
                           
 

           Séance du mardi 27 juin à 19h00 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

 

Est absente en début de séance : Elisabeth GUILLEMOT (pouvoir en début de séance: 

Laurence ASCOUET pour Elisabeth GUILLEMOT). 

 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du mardi 16 mai 2017 qui est adopté 

à l'unanimité. 

 

Le conseil municipal accepte de retirer le point concernant " Achat par la commune d’un 

terrain situé Avenue du Général de Gaulle"  dans l’attente d’obtenir d’autres informations. 

 
I - FINANCES  

1-  Modification du tableau des subventions communales 
(délibération n°50-2017) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°38-2017 portant sur le vote des subventions 

communales. Il conviendrait de modifier le tableau des subventions communales pour celles  

versées aux associations de l’école Saint-Joseph. 

En effet, l’APEL ne doit percevoir que la subvention relative au spectacle annuel de l’école, 

toutes les autres subventions devront être versées à l’OGEC. 

Monsieur le maire présente le tableau modifié en ce sens. 

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

apportée au tableau des subventions communales pour celles relatives aux associations 

de l’école privée Saint-Joseph. 

2 – Location du local situé 2-4 rue Duguesclin 
(délibération n°51-2017) 

 

Afin de pouvoir accueillir une classe pour l’année scolaire 2017-2018, dans le cadre des 

travaux d’agrandissement de l’école Saint-Joseph, monsieur le maire propose de louer à cet 

établissement le local, avec une pièce annexe, situé au 2-4 rue Duguesclin. 

Il propose d’établir un contrat de location sur une période de 10 mois, soit du 4 septembre 

2017 jusqu’au 9 juillet 2018. Le loyer serait de 100,50 € HT par mois.  

Il propose qu’un relevé de la consommation en eau et en électricité soit effectué en début et en 

fin de location afin de pouvoir établir une facture de cette consommation. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de location. 

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

- autorise la location de ce local au profit de l’école Saint-Joseph pour un loyer 

mensuel de 100,50 € HT par mois sur la période précitée. Un contrat de location 



sera établi entre la commune et l’association de gestion de l’école Saint-Joseph 

(OGEC), 

- donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à ce dossier 

permettant la mise en location de ce bâtiment. 

 
3- Vente de bois de chauffage à une entreprise 
(délibération n°52-2017) 

 

Monsieur le maire informe que le bois de chauffage au Brétin a été fait par quelques 

particuliers seulement En conséquence, il reste du bois coupé à terre, qui va gêner la 

plantation prévue cet hiver. 

Monsieur le maire propose de vendre ce bois à une entreprise de travaux forestiers 

(Armorique Forêt - GUEGON), pour un prix symbolique (2 € à 3 € le stère) ; en contrepartie 

cette entreprise s’engagerait, d’ici la fin de l’été,  à élaguer les branches d’arbres qui ont été 

cassées lors de l’exploitation. 

Monsieur le maire soumet cette proposition au conseil municipal. 

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

-  accepte de vendre ce bois de chauffage, situé dans le bois du Brétin, à l’entreprise 

Armorique Forêt (GUEGON), 

- décide de fixer un prix de vente à 2,50 € le stère, 

- dit qu’une facture sera établie par l’agent ONF afin mesurer le nombre de stère 

vendu. 

4 – Avenant à la convention VENETIS pour le secrétariat du local médical 
(délibération n°53-2017) 

 

Afin de mieux couvrir les besoins en secrétariat et notamment de pouvoir réaliser les 

transmissions de fin de matinée, monsieur le maire propose d’ajouter une demi-heure aux 

horaires de Sandrine RYO, actuellement secrétaire médicale employée par VENETIS.  

Il rappelle les termes de la délibération n°107-2016 par laquelle le conseil municipal a décidé 

de signer une convention de mise à disposition de personnel, sur la base de 17,50 heures pour 

un coût mensuel de 1 638 € HT soit 1 965,60 € TTC par mois. 

Avec cette augmentation, le contrat de travail de Sandrine RYO passerait à 20h par semaine  

et le coût serait de 1 872 € HT soit 2 246,40 € TTC par mois. 

Monsieur le maire sollicite l’accord du conseil municipal sur cette proposition d’augmentation 

du temps de travail de ce salarié et pour l’autoriser à signer l’avenant à intervenir auprès de la 

convention VENETIS. Les crédits inscrits au compte 6218 sont suffisants. 

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

avenant à la convention de mise à disposition de personnel signée avec VENETIS. 

5- Mise à disposition du logement communal à un médecin et sa famille 
(délibération n°54-2017) 

 



Monsieur le maire informe que le docteur LE GLAUNEC sera remplacé du 31 juillet jusqu’au 

28 août par  le docteur LAZORT.  

