
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 novembre 2015 
 

Affiché et transmis aux élus le 13 novembre 2015 
 

L'an deux mil quinze, le cinq novembre à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation 

accompagnée d’une note de synthèse décrivant l’ordre du jour et adressée au 
moins cinq jours francs avant la présente séance, s'est réuni en session ordinaire 

à la mairie, sous la présidence de M. Bernard LEBEAU, Maire. Conformément à la 
loi, la séance était publique. 

Nombre de membres du Conseil Municipal : 27 
Date de convocation : 28 octobre 2015 
 

Etaient présents : MM. LEBEAU, BERTRAND, Mme POULIN, M. GORON, Mme 
FERAND, M. TROLARD, Mmes SICARD, KUHN de CHIZELLE, M. JOUNY, Mme 

COISCAUD, M. LE BOSCO, Mme LEROUX, M. LEFEUVRE, Mme DAZZAN, M. 
GAUTIER, Mme LEMONNIER, M. CHATELIER, Mme GUERET, M. CHATAL, Mme 

COURTOIS, MM. BESLE, LOHR, Mme MEZIERE, M. ROGER, Mme BUSSIERE, MM. 
GUICHARD, ANNAIX.  
 

Absents excusés :  
 

Mme KUHN de CHIZELLE est nommée secrétaire de séance. 
 

------------- 
 

I - INSTITUTIONS DE LA COMMUNE 
 

Madame Karine BUGEL ayant démissionné de ses fonctions de conseiller 
municipal, il est proposé à l’assemblée communale de la remplacer au sein des 

différentes commissions et instances communales dont elle faisait partie et ce, 
dans les mêmes conditions et formes qui ont prévalu lors de la constitution 
desdites commissions le 16 avril 2014, à savoir : 

- commissions urbanismes et affaires rurales, affaires sociales et habitat, 
animation et promotion de la commune, tissu associatif et sportif, culture 

(aucune obligation de répartition des sièges entre les différents groupes du 
conseil municipal). 
 

Le maire demande à Alain ANNAIX s’il accepte de remplacer Karine BUGEL dans 
ces commissions. 

 
Le conseil municipal DÉSIGNE à l’unanimité Alain ANNAIX pour siéger dans les 

commissions urbanisme et affaires rurales, affaires sociales et habitat, animation 
et promotion de la commune, tissu associatif et sportif et culture. 
Aucune nouvelle décision n’est à prendre en ce qui concerne le conseil 

d’administration du CCAS puisque, au terme de l’article R123-9 du code de 
l’action sociale et des familles, « le siège laissé vacant par un conseiller municipal 

est pourvu dans l’ordre de la liste à laquelle appartient l’intéressé », donc par 
Alain ANNAIX. 
 

 
II - ACTIVITES DE LOISIR A BUHEL 
 

Pour introduire ce sujet, le maire explique que Plessé possède de nombreux 

atouts en matière de loisirs et de tourisme sur son territoire ou dans un 
environnement proche : des sites comme le canal, la forêt, le plan d’eau ; des 

activités comme le centre équestre, la base ULM et le circuit de karting ; une 
offre d’hébergements familiaux ou de groupe variée comme les gîtes et les 
campings (possiblement renforcée par les locaux de l’ancien EHPAD). Il précise 



ainsi que le tourisme représente 16 000 emplois dans le département. Le littoral 
attire beaucoup de monde mais nos campagnes n’ont rien à envier à d’autres 
régions touristiques. L’étang de Buhel est un atout pour notre commune : la 

baignade attire beaucoup de monde l’été, la pêche se développe – nous avons 
signé le parcours labellisé « famille » en juillet. 

Le projet présenté, que nous pensons être une opportunité pour la commune, et 
débattu ce soir, vient donc diversifier encore l’offre touristique et s’inscrit tout à 
fait dans une politique favorisant un développement dynamique de la commune. 

Après avoir abordé le sujet lors des séances du 4 août dernier et celle du 30 
septembre au cours de laquelle a été affirmé la volonté de favoriser ces 

initiatives, le conseil municipal s’est récemment fait présenté les deux projets de 
création d’activités de loisirs nautiques sur le plan d’eau de Buhel par leur 
promoteur respectif, activités qui peuvent être complémentaires.  

