
 

 

 

                           
 

           Séance du mardi 25 septembre 2018 à 19h 

 

COMPTE RENDU 

AFFICHAGE 
 

 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du mardi 26 juin 2018, qui est 

accepté 

 

Monsieur le maire propose d'ajouter un point concernant une demande de subvention auprès 

du conseil départemental, au titre du Programme de Solidarité Départementale (PST) pour les 

travaux portant sur les abords du cimetière. Le conseil municipal accepte. 

 

I – FINANCES  

 
1- Fixation de divers tarifs 

 

• Participation 2019 pour le financement de l’assainissement collectif 
(délibération n°58-2018) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que la « Participation pour Raccordement à l’Egout » (PRE), qui 

était liée à la délivrance des permis de construire, n’existe plus depuis le 1er juillet 2012. La 

PRE a été remplacée par la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 

(PFAC) conformément aux dispositions de l'article L.1331-7 du Code de la Santé Publique. 

La PFAC s'applique pour tout nouveau raccordement au réseau collectif. 

 

Après en avoir délibéré, avec une abstention et 14 votes pour, le conseil municipal décide 

de fixer les tarifs suivants pour l'année 2019 : 

- 1 240,67 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction 

nouvelle à un réseau de collecte existant, (tarif 1), 

- 124, 06 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un 

réseau nouvellement créé, (tarif 2), 

- 124,06 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de travaux 

de modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  
 

• Surtaxe d’assainissement 2019 

(délibération n°59-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que, suite au vote des modalités de prise en charge du déficit 

d’exploitation du contrat d’affermage pour le service d’assainissement (délibération du 

14/11/2014 où il a été décidé que les usagers supporteraient 5 % de ce déficit jusqu’en 2018), 

le conseil a décidé, pour 2018, de ne pas augmenter la surtaxe d’assainissement afin de ne pas 

alourdir la facturation des usagers domestiques et industriels, du service d’assainissement. 

 



 

 

Monsieur le maire rappelle les éléments de prise en charge du déficit pour l'année 2019 

apparaissant dans cette délibération : 

- 5 % budget assainissement : 2 417,44 €  

- 95 % industriels : 45 931,44 €  

- 0 % usagers  

- Total : 48 348,89 € 

 

Monsieur le maire propose une augmentation des tarifs de la surtaxe d'assainissement pour 

2019. 

 

Après en avoir délibéré, avec une abstention et 15 votes pour, le conseil municipal décide 

de fixer les tarifs suivants pour l'année 2019 : 

 

  

            

   
2- Demande de subvention pour l'animateur sportif de la JA section tennis de table 

(délibération n°60-2018) 

 
(absence au moment du vote de Loïc OLIVIER, conseiller municipal intéressé). 

 

Monsieur le maire présente la lettre du président de la JA section tennis de table qui demande 

la prise en charge d'une partie du financement de l'animateur sportif.  Il explique qu'il y a un 

centre d'entraînement mutualisé qu'un jeune du club a intégré durant la saison 2017-2018. Le 

coût total de ces entraînements encadrés est de 120 €. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin de savoir si la JA section tennis de table 

peut prétendre au financement proposé pour les animateurs sportifs qui encadrent les jeunes 

(soit 75 % de la dépense plafonnée). 

 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le conseil municipal accepte de verser une 

subvention complémentaire correspondant au financement de l'encadrement des jeunes 

de l'association et qui soit assuré, soit par un animateur sportif recruté par le club, soit 

par un centre d'entrainement avec encadrant adapté aux jeunes. Le tableau des 

subventions communales sera modifié en conséquence afin de permettre le versement 

d'une subvention de 90 €, soit 75 % de la dépense établie au vu d'une facture. 

 

3- Remboursement de locations de la salle multifonctions 
(délibération n°61-2018) 

 

(absence au moment du vote de Loïc OLIVIER, conseiller municipal intéressé). 

 

Monsieur le maire rappelle que la climatisation de la grande salle de la salle multifonctions ne 

fonctionnait pas jusque fin juillet. Certains locataires s'en sont plaints. 

Désignation 

Rappel: tarifs 

inchangés 

depuis 2014 

 Tarifs pour 2019 

 Abonnement 27 € 27,54 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0.10 €  0,102 € 

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0,776 € 0,791 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0.776 € 0,791 € 



 

 

Après en avoir discuté en bureau municipal, il est proposé de faire une remise sur les tarifs de 

location de la salle pour les manifestations ayant eu lieu du 30 juin jusqu'au 29 juillet. 

