rénovation et extension du service technique 
(délibération n°84- 2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commission travaux a déjà pris connaissance des 1ers plans 

élaborés par le cabinet BARBIER. L'emplacement actuel des locaux est conservé. La surface 

approximative du projet serait de 1 073,13 m2 avec une estimation de 310 103,33 € HT pour la 

partie extension (737 m2) et 113 599,40 € pour la partie rénovation (336,13 m2).  

Le cabinet BARBIER estimait l'ensemble des travaux à 423 702,73 € HT auquel il faut ajouter 

le coût de l’installation de panneaux photovoltaïques (30 000 € d’investissement), soit 

453 702,73 € HT. 

 

Lors de la commission travaux du 16 novembre dernier, le conseil municipal a pu prendre 

connaissance des éléments d’une étude portant sur la pose de panneaux photovoltaïques sur le 

toit. 

 

Monsieur le maire espère que l’appel d’offres permettra d’avoir des prix plus avantageux que 

cette estimation. 

 

Concernant ces travaux, un dossier de subvention a déjà été déposé auprès du Conseil 

Départemental au titre du Programme de Solidarité Départemental. Une subvention de 

62 020,60 € a été notifiée. 

 



 

 

 

Un dossier peut être déposé auprès de la Préfecture pour venir compléter le dossier déjà déposé 

l’année dernière. Il est possible d’obtenir une subvention de 35 % soit un montant de 105 000 

€. 

 

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

demande de subvention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte le projet de travaux tel qu’il est présenté avec l’installation de panneaux 

photovoltaïques sur une partie de sa toiture, 

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

maximale de 35% du coût hors taxes, 

- dit que ce dossier est le seul présenté pour l’année 2020, 

- détermine le plan de financement ainsi :  

                      pour une dépense de 340 103,33 € HT avec les recettes ci-après 

Subventions Montant 

Conseil Départemental  62 020,60 € 

Préfecture (DETR) 105 000,00 € 

FCTVA 49 616,00 € 

Autofinancement  93 466,73 € 

Total 310 103,33 € 

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

ce dossier. 

 

1-3 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du 

programme « Entretien de voirie – hors agglomération » - programme de 

travaux de voirie 2020 
(délibération n°85- 2019) 

 

Monsieur le maire informe que le conseil départemental propose une aide financière aux 

communes de moins de 10 000 habitants pour leurs travaux de voirie située hors agglomération. 

Cette aide financière vient remplacer celle qui était accordée au titre du PDIC. 

 

Il informe que la commission travaux du 16 novembre 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 2020 : 

- Kermarie – 1 080 m : 40 334 € HT 

- Kercoët – 890 m : 34 373 € HT 

- De la RD 149 aux Sapinières – 650 m : 28 209 € HT 

- Le Quillian de Bas – 115 m : 8 422 € HT 

- La Claie Marchand – 280 m : 14 274 € HT 

- Lanria – 25 m : 600 € HT 

- Trégoux – 70 m :  5 835 € HT 

 



 

 

 

Soit un total estimatif de travaux de 133 047 € HT (y compris des travaux de signalisation, 

marquage et d’installation de chantier pour 1 000 €) pour un 3,110 km de voies. 

 

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 programme « Entretien de voirie – hors agglomération » année 2020, 

 

-accepte de présenter un montant total de travaux de 133 047 € HT portant sur 3,11 km 

de voirie. Ce programme de travaux sera financé en investissement (compte 2315-47) sur 

le budget communal 2020. 

 

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

voirie décrits ci-dessus. 

 

1-4 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la 

restauration du patrimoine immobilier et mobilier pour le retable  
(délibération n°86- 2019) 

 

Monsieur le maire rappelle que l’Atelier Coréum (Bieuzy les Eaux) a fait une étude préalable à 

la restauration d’un retable acquis par la commune en 2014.  

C’est une pièce du XVIIème siècle. Après avoir obtenu une étude diagnostique pour décrire les 

travaux à effectuer pour cette restauration, une consultation a été lancée auprès d’entreprises 

spécialisées dans la restauration de ce mobilier. L’Atelier Coréum (Bieuzy-Les-Eaux) étant le 

mieux disant a été retenu sur la base de 6 536 € HT. 

 

Il s’agit de présenter et sécuriser ce mobilier en réalisant un engravement dans un panneau en 

chêne massif, comprenant des pattes de fixations en inox. Ce panneau sera fixé dans l’enceinte 

de l’église. 

 

Selon le conservateur, la qualité de l’objet et l’étude préalable permettent de solliciter une 

subvention au titre des objets inscrits monuments historiques, soit une aide maximale de 50 %, 

avec une dépense subventionnable minimale de 1000 €. 

 

 

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

demande de subvention. 