L’un des deux, le téléski, est d’évidence beaucoup plus abouti que l’autre et 
répond plus complètement aux souhaits de développement du site : une 

animation ludique et plusieurs commerces annexes tels que la restauration. Il est 
proposé au conseil municipal d’en autoriser la réalisation, même si nous n’avons 
pas de certitude d’aboutissement du projet. 

Les installations mises en place à cette fin consisteraient dans un ponton bois 
fixe, un ponton flottant, et six (sur le plan présenté il n’y en a que 5…) pylônes 

amarrés dans ou au bord du plan d’eau, un local technique et d’accueil et une 
billetterie. Un bar restaurant serait également construit à proximité. L’ensemble 

de ces équipements sont compatibles avec le règlement de la zone N du plan 
local d’urbanisme. 
Le financement de l’investissement serait intégralement assuré par le créateur 

qui exploiterait directement les commerces ainsi créés sur une durée de 35 ans. 
Les engagements du professionnel et de la commune seraient actés dans une 

convention d’occupation du domaine public assortie d’une redevance proposée à 
hauteur de 4 800 € la première année, 7 200 € la deuxième année et 9 600 € les 
années suivantes. 
 

Le maire invite les élus à exprimer leurs points de vue. 

Thierry LOHR ne comprend pas pourquoi il y aurait une urgence à prendre cette 
décision et constate qu’aucune commission n’a travaillé sur le sujet et qu’aucune 

concertation n’a été engagée avec la population comme il était indiqué dans le 
dernier procès verbal. 
Murielle LEROUX a apprécié les exposés et explications données par les 

professionnels lors de la présentation, se déclare persuadée du succès de cette 
activité en période estivale mais votera contre ce projet car elle rejette la 

construction des pylônes qui défigureront le paysage. 
Jean-Luc GUICHARD déclare que le temps nécessaire doit être pris pour réfléchir 
et étudier les impacts visuel, sonore, environnemental, paysager, faunistique et 

floristique, ainsi que les impacts sur les berges, le devenir des activités déjà 
présentes (baignade, pêche). Il estime par ailleurs ne pas avoir d’information sur 

les coûts et la prise en charge des infrastructures publics engendrés. Il refuse de 
se prononcer dans la précipitation ; 
Aurélie MEZIERE souhaite avoir des gages de viabilité du projet. Elle fait 

remarquer que le projet présenté n’est pas le même que lors du 4 août 
notamment au vu des implantations des pylônes. Elle demande si le projet est 

cohérent avec la CCPR en matière de tourisme dans la mesure où c’est une de 
ses compétences. 
Sonia DAZZAN reconnait l’esprit d’initiative des porteurs, dans la mesure où cela 

peut engendrer des créations d’emplois, mais doute de la pérennité du projet et 
s’interroge sur sa cohérence avec la politique communautaire en matière 

touristique ; elle estime que les 2 plans présentés sont contradictoires. Le loyer 
proposé par la municipalité lui semble correct mais qu’en est-il vis à vis des 

autres commerces dont nous louons les locaux ? 



Rémi BESLE observe que ce projet entre en concurrence avec celui de Nozay 
alors qu’il aurait fallu plutôt réfléchir à un partenariat ; il demande par ailleurs si 
le promoteur est affilié à une fédération ; Qui a travaillé sur le sujet : 

commission, groupe de travail ? Il aimerait avoir les conclusions. Il s’interroge 
aussi sur ce qui adviendra de la convention si l’activité s’arrête. 

Pascal ROGER ne comprend pas pourquoi le second projet a été abandonné alors 
qu’il avait un côté familial qui pouvait être exploité. Celui-ci reste assez cher pour 
le public. Il demande sur quels éléments a été calculée la redevance ; pour St 

Viaud, la convention est sur 20 ans. 
Patrick CHATELIER exprime les réticences de certains habitants du bourg. 
 