 

Monsieur le maire présente la liste des locations concernées et sollicite le conseil municipal 

sur une proposition de remboursement correspondant à 20 % de la location. 

 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le conseil municipal accepte de reverser aux 

locataires concernés 20 % d'une partie du tarif de location qu'ils ont pu payer dans le 

cadre du contrat de location établi. 

 

4- Avenant n°3 bail professionnel de Mme BALANOSWKI – remboursement des frais 

d'électricité et d'eau sur le mois d'août. 
(délibération n°62-2018) 

 

Monsieur le maire informe que, suite à l'installation de Mme DE LANTIVY DE TREDION, il 

a été proposé que les charges en électricité, eau et chauffage liées au bâtiment (2 cabinets) 

seraient assurées par le budget communal et non par les locataires.  

Il leur sera demandé un remboursement de ces frais au prorata de la surface occupée. Ce 

remboursement se fera sur la base d’un état récapitulatif des factures acquittées par la 

commune, dressé au 1er janvier de chaque année concernée. Cette règle s'applique déjà pour 

les autres professionnels de santé qui louent des bureaux dans le bâtiment de l'ancienne 

mairie. 

Monsieur le maire ajoute que la commune devra rembourser à Mme BALANOSWKI les 

factures d'eau et d'électricité portant sur la période du mois d'août, Mme DESSON ayant 

quitté les lieux au 1er août. 

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

- accepte de payer les charges liées à l'eau, l'électricité et le chauffage de ces deux 

cabinets (pédicure- podologue et orthophoniste), 

- accepte de signer l'avenant n°3 à proposer à Mme BALANOSWKI, 

- dit que ces charges seront remboursées par ces professionnels de santé au prorata 

de la surface occupée, 

- accepte de rembourser à Mme BALANOSWKI les frais d'eau et d'électricité (y 

compris abonnement) consommés sur le mois d'août afin de prendre en compte le 

délai de transfert des contrats à la commune. 

 

5- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental – Travaux des abords du 

cimetière (délibération n°63-2018 – décision n°58-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°46-2017 du 16 mai qui sollicitait une subvention 

auprès du Conseil Départemental au titre du Programme de Solidarité Départemental pour un 

dossier de travaux estimés à 720 270,40 € HT. Il s'agissait du dossier d'aménagement des rues 

Saint-Cadoc, des Eglantiers, Saint-Julien et le Hameau du Chêne. Ensuite, les travaux qui 

portent sur l'aménagement des abords du cimetière ont été ajoutés à ce périmètre de travaux.  

 

Il informe que le conseil départemental a accordé une subvention de 100 000 € pour le 

premier dossier. 



 

 

Il ajoute qu'il est encore possible de déposer un dossier de demande de subvention pour les 

travaux concernant le cimetière.  

 

Monsieur le maire rappelle que les marchés ont été notifiés comme suit :  

Lot n°1 - Terrassements / Voirie-réseaux / Assainissement – SAS SATEC 

ENVIRONNEMENT pour 996 209,49 € HT. 

Lot n°2 - Inspection des réseaux – SPI2C pour 5 300,40 € HT. 

Lot n°3 - Espaces verts / Mobilier urbain – ATLANTIC PAYSAGES pour 29 796,85 € HT. 

 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le conseil municipal autorise le maire à déposer 

un dossier de subvention portant sur les travaux d'aménagement des abords du 

cimetière auprès du Conseil Départemental au titre du Programme de Solidarité 

Territoriale. 

 

II – PERSONNEL 

 
1-  Prime et subvention COSI 

 

• Subvention COSI 

((délibération n°64-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune verse actuellement 24 € par agent.  Cette subvention 

permet au COSI de proposer aux agents un arbre de Noël pour leurs enfants et un repas annuel. 

 

Monsieur le maire rappelle que le COSI propose que cette subvention soit versée en tenant 

compte du nombre d'agents par commune, tous statuts confondus (agents titulaires, non titulaires 

ou contrat de droit privé mais dont la durée des contrats est supérieure à 6 mois). 

 

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

- accepte le versement de cette subvention au profit des agents concernés répondant au 

dispositif précité, 

- dit que la subvention totale à verser au COSI serait de 288 € pour cette année 2018, 

soit pour 13 agents, 

- dit que cette subvention sera versée prochainement, les crédits seront pris sur le 

budget des subventions communales étant donné qu’il reste des crédits sous l’article 

6574. 

 

• Prime de fin d’année 

 

Monsieur le maire rappelle que chaque agent titulaire bénéficie de cette prime instaurée il y a 

quelques années conformément à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. 