 

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

 

-accepte le projet de restauration de ce retable tel qu’étudié par l’Atelier Coréum pour 

un montant de 6 536 € HT, 

 

-sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental au titre des objets inscrits 

monuments historiques, soit une aide maximale de 50 %. 

 



 

 

 

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

demande de subvention. 

 

1-5 Convention de financement et de réalisation pour la fourniture et pose de 

matériel d’éclairage rue Pasteur 
(délibération n°87- 2019) 

 

Monsieur le maire présente la convention établie par Morbihan Energies pour la pose d’un 

candélabre. L’estimation prévisionnelle de la contribution est de 2 430 € pour un montant des 

travaux à 2 700 € HT. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour la signature de cette 

convention. 

 

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

autorise le maire à signer cette convention de financement et de réalisation pour la 

fourniture et la pose de matériel d’éclairage, rue Pasteur. 

 

 

III- MARCHES PUBLICS 
 

1-Informations sur les consultations en cours et terminées  

 

▪  Local chasse 
(décision n°55-2019) 

 

La remise des offres avait lieu le 15 octobre dernier ; deux offres ont été déposées pour le lot 2 

couverture et une offre pour le lot charpente. Compte tenu du planning des travaux proposé 

dans la consultation, peu d’entreprises ont répondu. 

La commission a décidé de déclarer infructueux la procédure et de relancer un appel d’offres 

fin de l’année pour prévoir un démarrage des travaux en février pour une fin de travaux en juin. 

 

▪ Retable 
(décision n°56-2019) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de plusieurs sociétés. Trois offres 

ont été déposées. C’est l’offre de l’Atelier Coréum (Bieuzy les Eaux) qui est la moins-disante 

pour 6 536 € HT. Il sera présenté le choix technique retenu.  

 

▪ Réparation des chaises de la salle du conseil municipal et de la salle des mariages 
(décision n°57-2019) 

 

Le devis de l’entreprise CHAPRON (Saint-Marcel) a été accepté pour un coût de 2 537 € pour 

la réparation des 50 chaises.  

 

▪ Installation d’un store extérieur dans l’un des cabinets de l’ancienne mairie 
(décision n°58-2019) 

 

Le devis de l’entreprise GOUEDARD (Crédin) a été accepté pour un coût de 536,84 € HT. 

 



 

 

 

▪ Rénouvellement des postes informatiques en mairie et à la médiathèque 
(décision n°59-2019) 

 

Un programme de renouvellement annuel avait été proposé par la société OMR Infogérance : 

- 4 ordinateurs ont été remplacés en mairie pour 5 145,60 € HT   

- 1 ordinateur avec vidéo-projecteur pour 2 796,95 € HT 

 

▪ Plantation d’arbres 
(décision n°60-2019) 

 

Plusieurs sociétés ont été consultées. C’est la Pépinière Kerhello (Billio) qui a été retenue pour 

la fourniture des arbres de 2 409,40 € HT. 

 

▪ Acquisition de tables de ping pong pour la Ja Tennis de Table 
(décision n°61-2019) 

 

Le devis de l’entreprise WACK (Stiring-Wendel - 57) a été accepté pour un coût de 1 072,50 € 

HT. 

 

▪ Installation d’un nouveau thermostat et résistant sur une friteuse de la salle 

multifonctions 
(décision n°62-2019) 

 

Le devis de l’entreprise EQUIP PLUS (Vannes) a été accepté pour un coût de 1 806,01 € HT. 

 

VI - FINANCES 

 

1- Demande de participation complémentaire au profit du Syndicat Intercommunal 

du Groupe Scolaire Public de Malestroit 
(délibération n°88- 2019) 

 

Monsieur le maire informe que, lors de la séance du Comité syndical du 17 octobre 2019, les 

élus ont délibéré sur les difficultés de trésorerie qui sont récurrentes. Elles sont en lien avec les 

charges de fonctionnement incompressibles (bâtiment et personnel). Une proposition de prêt a 

été présentée aux élus mais elle a été rejetée. Il est proposé un autofinancement des 6 communes 

membres à hauteur de 50 000€ réparti, sur le mode de calcul des participations et l’ouverture 

d’une ligne de trésorerie à hauteur de 50 000€. 

 

Il est donc demandé à la commune de Pleucadeuc de participer à hauteur de 9 252 €.  

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur le versement d’une participation 

complémentaire au profit du Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire Public de Malestroit. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et avec 3 abstentions, le 

conseil municipal autorise le versement de cette participation complémentaire de 9 252 € 

pour cette année 2019. Cette participation est imputée au compte 65548. 

 

2- Loyer pour occupation d’un local par l’association ASALEE 
(délibération n°89- 2019) 

 



 

 

 

Monsieur le maire rappelle la proposition faite à l’association ASALEE de mettre à disposition 

un bureau pour aider deux infirmières salariées à exercer leurs actions de prévention et 

d’acompagnement de personnes atteintes d’addictions, de maladies chroniques. 

