
Délibérations 

Conseil municipal du mercredi 31 mai 2017 

Absent : M. Robert DANET 
Pouvoir de Robert DANET à Jean-Marc DUBOT 
 
Projet d’acquisition d’un bâtiment à usage commercial 
Monsieur le Maire expose : 
La parcelle de terrain bâti sise au n°10 rue du vingt juin 1944 est à vendre.  
Afin d’assurer le maintien d’une activité commerciale indispensable à la population sur la 
commune, il est nécessaire d’acquérir un bâtiment actuellement en vente rue du vingt juin 1944.  
Après avoir exposé les conditions de la transaction et précisé que les futurs gérants s’engagent à 
acquérir le fonds de commerce, il demande au Conseil municipal de délibérer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par dix-huit voix pour et une abstention : 

- Dans le cadre du programme d’acquisition d’immeubles à vocation commerciale qui a fait 
l'objet de la délibération du 2 mars 2016 et compte tenu des caractéristiques du bien 
cadastré en section AB n°175 ; 

- Vu l'inscription au budget 2017 du montant nécessaire à l'acquisition ;  
- Vu l'article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP),  qui 

permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier 
ou immobilier ; 

- Décide d’acquérir la parcelle bâtie AB n°175, d’une superficie de 635 m² à M. et Mme Joël 
BOUSSICAUD, domiciliés au n°10 rue du vingt juin 1944, au prix de soixante-dix mille euros 
(70 000 €), les frais d’acquisition étant à la charge de la commune ; 

- Demande à Monsieur le Maire se prendre toute garantie relative à la réalité de la reprise 
de l’exploitation du commerce au 1er septembre 2017 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition à intervenir ainsi que toute pièce 
relative à la présente décision. 

  
Sentiers piétonniers : contrat pour rédaction d’un cahier des charges  
Monsieur le Maire expose : 
Afin de mener à bien le programme de création d’une aire de jeux ainsi que des sentiers 
piétonniers vers l’étang de Bisoizon et vers les anciennes lagunes, il convient de faire appel à un 
cabinet spécialisé pour la réalisation d’une pré-étude et la réalisation d’un cahier des charges, 
préalable nécessaire à la consultation d’un maître d’oeuvre de l’opération. 
Il est prévu de consulter pour cela deux cabinets de concepteurs-paysagistes. 
Cette prestation passée selon la procédure adaptée doit donner lieu au versement d’une prime, 
dont il convient de fixer le montant. 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Fixe le montant de la prime qui sera versée à chacun des deux cabinets à consulter pour la 
rédaction d’un cahier des charges de l’opération de création d’une aire de jeux et de deux 
sentiers piétonniers à 5000 € HT. 

 Autorise Monsieur le Maire à consulter deux cabinets pour la rédaction d’un cahier des 
charges dans le cadre du projet de création d’une aire de jeux et de deux sentiers 
piétonniers. 

 
Acquisition d’un terrain près du Sedon (cession gratuite) 



Monsieur le Maire expose : 
Un particulier souhaite céder à la commune pour un euro symbolique un terrain non bâti, classé 
au PLU pour partie en zone Na et pour partie en zone Np. Ce terrain a une superficie de 9050 m². 
Il propose au Conseil, compte-tenu de l’emplacement du terrain qui longe le ruisseau du Sedon 
sur environ 322 mètres, d’accepter cette offre. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par dix voix pour, quatre voix contre et cinq 
abstentions : 

 Décide d’acquérir le terrain cadastré en section ZX n°3, d’une superficie de 9050 m², sis au 
lieu-dit « Les Averies », entre le moulin de Coet Digo et le village de La Ville Hulin, pour un 
euro symbolique, à Madame Anne Marie Odette MAUGAN, veuve ALLAIN, domiciliée au 
n°4, rue Pierre Guillemot à Locminé (56500). 

 Dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que toute pièce relative à la 

présente décision. 
 

Projet de cession d’un terrain bâti – Rue du 19 mars 1962  
Monsieur le Maire expose : 
La commune est propriétaire depuis 2014 d’une maison située dans le bourg au n°6 rue du dix-
neuf mars 1962, dont elle n’a pas usage, le projet de réhabilitation ayant été abandonné. Compte-
tenu du projet de restructuration de l’îlot urbain, qui comprend la création de plusieurs logements 
locatifs, il propose de vendre ce bien. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de mettre en vente la maison sise au n°6 rue du dix-neuf mars 1962, cadastrée en 
section AB n°214, ainsi que son garage et ses terrains annexes cadastrés en section AB 
n°237, n°155, n°216 et n°218, et ZN n° 318, le tout pour une superficie totale de 1391 m². 

 Demande à Monsieur le Maire de mettre en oeuvre les modalités de la mise en vente du 
bien selon le prix fixé par le service du Domaine et tenant compte de la marge de 
négociation. 