Le docteur LAZORT souhaiterait pouvoir être logé sur PLEUCADEUC avec sa conjointe et 

leur bébé pendant cette période.  

Après discussion en bureau municipal et visite des lieux, il leur a été proposé de mettre à leur 

disposition le logement communal situé au -dessus de l’agence postale/médiathèque. 

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

contrat de mise à disposition gratuite du logement communal au profit de cette famille. 

6- Emprunt 
(délibération n°55-2017) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 pour 

les communes, 

Vu la délibération du conseil municipal n°23-2017 en date du 28 mars décidant de recourir à 

un emprunt, 

Considérant la nécessité de contracter un emprunt afin de financer divers investissements 

prévus au budget principal, et notamment les suivants : 

Les travaux de restauration de la chapelle Saint-Joseph, 

Les travaux de réaménagement de la 2ème partie de l’ancienne mairie en bureaux, 

Les travaux d’aménagement intérieur de locaux professionnels. 

Monsieur le maire informe qu’une consultation a été lancée auprès de plusieurs organismes 

bancaires. Après analyse des résultats de cette consultation en bureau municipal, il apparaît 

que le Crédit Mutuel propose les meilleures conditions tant sur une durée de 12 ans que de 15 

ans.  

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

▫ décide de contracter  un emprunt de  400 000 € auprès du Crédit Mutuel de Bretagne selon 

les conditions indiquées ci-après : 

 Durée : 12 ans 

 Taux d’intérêt : 0,99 % 

 Périodicité des échéances : trimestrielle 

 Amortissement : progressif 

▫  autorise le maire à signer le contrat de prêt à intervenir qui règle ses conditions et la 

demande de réalisation de fonds. 

 
II – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

1-Point sur les réunions du CMJ 

 



Il est fait un point sur les dernières réunions du CMJ et sur leurs propositions : 

- Formation 1er secours notamment pour les plus jeunes reportée sur septembre/octobre. 

Il est proposé de refaire une formation PSC1 pour les plus grands pendant les vacances 

de la Toussaint. 

- Atelier avec la MAPA en juillet. 

- Action nettoyage de la nature: nettoyage du bourg samedi 1er juillet de 10h à 11h 

- Plantation d’arbres avec la fondation ROCHER – à prévoir à l’automne. 

- Sécurité routière : le CMJ souhaite faire déplacer plus régulièrement le radar et 

communiquer auprès des pleucadeuciens 

- Skate-Parc : une étude de faisabilité est en cours 

 
 

II –  TRAVAUX / MARCHES PUBLICS 

1- Déplacement de la borne de recharge pour véhicules électriques 
(décision n°30-2017) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le coût du déplacement de la borne de 

recharge pour véhicules électrique est de 4 911,65 € conformément à l’estimation transmise 

par Morbihan Energies. 

L’engagement de contribution sera adressé à Morbihan Energies pour validation. 

 

2- Travaux de raccordement au réseau électrique de la parcelle ZP 398 – Zone de 

Maltête 
(décision n°31-2017) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que la proposition de raccordement au réseau 

électrique de la parcelle ZP 398 est de 1 046,45 € TTC.  

Ce raccordement est constitué d’un branchement (sans extension) du réseau électrique 

existant. 

La proposition de raccordement n°7178674701 sera adressée à ENEDIS pour validation. 

 

3- Projet d'aménagement de la mezzanine de la salle des sports 

 

Monsieur le maire présente la proposition d’aménagement de la mezannine afin de pouvoir y 

installer le DOJO, sous réserve de validation des services d’accessibilité et d’incendie et de 

secours auxquels est soumis le classement de la salle des sports. 

Le cabinet BARBIER (Séné) propose une estimation prévisionnelle de travaux à 61 000 € 

TTC dont un forfait d’honoraires de maitrise d’œuvre à 6 000 € TTC. 

 

4- Point sur les consultations terminées  

 

□Travaux d’aménagement de la 2ème partie de la rue des Sapinières 

 

- Mission SPS – Aménagement de la 2ème partie de la rue des Sapinières 
(décision 32-2017) 

 

La consultation en procédure adaptée a été lancée le 2 mai auprès de plusieurs sociétés. La 

SARL MAHE ENVIRONNEMENT (Loyat) a été retenue pour un montant de 990 € HT.  
 

□ Programme de voirie 2017  
(décision 33-2017) 



 

La consultation en procédure adaptée a été lancée le 3 mai dernier pour un dépôt des offres au 

mardi 23 mai. 

 

C’est l’entreprise COLAS (Ploërmel) qui a été retenue sur la base de sa proposition de prix 

« variante » pour 106 830,30 € HT. 