 

Après discussion en bureau municipal, il a été proposé de soumettre à cette association les 

modalités de loyers suivants : 

-les 3 premiers mois gratuits, 

-les 3 mois suivants, loyer mensuel de 60 € HT, 

-après un loyer mensuel de 120 € HT, révisable à partir du 1er janvier de l’année qui suit. 

 

Ces modalités tiennent compte de ce qui a été déjà été proposé pour les autres professionnels 

de santé ou para-médicaux. Il reste à déterminer la date d’effet du contrat de location. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte de louer un bureau 

dans le cabinet médical, dès lors que les travaux de ré-aménagements seront terminés, 

selon les conditions énumérées ci-dessus concernant les montants et les modalités de 

loyers. 

 

V- INTERCOMMUNALITE 

 

1-Programme local de l’Habitat 
(délibération n°90 -2019) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération en date 17 juin 2017 par laquelle la Communauté de 

Communes a décidé d’engager la procédure d’élaboration de son Programme Local de 

l’Habitat. 

 

Lors de la dernière réunion du 26 septembre 2019, le Conseil Communautaire a arrêté le 

Programme Local de l’Habitat à l’unanimité. 

 

Monsieur le maire informe que le PLH se décline en 5 orientations de la manière suivante : 

 

Axe 1 : Production et Foncier  

Maintenir des conditions favorables d’attractivité des territoires, respectueuses de la qualité 

du cadre de vie 

 

Axe 2 : Parcours résidentiels et mixité sociale 

Diversifier l’offre de logements pour l’adapter aux besoins des ménages et aux évolutions 

sociétales 

 

Axe3 : Parc existant 

Valoriser le parc existant et mobiliser le parc vacant pour le rendre attractif et performant 

 

Axe 4 : Besoins non couverts par les marchés immobiliers 

Développer un habitat solidaire pour apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques 

 

Axe 5 : Piloter la politique de l’habitat 

Définir et asseoir le rôle et le positionnement d’Oust à Brocéliande Communauté comme 

pilote et fédérateur des interventions habitat 

 



 

 

 

Ces axes se traduisent en 15 fiches actions détaillant la mise en œuvre de l’ensemble de ces 

axes. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité avec une abstention, le conseil municipal est 

favorable à la mise en place d’un programme local de l’habitat pour la période de 2020 à 

2025.  

 

Le conseil municipal demande néanmoins : 

- de tenir compte des réalités actuelles du logement sur la commune de Pleucadeuc 

car l’étude proposée a été menée en se basant sur des chiffres de 2015, 

- de prévoir 72 logements pour Pleucadeuc dont 10 pour le logement social. 

 

2- Rapport de la CLECT du 16 septembre 2019 relatif aux modalités de transfert des 

compétences ou activités intégrées dans le périmètre de la communauté de communes 

depuis le 1er janvier 2019 
(délibération n°91-2019) 

 

Il est demandé aux maires des communes de présenter le rapport de la CLECT uniquement sur 

son 2éme point, c’est-à-dire les modalités de transfert des compétences ou activités intégrées 

dans le périmètre de la communauté de communes depuis le 1er janvier 2019. 

 

En effet, le 1ère point est relatif à la révision unilatérale du montant de l’attribution de 

compensation suite à la fusion des trais EPCI en 2017 (a. des 1.et 2. Du 5°du V de l’article 1609 

nonies C du CGI). 

Cette révision est à l’initiative de la Communauté de communes dans les 3 ans suivant la fusion. 

Cette révision a fait l’objet d’un vote défavorable du conseil communautaire le 26 septembre 

dernier. 

 

Monsieur le maire rappelle les éléments de la délibération n°77-2019 concernant la solidarité 

communautaire et communale suite aux transferts de charges près de l’Oust à Brocéliande 

Communauté par laquelle la commune a donné son accord sur le principe du versement d’une 

participation à De l’Oust à Brocéliande Communauté qui serait déduite de l’attribution de 

compensation reversée actuellement par la communauté de communes à la commune ou du 

FPIC. 

 

Concernant les modalités de transfert des compétences ou activités intégrées dans le périmètre 

de la communauté de communes depuis le 1er janvier 2019 (2éme point du rapport), monsieur le 

maire précise que les communes intéressées doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à 

compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le Président de la CLECT. 

 

Ainsi, le conseil municipal doit se prononcer sur les transferts de charges et les montants de 

transferts (en négatif et en positif de l’attribution de compensation).  