 

Son montant varie chaque année en fonction de l’augmentation du SMIC. Elle est proratisée 

en fonction du temps de travail et versée en deux fois.  

 
2-  Personnel au restaurant scolaire 

 

Monsieur le maire informe que, suite au départ en retraite d'un agent en juillet dernier, il avait 

été proposé de ne pas recruter une personne le temps de voir comment évoluent les effectifs. 



 

 

Or, les effectifs fréquentant le restaurant scolaire sont en légère hausse par rapport à 

septembre 2017 et il y a un besoin d'un agent supplémentaire pour aider au service et à 

l'accompagnement des maternels. 

 

Conformément à la délibération du conseil municipal n°73-2014 du 4 avril 2014 l'autorisant à 

recruter du personnel temporaire pour faire face à un surcroit de travail, monsieur le maire 

informe qu'une personne sera recrutée dès que possible pour occuper ce poste de travail.  

  

3-Informations sur les procédures en cours :  

 
• Renouvellement d'un contrat de travail au sein du service technique 

Il s'agit d'un contrat de travail conclu avec Thomas MAILLARD. Un premier contrat a été 

signé pour un besoin saisonnier, jusqu'au 11 novembre 2018. Un deuxième contrat sera 

proposé pour un besoin temporaire d'activité du 12 novembre 2018 jusqu'au 11 novembre 

2019. 

Il est rappelé qu'il est prévu le départ en retraite de deux agents au sein du service technique, 

pour cette année 2019. 
 
• Travail en cours sur la rédaction d'un règlement d'aménagement du temps de travail et les 

modalités d'évaluation professionnelle, pour une application au 1er janvier 2019. 

 

III- TRAVAUX / MARCHES PUBLICS  
 

1- Projets de travaux 

 

• Eclairage public 
(délibération n°65-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération n°58-2018 par laquelle le conseil municipal a 

décidé de maintenir en éclairage permanent quelques candélabres sous réserve d’obtenir 

l’accord des riverains et de la modification des installations par l’entreprise INEO. 

 

Monsieur le maire explique quels ont les candélabres concernés (052, 049, 0177, 073,071 et 

061) en précisant que l'accord des riverains a été obtenu.  

Pour les horaires d'éclairage, monsieur le maire propose que l'éclairage fonctionne selon les 

horaires suivants : 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 

 

DIMANCHE 

 

 

Allumage : 6h 

Extinction : 22 h 

 

Allumage : 6 h  

Extinction : 23 h  

Allumage : 6 h  

Extinction : 23 h 

 

Allumage : 6h 

Extinction : 22 h 

 



 

 

Il informe qu'un rendez -vous a eu lieu avec l'entreprise INEO. Il est proposé de maintenir en 

éclairage permanent 6 lanternes pour un coût de 991 € HT. 

Pour le réglage des horloges, il sera effectué dans le cadre du contrat de maintenance. 

 

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

 

- de maintenir en éclairage permanent 6 candélabres (052, 049, 0177, 073,071 et 

061) et valide le devis de l'entreprise INEO (Ploërmel) pour un coût de 991 € HT, 

- de valider la modification des horaires d'éclairage et les porter comme suit : 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 

 

DIMANCHE 

 

 

Allumage : 6h 

Extinction : 22 h 

 

Allumage : 6 h  

Extinction : 23 h  

Allumage : 6 h  

Extinction : 23 h 

 

Allumage : 6h 

Extinction : 22 h 

 

 

 

Un arrêté de police devra être pris pour modifier ces horaires et préciser les points d’éclairage 

permanents. 

 

2- Informations sur les consultations à lancer ou terminées 

 

• Logiciels métiers 
(décision n°60-2018) 

 

Une consultation auprès de plusieurs prestataires a été lancée. La date de dépôt des offres est 

fixée au 8 octobre pour une mise en service fin novembre. 

 

Le marché se décompose en 7 lots dont 4 optionnels (lots 4, 5,  6 et 7): 

Lot n° 01 – Logiciel de gestion financière et de ressources humaines  

Lot n° 02 – Logiciel de gestion de l’état civil, des élections, du recensement militaire et des 

formalités administratives 

Lot n° 03- Logiciel de facturation aux familles 

Lot n° 04- Logiciel de gestion de salles 

Lot n° 05- Logiciel de gestion de cimetière 

Lot n° 06- Logiciel de gestion d’agendas 

Lot n° 07- Logiciel de gestion de courriers  

 

• Travaux de restauration du préau du restaurant scolaire  
(décision n°61-2018) 

 



 

 

Monsieur le maire informe qu'une consultation est en cours. Il faut également réaliser un 

diagnostic amiante avant travaux. C'est la société Axiom Diagnostic (Locminé) qui a été 

retenue pour 350 € HT. 