 

□ Travaux de fauchage de talus et accotements 
(décision 34-2017) 

 

Afin de prévoir un contrat annuel d’entretien des talus et accotements, une consultation 

d’entreprises a été lancée le 1er juin auprès de 4 entreprises. L’entreprise Sarl Guillaume 

(Sérent)  a été retenu sur la base d’une offre à 17 962,50 € HT avec 45 € /h pour le fauchage 

d’accotement et 53,85 €/h pour le débroussaillage. 

 

5- Point sur les consultations à lancer 

 

- Etude sur l’organisation des services de la mairie 
(décision 35-2017) 

 

Une consultation sera lancée auprès de plusieurs cabinets afin de procéder à l’analyse de 

l’organisation actuelle au sein des services (administratif et technique) de la mairie au regard 

des fiches de postes afin de prendre en compte l’évolution des compétences communales,  des 

missions et des tâches ainsi que du départ à la retraite de certains agents en 2018 et 2019. 

 

- Travaux restauration de la chapelle Saint-Joseph 
(décision 36-2017) 

 

Il sera lancé une consultation d’entreprises, par voie de presse, afin de pouvoir choisir les 

entreprises qui réaliseront les travaux de restauration de la chapelle Saint-Joseph. 

 
III - INTERCOMMUNALITE 

1-Dissolution du syndicat intercommunal du transport scolaire 
(délibération n°56-2017) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-25-1, 

L.5211-26 et L.5212-33 ; 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral modifié du 14 novembre 1963 autorisant la création du Syndicat 

intercommunal de la région de Malestroit pour le transport des élèves et le ramassage 

scolaire ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération 

intercommunale du Morbihan ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2016 relatif au projet de dissolution du Syndicat 

intercommunal de la région de Malestroit pour le transport des élèves et le ramassage 

scolaire ; 



 

Vu l'arrêté préfectoral du 26 août 2016 portant fusion de Guer Communauté, de la 

communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux et de la communauté de communes 

du Pays de La Gacilly ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 fixant le nom et le siège de la future communauté 

de communes issue de la fusion de Guer Communauté, de la communauté de communes du 

Val d'Oust et de Lanvaux et de la communauté de communes du Pays de La Gacilly ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 relatif à la modification des statuts de la 

communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux et actant la prise de compétence 

transports scolaires à compter du 1er janvier 2017 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2016 mettant fin aux compétences du Syndicat 

intercommunal de la région de Malestroit pour le transport des élèves et le ramassage 

scolaire ; 

 

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Bohal le 13 juin 2016, Caro le 

31 mai 2016, Malestroit le 10 mai 2016, Missiriac le 12 mai 2016, Monterrein le 24 mai 2016, 

Montertelot le 17 mai 2016, Pleucadeuc le 28 juillet 2016, Ploërmel le 23 juin 2016, Ruffiac 

le 31 mai 2016, Saint-Abraham le 8 juin 2016, Saint-Congard le 13 juin 2016, Saint-

Guyomard le 31 mai 2016, Saint-Laurent-sur-Oust le 25 mai 2016, Saint-Marcel le 4 juillet 

2016, Saint-Nicolas-du-Tertre le 10 mai 2016, Sérent le 10 mai 2016, Tréal le 10 mai 2016 et 

Val d'Oust le 19 mai 2016 favorables à la dissolution du Syndicat intercommunal de la région 

de Malestroit pour le transport des élèves et le ramassage scolaire ; 

 

Vu la délibération du comité syndical du Syndicat intercommunal de la région de Malestroit 

pour le transport des élèves et le ramassage scolaire du 24 juin 2016 se prononçant pour la 

dissolution du syndicat ; 

 

Considérant qu'en l'absence de délibération des conseils municipaux des communes de 

Réminiac et Saint-Martin-sur-Oust sur le projet de dissolution du Syndicat intercommunal de 

la région de Malestroit pour le transport des élèves et le ramassage scolaire, l'avis est réputé 

favorable ; 

 

Considérant que la compétence transports scolaires sera également exercée par la 

communauté de communes « De l’Oust à Brocéliande Communauté » pour les quatre 

communes du syndicat (Montertelot, Monterrein, Ploërmel et Val d’Oust) situées en dehors 

du territoire de la communauté de communes. Des conventions pourront être signées entre 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes 

concernées. 

 

Considérant le compte de gestion 2016 du syndicat intercommunal de la région de Malestroit 

pour le transport des élèves et le ramassage scolaire et la balance des comptes qui lui est 

attaché ; 

 

La communauté de communes De l’Oust à Brocéliande communauté exerçant la compétence 

transport scolaire pour ses communes membres et pour les communes de Montertelot, 

Monterrein, Ploërmel et Val d’Oust, il est proposé un transfert direct et intégral de l’actif et du 

passif, et de l’ensemble des soldes des comptes de tiers et financier, du résultat d’exploitation, 



des restes à recouvrer, de la trésorerie, détaillés dans la balance des comptes jointe au compte 

de gestion dont l’excédent 2016 s’élève à 37 169.84 € arrêtés à la date du 17 mai 2017, au 

profit du Budget Général de la Communauté de Communes « De l’Oust à Brocéliande 

Communauté » et sans retour de leurs parts aux 21 communes membres. 

