
 

Liste des Délibérations du Conseil municipal  

Séance du 19 septembre 2022  

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire 

Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Elisabeth ABADIE, Michel HALOUX, Béatrice GAYVRAMA, Sébastien GOUDARD, Adjoints.  
Annick VIVIEN, Raymond BLOUET, Jean RONSIN, Francine RABINIAUX, Philippe MACOUIN, Mylène MENARD, Nicolas VOLLE, Flavie ANNE, David LE LARGE, 
Mathieu LEVILLAIN,  Mathias JOLY. 
Excusés et Procurations : Nicolas AUBIN à Michel HALOUX, Sophie RABORY à Joseph THEBAULT, Agnès GODREUIL à Elisabeth ABADIE, Chrystel CAULET à 

Béatrice GAYVRAMA, Melynda HASSOUNA, Caroline COPPENS à Régine LEFEUVRE, Christine PERTUISEL à David LE LARGE, Fabien GRIGNON à Sébastien 
GOUDARD, Pierre PIRON à Jean-Paul RONSIN.      Secrétaire de séance : Elisabeth ABADIE. 

 
COMPTE RENDU du 27 juin ; approuvé 
 

URBANISME 
LOTISSEMENT de la BASTILLE  
Au nom de la commune, propriétaire et aménageur du lotissement de la 
Bastille, le conseil municipal mandate Le Maire pour signer les ventes 
définitives du lot C1 à Pierre Promotion (420 000 €), des lots individuels i2 
(63 000€), i3 (63 000€), i4 (104 000€), i6 (88 000€), i7 (60 250€) et les 
promesses de ventes des lots i1 (63 000), i5 (64 750€), i8 (60 500€). 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Le conseil municipal renonce à exercer son droit de préemption sur la cession 
des parcelles situées 8 rue de St-Brieuc (867 m²) qui font l’objet d’un projet 
de rénovation de la maison en 6 logements. Une visite de la maison et du 
terrain a eu lieu. Le conseil confirme l’exigence de réaliser les stationnements 
sur l’assiette foncière, tel qu’indiqué au Certificat d’Urbanisme délivré. 
ZAC du Pont aux Chèvres (1 absention – unanimité des votants : 25) 

 Au regard des motifs jugés recevables, le conseil municipal autorise les 
propriétaires du lot 2-20 à le revendre avant le délai de 3 ans, fixé au cahier 
des charges de cession de lot (permis de construire délivré en mai 2019). 

 En tant qu’aménageur de la ZAC, le Groupe LAUNAY réalise les voiries, 
réseaux et espaces publics, qui sont rétrocédés à la commune après leur 
réception définitive. Le conseil municipal valide la rétrocession de la 
tranche 3 (sauf le Bld du Pont aux Chèvres qui sera rétrocédé à la fin). 

 
FINANCES - RESSOURCES 

ACQUISITION PAR ENCHERES  
La commune a participé à la vente aux enchères du fonds de commerce se 
situant au 7 place de l'Eglise, dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le 
conseil municipal valide l’acquisition des lots adjugés (licence IV, étuve et 

piano à 4 feux sur roulettes) pour un montant avec frais de 12 902,22 € TTC. 
MAITRISE d’OEUVRE de la SALLE DE SPORTS 
Le programme de la salle de sport a été complété d’un lot « panneaux 
photovoltaïques », estimé à 266 000 € HT. Le conseil municipal valide 
l’avenant qui majore les honoraires de maîtrise d’œuvre de 14 385,63 € HT.  
CONVENTIONS AVEC DEUX CLUBS SPORTIFS 
Le conseil municipal reconduit la convention avec l’USBP foot pour 
2022/2023 (mise à disposition d’un éducateur sportif pendant 67h et 
versement d'une subvention complémentaire de 1072 €). Et il valide une 
convention avec l’AS Pleumeleuc-Bédée Basket par laquelle la commune 
met à disposition un agent municipal diplômé pour de l’entrainement 
(2,5h/semaine scolaire), moyennant un versement à la commune de 1450 €. 
CONVENTION de MISE A DISPOSITION LOCAUX 
Le conseil municipal est favorable à une convention avec l'école St-Michel lui 
permettant d’utiliser la salle de la garderie Satellite. En contrepartie, la 
commune utilisera deux salles de l'école pour y faire de l'étude surveillée. 
MODIFICATIONS D’EMPLOIS 
Suite à la disponibilité du chargé de la programmation culturelle et de la 
jeunesse dont les missions seront dissociées, le conseil municipal transforme 
un emploi d’adjoint d’animation principal 2ème classe en emploi de catégorie 
C de la filière technique (adjoints techniques ou agents de maitrise) à temps 
non complet de 30 h pour le poste de régisseur de LaCoustik.  
Suite à la mutation d'une ASEM principale 2ème classe (catégorie C échelle 
C2 – TNC de 31,5), le conseil transforme son emploi par un emploi d'adjoint 
d'animation à temps non complet de 31,5h (catégorie C - échelle C1). 
 