•  Renouvellement de la flotte des téléphones portables 
(décision n°62-2018) 
 

Une consultation est en cours pour le renouvellement de cette flotte. 

 

• Remplacement du lave-vaisselle à la salle multifonctions 
(décision n°63-2018) 

 

Plusieurs devis ont été demandés. C'est la société EQUIP PLUS (Theix) qui est retenue pour 3 

070 € HT. 

 

• Renouvellement des postes informatiques 
(décision n°6-2018) 

 

Une consultation est en cours pour le renouvellement de ces postes. Il a été proposé de faire 

un renouvellement annuel de quelques postes pour un coût estimatif de 11 233 € HT. 

 

IV - INTERCOMMUNALITE 

 
1- Transfert de la compétence de l'assainissement collectif 

(délibération n°66-2018) 
 

Monsieur le maire informe que la loi n°2018-702 du 3 août dernier a assoupli les modalités de 

transfert des compétences eau et assainissement, aux communautés de communes, prévu en 

2020.  

 

L’article 1er prévoit à ce titre la mise en place d’un mécanisme de minorité de blocage pour 

donner une marge de manœuvre aux communes membres de communautés de communes 

souhaitant différer le transfert des compétences "eau" et "assainissement" entre 2020 et le 1er 

janvier 2026. 

 

Monsieur le maire donne lecture de l'article 1er  de cette loi: 

 "Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la 

publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau 

ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 

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

République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de 

communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la 

communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026."    

 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le conseil municipal se prononce contre le 

transfert de cette compétence à De l'Oust à Brocéliande Communauté.  

 

 

 



 

 

V – URBANISME /AFFAIRES FONCIERES 

 
1- Acquisition d'une partie de la parcelle AI 395 

(délibération n°67-2018) 
 

Monsieur le maire informe que la propriétaire de la parcelle AI 395 est prête à vendre une 

partie de sa propriété (en fond de parcelle) pour créer un chemin d'accès débouchant sur la 

parcelle AI 159, nouvellement acquise par la commune.  

 

Monsieur le maire propose d'acheter un accès de 4 mètres de large dans les mêmes conditions 

celles faites de l'achat de la parcelle AI 735, soit 36 € le mètre carré conformément à la 

délibération n°51-2013 du 25 juin 2013. 

Les frais de bornage et de notaire seront à la charge de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le conseil municipal accepte : 

- d'acheter une partie de la parcelle AI 395 au prix de 36 € le mètre carré, 

- dit que les frais de bornage et d'acte notarié seront à la charge de la commune, 

- autorise le maire, ou son représentant, à signer l'acte de vente à intervenir. 

 

 

2- Démarche PLU – visite des villages : création de groupes de visite et 

retroplanning 

 

Monsieur le maire informe que, suite à la réunion du groupe de travail du 20 juillet dernier, 

les cabinets ont demandé à identifier par secteur les bâtiments patrimoniaux (et notamment 

ceux pouvant changer de destination), le petit patrimoine, les bâtiments agricoles, les activités 

économiques isolées, les arbres remarquables ou autres éléments paysagers. Ce travail doit 

être fait en parallèle des réunions du groupe de travail PLU et avant le vote du PADD. 

 

Monsieur le maire informe que les élus seront sollicités, par petits groupes, pour se déplacer et 

faire ce recensement. La constitution des groupes et le planning est en cours d'élaboration. 

VI - DIVERS 
 

1- Adhésion au Satèse - Conseil Départemental – avenant n°2 
(délibération n°68-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a signé une convention avec le conseil 

départemental pour échanger des données dans le cadre de l’observatoire départemental de 

l’assainissement. 

 

Monsieur le maire informe que le conseil départemental propose un avenant n°2 à cette 

convention afin de prolonger la durée de cette convention jusqu’au 31 décembre 2019 pour 

permettre la continuité de cette mission dans l’attente de la publication du décret relatif à 

l’assistance technique départementale qui déterminera le champ d’intervention du SATESE 

(service d’appui technique à l’épuration et au suivi des eaux). 

 

Il sollicite le conseil municipal pour la signature de cet avenant.  

 



 

 

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

l’avenant n°1 à la convention définissant les missions de l’observatoire départemental de 

l’assainissement collectif du Morbihan. 

 

2- Rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau - 2017 
(délibération n°69-2018) 

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

sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités de l’année 2017. 

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. 

 