 

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

 

- approuve ce transfert,  

- approuve la dissolution définitive du SITS au 17/05/2017 et le 

renoncement pour les communes membres à leur part de l’excédent, 

- autorise le maire à signer toutes les pièces administratives relatives au  

transfert et la dissolution. 
 

2- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) – Transfert de la compétence Incendie et Secours exercée au sein 

du Sivu de Malestroit à la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande 

Communauté. 
(délibération n°57-2017) 

 

 

Vu le Code général des impôts, notamment l’article L. 1609 nonies C IV, 

Considérant le rapport de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges 

(CLECT) de l’Oust à Brocéliande Communauté qui s’est réunie le 12 juin 2017, 

Considérant les calculs d’évaluation des charges transférées relatives à la compétence gestion 

des centres d’incendie et de secours d’intérêt communautaire à la date du 30 décembre 2016, 

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT dans les conditions 

de majorité qualifiée requise à l’article L.5211-5 du CGCT, à savoir au moins la moitié des 

conseils municipaux représentant deux tiers de la population ou au moins les deux tiers des 

conseils municipaux représentant la moitié de la population. 

Au sien des conseils municipaux, qui vont statuer sur le rapport, la majorité simple prévaut. 

Après avoir entendu le Maire qui présente le rapport (voir document annexé), il est 

proposé au conseil municipal : 

 -de valider la partie du rapport de la commission locale chargée d’évaluer les transferts 

de charges concernant le territoire de Malestroit, 

- d’approuve la modification de l’attribution de compensation au 01 janvier 2018 en 

soustrayant le montant inscrit dans le tableau à l’attribution de compensation versée en 

2017, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

Le tableau des contributions des communes en lien avec le transfert de charges est repris ci-

dessous : 

BOHAL 7042,00 

CARO 10226,00 

LIZIO 7006,00 



MALESTROIT 44189,00 

MISSIRIAC 25524,00 

PLEUCADEUC 44082,00 

RUFFIAC 12595,00 

SERENT 34519,00 

ST ABRAHAM 5737,00 

ST CONGARD 8339,00 

ST GUYOMARD 9423,00 

ST LAURENT/OUST 4630,00 

ST MARCEL 14883,00 

Total concernant les communes du Sivu de Malestroit 228 195,00 € 

 

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

- valide la partie du rapport de la CLECT sur le transfert de compétence du centre 

d’incendie et de secours de Malestroit, 

- approuve la modification de l’attribution de compensation selon de tableau ci-

dessus. 
 

 

3- Point sur les réunions communautaires  

 

Il est évoqué les sujets abordés au conseil communautaire  du jeudi 22 juin (prime de mobilité 

pour les agents ayant changé de lieu de travail depuis la fusion, élections au comité technique 

d’OBC, mise en place du dispositif argent de poche pour les jeunes de 16 à 18ans, grenier 

numérique, étude en vue d’un nouveau PLH, etc) et les réunions du jeudi 29 juin (bureau 

communautaire et commission économie), la rencontre des acteurs économiques le jeudi 6 

juillet, etc. 
 

V – DIVERS 

1- Transfert abribus Avenue de Paris  
(délibération n°58-2017) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le conseil départemental du Morbihan, 

suite à la loi NOTRe et au transfert de compétence des transports routiers du département à la 

Région Bretagne, propose de transférer, à titre gratuit, la propriété de l’abribus situé avenue 

de Paris.  

Le bureau municipal s’est prononcé en faveur de ce transfert. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- d’accepter le transfert de propriété à titre gratuit de cet abribus, 

- d’autoriser le maire à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de cette 

opération. 

 

2- Présentation du rapport annuel 2016 sur la concession gaz 
(délibération n°59-2017) 

 



Monsieur le maire donne les éléments de ce rapport au conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal informe qu’il a pris 

connaissance de ce rapport et approuve la mise à disposition de ce document au public, à 

l’accueil de la mairie. 

 

3- Présentation du rapport annuel de la SAUR sur la délégation de service public 

relative à l’assainissement collectif 2016 
(délibération n°60-2017) 
 

Monsieur le maire donne les éléments de ce rapport au conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal informe qu’il a pris 

connaissance de ce rapport et approuve la mise à disposition de ce document au public, à 

l’accueil de la mairie. 

 