Gilles BERTRAND intervient sur plusieurs des points évoqués : 

- la récente visite d’un équipement similaire en fonctionnement lui a laissé une 
très bonne impression : le site est fréquenté par des publics variés (promeneurs 
etc…) que ne gène nullement la pratique du téléski et vice versa 

- il n’y a aucune nuisance sonore 
- les extensions de réseaux publics pour les activités professionnelles ne sont pas 

réalisées par la collectivité mais à la charge du professionnel. Il rectifie une 
affirmation précédente relative au financement des extensions de réseaux : ils 

sont bien réalisés par la collectivité mais à la charge des professionnels. 
- le résultat d’une enquête menée auprès d’une dizaine de communes où se 
pratique le téléski sur le domaine public révèle une vraie satisfaction et les 

éléments recueillis auprès d’elle ont servi de base pour le calcul de la redevance 
Florence BUSSIERE n’accepte pas que les réserves et réticences exprimées soient 

systématiquement présentées comme un rejet du développement de la 
commune. Elle affirme par ailleurs que l’activité est un peu bruyante étant allée à 
St Viaud lors d’un festival ; 

Angélique COURTOIS indique que ce bruit est équivalent à celui émis par les 
remontées mécaniques sur les pistes de ski. Elle note par ailleurs que l’activité 

de téléski à Saint Viaud a eu pour effet collatéral, en oxygénant l’eau et en 
améliorant donc sa qualité, de permettre la reprise de la baignade quelque peu 
délaissée. 
 

Bernard LEBEAU apporte les réponses suivantes : 

- la réalisation du projet présenté n’exclut absolument pas l’autre projet de 
structures gonflables qui sera étudié si son porteur le souhaite 

- la question de la rentabilité de cette activité n’est pas à prendre en compte car 
il appartient au professionnel, et non à la commune, de la mesurer avec les 
indicateurs de son choix tels que l’étude de marché 

- il n’est pas concevable pour des élus dont ce n’est pas le rôle de compromettre 
la création d’un commerce sous le prétexte qu’elle introduit une concurrence 

- cette activité intéressante pour le développement de la commune est une 
opportunité qu’il faut saisir 
- Le sujet est évoqué ce soir pour la 4ème fois en Conseil Municipal. Aux séances 

du 4 août, 30 septembre, le 7 octobre en réunion de travail ou les porteurs de 
projets se sont présentés et ce soir 5 novembre. Chacun a pu se faire une 

opinion. 
 

Le maire organise un vote auquel le groupe Plessé Autrement déclare ne pas 
prendre part. 
Le nombre de votants est donc de 24. 

 
Le conseil municipal, par 16 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions, 

- APPROUVE la création d’une activité de téléski, de ses annexes et d’un 
restaurant sur le plan d’eau de Buhel décrite ci-dessus,  
- AUTORISE leur réalisation  



- et FIXE la redevance due par l’exploitant pour l’occupation du domaine public, à 
partir du démarrage de l’exploitation, à 4 800 € la première année, 7 200 € la 
deuxième année et 9 600 € par an à partir de la troisième année. 

III - REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Dans sa délibération du 7 juillet 2015 prescrivant la révision du plan local 
d’urbanisme, le conseil municipal a institué la mise en œuvre du sursis à statuer 

sur les demandes de permis de construire et de déclarations préalables. Il 
convient d’étendre le champ d’application de cette mesure aux demandes de 
certificat d’urbanisme et de permis d’aménager. 

 
Sur la proposition du maire, le conseil municipal  

Vu l’article L 111-7 du code de l’urbanisme, 
DECIDE à l’unanimité que l’application du sursis à statuer institué par sa décision 
du 7 juillet 2015 s’appliquera pendant une durée de 2 ans aux demandes de 

permis de construire, de déclaration préalable, de certificat d’urbanisme et de 
permis d’aménager. 

 
 

IV - INTERCOMMUNALITE 
 

1°/ Statuts de la communauté 
 

Le conseil de la communauté des communes du Pays de Redon a décidé de 
modifier ses statuts pour déplacer son siège social et les assemblées délibérantes 
des communes adhérentes doivent approuver cette disposition. 

 
Le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité la modification des statuts de la 

communauté des communes du Pays de Redon relative au déplacement de son 
siège au 3 rue Charles Sillard à Redon. 
 

 
2°/ Schéma départemental de coopération intercommunale 
 

La récente loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République prescrit 

l’élaboration d’un schéma départemental définissant pour les années à venir un 
cadre d’évolution des territoires. 

La commission départementale de coopération intercommunale a adopté un 
projet dont les orientations majeures sont : 
- le rapprochement des E.P.C.I. (Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale à fiscalité propre = communautés),  
- le renforcement et l’extension de leurs compétences obligatoires,  

- l’encouragement à leur transformation si possible en communauté 
d’agglomération,  
- la simplification et la rationalisation du paysage intercommunal par suppression 

de syndicats intercommunaux à vocation unique. 
 