Environnement : ENS de BLAVON 
MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
Afin d’éradiquer le poisson-chat, l’étang de Blavon a été vidangé en 
novembre 2021 après une déclaration à la Police de l’Eau, qui a alors 
préconisé de réaliser une étude de renaturation du ruisseau Chauchix, à 
engager. Dans le cadre de cette étude et des travaux d’entretien de l’étang 
envisagés avant sa remise en eau, le conseil municipal valide une mission 
d'assistance technique avec SETUR-DERVENN ; bureaux d’études 
spécialisés dans les questions d'environnement (coût de 26 450 € HT). 
 
BLAVON : DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Pour les travaux à Blavon qui est un Espace Naturel Sensible, le conseil 
municipal sollicite la participation financière du Département : 

- au coût des études au taux de 50 % (subvention attendue de 13 325 €), 

- au titre des travaux de génie écologique éligibles s’élevant à 54 300 € 
HT au taux de 40 % (subvention attendue de 21 720€). 

 
DECISIONS par DELEGATION :  

 Travaux d’empierrement et de curage de l’étang attribué à MENARD TP 
pour un montant de 39 400 € HT, 

 Travaux de création d'une digue et d'une mare avec réemploi attribué à 
MENARD TP pour un montant de 14 900 € HT. 

 

INFORMATIONS 

 Bilan argent de poche de cet été : 33 jeunes accueillis dans divers services 
municipaux (rétribution globale de 2970 €)). 

 Sécheresse : l'arrêté préfectoral n'est pas levé et les mesures prises cet 
été se poursuivent ; arrêt de l'arrosage des massifs et des terrains de foot, 
eau coupée au cimetière, arrêt du balayage des rues et réflexion engagée 
pour changer le modèle de la borne de vidange des camping-car. 

 Des riverains de l'entreprise Biodeck dont le permis de construire a été 
délivré le 10 juin dernier ont été reçus par le maire. Cette entreprise est une 
ICPE soumise au régime déclaratif (pas d’enquête publique). Installée au 
Parc d’Activités du Pays Pourpré (en Bédée), elle fait du 
déconditionnement. Il n’y a pas de risques pour le voisinage. 

 Désistement de Monsieur LEROY de la procédure contentieuse engagée 
en Cour de cassation (terrain de la Chevalleraye). 

 Etude en cours sur le quartier Gare / Gouzet : le périmètre de la future ZAC 
exclura la zone qui accueillera l'hôpital (côté Montfort). 

 Inflation - coûts énergétiques. La revalorisation du coût de l'électricité est 
estimée à + 30 000 € en 2022 et à + 240 000 en 2023. Le gaz augmente 
dans des proportions moindres. Dans ce contexte, Monsieur le Maire 
constitue un groupe de travail « sobriété énergétique » et un groupe de 
travail « illuminations de Noël » ouvert aux élus intéressés pour réfléchir à 
des modifications. Les élus considèrent que la commune doit prendre des 
mesures dans ce contexte, qui va impacter les finances et le budget de la 
commune. Il soumet aux débats l'horaire d'extinction de l'éclairage public. 
Le conseil municipal valide l’extinction à 21h et 23h en centre bourg. 

 Sécurité : un élu signale une zone accidentogène au niveau de la rue de la 
Libération pour les piétons qui vont à Convivio le midi. 

 Au titre de ses pouvoirs de police, Monsieur le Maire a missionné EUREKA 
pour débroussailler le terrain de la maison de la rue de Montfort. 

 Agenda des festivités et des réunions à venir. 
 

Séance levée à 23h30. 



 