 
Demande de subvention – Amicale laïque de Guégon 
Monsieur le Maire expose : 
Les membres de l’amicale laïque de Guégon sollicitent une subvention communale pour le 
financement de voyages pour classes de découverte, effectués par les élèves de l’école Suzanne 
Bourquin de Josselin. Ces voyages ont eu lieu à Branféré, à Monteneuf et à Chailles (près de 
Blois).  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de délibérer sur cette demande. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Décide de ne pas donner suite à cette demande, les voyages ayant déjà été subventionnés 
par le Syndicat scolaire du pays de Josselin.  

 
Déclassement d’une parcelle – Parc d’activité de Caradec 
Monsieur le Maire expose : 
Située dans le périmètre du Parc d’Activité de Caradec,  la voie communale dite « de Bogué à 
Caradec » comprend sur son tracé une parcelle de terre agricole en partie boisée pour une 
superficie d’environ 1600 m², non affectée à la voirie.   
Il est nécessaire d’inclure cette parcelle dans le cadre d’un projet d’aménagement du Parc 
d’Activité et donc de la déclasser du domaine public.  



Il précise que ce déclassement n’entrainerait  aucune conséquence quant à l’affectation de la 
voie à la circulation générale. Conformément à la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 article 62-
II modifiant l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, la procédure de déclassement d’une 
voie communale est dispensée d’enquête publique préalable lorsque le déclassement envisagé 
n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie, ce qui est le cas dans la présente affaire. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de délibérer. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de déclasser une partie de la Voie communale dite « de Bogué à Caradec », pour 
sa partie constituée de terre agricole et de bois, située entre les parcelles WE n°182, WE 
n°154 et WE n°87, pour une surface estimative de 1600 m². 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente décision. 
 
Durée d’amortissement – travaux électriques - « Morbihan Énergies » 
 
Monsieur le Maire expose que la commune a réalisé récemment des travaux d’effacement du 
réseau électrique dans le centre-bourg, sous maîtrise d’oeuvre du syndicat intercommunal 
« Morbihan Énergies ». La contribution de la commune est de 3 693,91 €. 
 
Il précise que cette contribution doit être amortie à compter du 1er janvier 2018 et demande au 
Conseil de fixer la durée de cet amortissement. 
  
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  
 

- Demande à Monsieur le Maire d’amortir à compter du 1er janvier 2018 la contribution 
financière d’un montant de 3 693,91 € versée en 2017 au syndicat Morbihan Énergies, pour 
des travaux d’effacement du réseau électrique dans le centre bourg ; 

- Dit que, compte-tenu du montant de la contribution, la durée d’amortissement sera de 
deux années ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision. 
 
 
Appel à candidatures « Dynamisme des bourgs ruraux » 
Monsieur le Maire expose : 
L’État, la Région, l’Établissement Public Foncier de Bretagne et la Caisse des Dépôts et 
Consignations lancent un appel à candidatures auprès des collectivités bretonnes pour une 
opération de financement de la revitalisation des centres-bourgs ruraux, intitulée « Dynamisme 
des bourgs ruraux en Bretagne ». L’objectif est d’aider les communes à réinventer leurs centres et 
répondre aux besoins des habitants sur toutes les dimensions de leur vie quotidienne. 
Le projet de restructuration d’un îlot urbain dans le centre-bourg de Guégon, actuellement en 
instruction, répond tout-à-fait à la thématique de cet appel à candidatures. 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur cet appel à candidatures. 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  
 



 Décide de présenter le projet de restructuration d’un îlot urbain dans le centre-bourg de 
Guégon à l’appel à candidatures lancé par L’État, la Région, l’Établissement Public Foncier 
de Bretagne et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 Demande à Monsieur le Maire de transmettre un dossier de candidature au cycle 
opérationnel du programme « Dynamisme des bourgs ruraux ». 

 
 
Tarifs animations estivales 2017 – Atout Jeunes 
Monsieur le Maire expose que la commission « sport-jeunesse » s’est réunie le 23 mai dernier pour 
étudier les tarifs des activités Atouts Jeunes des vacances d’été 2017. Après avoir donné lecture 
des propositions de la commission, il demande au Conseil de délibérer. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal fixe les tarifs suivants : 
 
Mardi 18 juillet  2017 
Parc d’activités ANGE MICHEL (enfants à partir de 6 ans) à Saint Martin de Landelles (50) : 
8,00 € par enfant jusqu’à 11 ans 
11,00 € par enfant de 12 ans et plus. 
 
Jeudi 3 août 2017 
La Balade du Père Nicolas à Pluméliau (enfants à partir de 5 ans) :  
Tarif par enfant : 6,00 € 
 
Vendredi 25 août 2017 
Château de La Bourbansais à Pleugueneuc (enfants à partir de 6 ans) : 
Tarif par enfant : 8,50 € 
 
Tarif initiation au baseball – 28 août 2017 
Monsieur le Maire expose : 
Il convient de fixer le tarif  de participation à l’animation sportive « initiation au baseball », qui aura 
lieu le lundi 28 août 2017 au complexe sportif de La Ville Pelote. 
Il demande au Conseil de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Fixe le tarif de participation à l’initiation au baseball du 28 août 2017 à trois euros (3 €) par 
enfant.  

 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision. 
 
 