La commune de PLESSE est bien entendu concernée par ce projet à plusieurs 
titres : 

- l’évolution territoriale et institutionnelle de la CCPR 
- la disparition programmée du syndicat de voirie et du SIVU Enfance Jeunesse 
auxquels elle adhère. 
 

Le conseil municipal est invité à débattre du sujet et à émettre un avis sur les 

préconisations du projet de schéma : 
- relatives aux perspectives d’évolution de la carte intercommunale : extension 

du périmètre de la communauté – transformation en communauté 
d’agglomération – renforcement des compétences – mutualisation des services 
communaux/intercommunaux 



- programmant la dissolution de syndicats intercommunaux auxquels la 
commune adhère, parmi lesquels le syndicat de voirie et le SIVU Enfance 
Jeunesse, cette mesure rencontrant une forte opposition de leurs instances 

dirigeantes et des maires des communes adhérentes. 
Plusieurs choix s’offrent aux élus : 

- désapprouver le projet dans sa globalité en s’appuyant sur le fait que les 
maires et présidents d’intercommunalités concernés n’ont pas donné leur 
consentement. 

- approuver les principes généraux du projet mais désapprouver la dissolution 
des deux syndicats intercommunaux 

- approuver le projet sans réserve. 
 

Bernard LEBEAU recueille les impressions des conseillers municipaux sur le 
séminaire organisé lundi dernier par la communauté sur le projet de territoire. 
Les élus présents ont été en général assez déçus par le caractère un peu abstrait 

et éloigné des préoccupations concrètes des exposés. 
Pascal ROGER a relevé l’intérêt de la notion de « récit de territoire » 

Thierry LOHR regrette l’absence de toute référence à la ruralité de nos territoires. 
Gilles BERTRAND précise les enjeux et les menaces que fait peser sur le SIVU 

Enfance Jeunesse et le Syndicat de Voirie les mesures de rationalisation. Il donne 
lecture de la lettre de l’Association des Maires de France et confirme à Rémi 
BESLE qu’il existe un consensus entre les maires et délégués communaux pour 

défendre leur existence. 
 

Sur la proposition du maire, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité 
d’approuver le projet dans sa globalité mais DESAPPROUVE la dissolution des 
deux syndicats intercommunaux cités, se déclarant attaché à leur maintien à la 

grande satisfaction des collectivités. 
 

 
3°/ Coopération en matière de lecture publique 
 

Afin d’offrir aux populations un choix le plus important possible de documents, il 
est proposé de faciliter leur circulation dans le territoire communautaire. Une 

convention (jointe) détermine les conditions d’échanges entre médiathèques 
intercommunales, communales et associatives. 
 

Gérard GORON explicite ce sujet qui s’inscrit dans un esprit de mutualisation. 

 
Le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité la convention de coopération pour 

la circulation des documents entre les médiathèques du réseau et AUTORISE le 
maire à la signer. 
 

 
V - SUBVENTION 
 

Une convention a été passée avec la Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles pour la destruction des 
nids de frelons asiatiques dont le coût est intégralement pris en charge par la 
commune. Elle prévoyait une subvention prévisionnelle de 500 € qui pouvait être 

abondée en fonction des opérations réalisées. 
Or, les frais engagés par la Fédération s’élèvent déjà à ce jour à 725 €.  
 

Carine LEMONNIER remercie la municipalité pour la prise en charge intégrale 

dans la mesure où cela a permis à la population de contacter la mairie pour la 
destruction des nids de frelons asiatiques. 
 

Yves-Albert JOUNY et Patrick CHATELIER, référents communaux, précisent qu’ils 
ont contrôlé 25 interventions (dont une quinzaine de nids de frelons asiatiques). 

 



Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’attribuer à la FDGDON une 
subvention complémentaire calculée sur la base des destructions effectuées et 
plafonnée à 1 000 €. 

 
 

-Informations :  
 

- Prochains conseils : 10  décembre 

 
- Elections régionales : 6 et 13 décembre  

 
- Marché de construction de la station d’épuration : 
 - Lot 1 : travaux de construction attribué à la SAUR 983.094 € 

 - Lot 2 : cloture attribué ALTHAE NOVA 9 476.04 € 
Estimation prévisionnelle maîtrise d’oeuvre 1 306 520 € 

 
 