 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les modalités de transfert des compétences 

ou activités intégrées dans le périmètre de la Communauté de communes depuis le 1er janvier 

2019, telles qu’indiquées dans le rapport de la CLECT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à la majorité avec 8 absentions les 

modalités de transfert des compétences ou activités dans le périmètre de la Communauté 

de communes depuis le 1er janvier 2019, telles qu’indiquées dans le rapport de la CLECT.  



 

 

 

 

Les nombreuses absentions sont liées au fait que le 1er point du rapport de la CLECT a fait 

l’objet d’un vote défavorable du conseil communautaire alors qu’il s’agissait seulement d’une 

question d’équité en appliquant, avec retard, et de façon modérée, le transfert de charges qui 

n’avait pas été fait suite au transfert de compétences, et parfois d’équipements, de la part d’un 

certain nombre de communes 

 

3- Commande publique – adhésion de la collectivité au groupement de commande relatif 

aux contrôles et à la maintenance des bâtiments coordonné par De l’Oust à Brocéliande 

Communauté 
 (délibération n°92-2019) 

 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que des contrôles et de la maintenance sont 

obligatoires dans les bâtiments communaux. 

Pour faciliter les démarches administratives des communes membres de l’Oust à Brocéliande 

communauté  (DOBC) et leurs organismes,  la communauté de communes propose de constituer 

un groupement de commandes pour le contrôle et la maintenance de leur bâtiments.  

Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes sont indiquées et expliquées 

dans la convention de groupement de commande, jointe à la présente délibération. 

Les prestations sont réparties en 20 lots, attribués par marchés séparés et définis comme suit : 

 

                                                 
 

 

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

- décide en signant la convention jointe, d'adhérer au groupement de commande pour « les 

contrôles et la maintenance des bâtiments » coordonné par DOBC pour les prestations 

suivantes : 

  . 1 – extincteur et Robinet Incendie Armé 

  . 2 -  Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité  

  . 3 - Alarme Incendie 



 

 

 

  . 4 – Alarme anti-intrusion 

  . 5 – Désenfumage 

  . 6 – Installations électriques 

  . 7 – Installations gaz 

  . 9 – Portail, Porte automatique, porte sectionnelle 

  . 10 – Ventilation Mécanique Contrôlée 

  . 13 – Appareil sous pression 

  . 14 – Mesure des Légionelles 

  . 15 – Mesure du radon 

  . 16 – Chéneaux et toits plats 

  . 17 – Aire de jeux et équipements sportifs 

  . 19 – Système anti-chute individuel (harnais) 

  . 20 - Echafaudage  

 

- s’engage à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au 

budget, 

 

- autorise le maire, ou son représentant, à signer toutes pièces ou documents nécessaires 

à l’exécution de cette décision,  

 

VI – DIVERS 

 

1-Proposition de coupes de bois pour l’année 2020 et 2021 
(délibération n°93-2019) 

 

Monsieur le maire explique que l’Office National des Forêts (ONF) propose, pour 2020, de 

prévoir la coupe de bois dans la parcelle 7U (5,79 ha) pour 200 m3. 

 

L’ONF propose de reporter à 2021 la coupe de la parcelle 2B (3,27 ha). La densité de semis est 

encore insuffisante sur cette parcelle et ne permet pas de réaliser une coupe définitive dans 

l’immédiat.  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2020 présenté ci-après, 

 

Parcelle 

Type de 

coupe 

1 

Volume 

présumé 

réalisable 

Surface 

(ha) 

Réglée/ 

Non 

Réglée 

Décision du propriétaire 

(Accord, année de report 

ou suppression)  

Destinations Possibles              

(Bois Façonnés, 

Délivrance, Ventes aux 

 
 



 

 

 

 (m3) particuliers, vente sur 

pied) 

7 U RGN 200 5.79 Réglée Accord Vente sur pied 

 

 - demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2020 à la désignation 

des coupes inscrites à l'état d'assiette présentées ci-après, 

  

- pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées, 

 

- informe le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées 

par l’ONF conformément à l’exposé ci-après : 

 

 

 

Parcelle Type de coupe 
 

Surface 

(ha) 

Décision du propriétaire (Accord, 

année de report ou suppression)  

2 B Régénération 5.79 Report 2021 

 

 

Le conseil municipal donne pouvoir à monsieur le maire pour effectuer toutes les 

démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. 

 

2-Rapport d’activités 2018 du syndicat Eau du Morbihan 
(délibération n°94 -2019) 

 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département Eau du Morbihan réalise chaque année 

un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités de l’année 2018. 

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. 

 

3-Rapport d’activités 2018 de Morbihan Energie 
(délibération n°95-2019) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département d’Energies du Morbihan (SDEM) 

réalise chaque année un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités de 

l’année 2018 ainsi que le tableau synthétisant pour les éléments de la commune. 

 

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. 

 


