
 

Absents : Morgane RETHO est arrivée à 20h10. 

Pouvoirs : Karen BRETONNET à Sabrina BELHUERNE 

 

Secrétaire de séance : Soizic HAMON 

 

Le CR de la réunion du 5 JUIN 2020 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

2020_07_ 01_ PENALITES PERTE DE CLES SALLES ATTACHEES UN 

ORGANIGRAMME 
 

Les salles ont été, pour la plupart équipées de clés reliées à un organigramme. Le coût de cette 

mise en place est de minimum 900 €. Si une clé est perdue, tout l’organigramme doit être refait. 

 

La salle de sports vient notamment d’être équipée en plus du palis bleu, de la cantine, de l’école, 

de la mairie, de la médiathèque et du VDE. 

 

Le coût pour une clé perdue nécessitant la réfection totale de l’organigramme et afin de 

responsabiliser les détenteurs de ces clés, il est proposé au conseil municipal de fixer une 

tarification « perte de clés » liée à un organigramme à 500 €. 

 

Un courrier dans ce sens sera adressé aux responsables d’associations. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de fixer une tarification 

« perte de clés » liée à un organigramme à 500 €.  

 
 

2020_07_ 02_REGLEMENT DU CIMETIERE  
 

Un règlement du cimetière a été adopté par délibération N°2017_12_07 en date du 1er janvier 

2018. 

Ce dernier a vocation à évoluer régulièrement afin de tenir compte des différentes évolutions 

réglementaires en vigueur. 

Une mise à jour est proposée au vote du conseil municipal pour une mise en application au 1er 

Août 2020. 

 

La question est posée sur la mise en place de sépultures paysagères. Elle fera l’objet d’une 

demande particulière pour le prochain conseil. 

 

Après avoir pris connaissance du règlement ci-annexé à la présente délibération, le 

conseil municipal valide à l’unanimité son application à compter du 1er août 2020. 
 

 

2020_07_03_DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

  

Conformément au 1 de l’article 1650 du Code Général des Impôts (CGI), une 

commission communale des impôts directs (CCID) doit être constituée dans 

chaque commune. Cette commission est composée :  

 

- Du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission, 



- De 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 

Cette commission, installée par l’organe délibérant dans les 2 mois à compter de 

l’installation de l’organe délibérant. Elle est réalisée à partir d’une liste de 

contribuables en nombre double, soit 32 personnes.  

 

Rôle de cette commission : Elle a pour rôle majeur de donner chaque année son 

avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux 

d’habitation recensées par l’administration fiscale. Depuis 2017, elle participe à 

la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, à la détermination des 

nouveaux paramètres départementaux d’évaluation. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de désigner 

les membres titulaires et suppléants ci-dessous. 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1. RAKOZY Jean-Claude  MAHEO Jean Michel 

2. CASTAGNET Catherine  GUICHON Patrick 

3. RETHO Morgane LANGLOIS Alexandre 

4. LEBEDEL Catherine GUILLET Michel 

5. TESSIER Jean-François LE CADRE François 

6. BESSE Marie-France  WATINE Ludovic 

7. LANOE Delphine GUILLET Jean-Pierre  

8. OLLIVIER Jean-Claude DUFAYS Kurt 

9. DELESPAUL Jean-Claude BREGER Laurence 

10.  ROLLIN Gaëlle RICHARD Dominique 

11. NORMAND Christophe BRETONNET Karen 

12. CRUAUD Claude  HAMON Soizic 

13. DEBAIZE Chantal DAUPHAS Fabienne 

14. DAUPHAS Jeannine RASCOUET Philippe 

15. BELHUERNE Sabrina NAEL Jean-Claude 

16. DELAIGUE Jacques PLANTARD Alain 

 
 

 

 

 



 

2020_07_04_ REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des 

collectivités territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six 

mois de son installation.  

M. le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet 

du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Ce règlement fixe 

notamment :  

- les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires ; 

- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales ; 

- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à la majorité 1 voix contre, 1 

abstention et 17 voix pour, d’approuver le règlement intérieur dans les conditions 

exposées par M. le Maire et conformément au document ci-annexé.  

 

2020_07_05_SITE DOUX – PARTAGE PAR EPF 
 

Par courrier en date du 16 avril 2020, le mandataire judiciaire de DOUX FRAIS demande à la 

commune de se positionner sur la reprise, à l’euro symbolique, du site DOUX. 

Or, ce vendredi 17 juillet, une visioconférence a été organisée avec l’EPF (Etablissement Public 

Foncier de Bretagne) qui pourrait, dans le cadre d’un nouveau programme pluriannuel (PPI), 

porter le projet d’acquisition, déconstruction, désamiantage et renaturation pour le compte de 

la commune. L’EPF serait porteur/financeur et la commune aurait à rembourser le porteur, soit 

au terme du conventionnement, soit tous les ans. 

L’EPF ne mettant en place ce nouveau programme qu’à partir de 2021, une réflexion sera 

engagée sur les coûts envisagés mais aussi l’aspect technique liés à ce portage. 

Après avoir eu toutes les explications nécessaires, le conseil municipal décide à l’unanimité 

de faire appel à l’EPF, afin d’assurer courant janvier 2021 le portage du projet de 

renaturation à partir du moment où le PPI n°3 sera validé courant décembre 2020. 

 

 

2020_07_06_ MARCHE VOIRIE 2020 

 
Les travaux de voirie 2020 se réalisent dans le cadre d’un marché à bons de commande, 

groupé au sein de Questembert Communauté. 

 

La proposition qui vous est faite impacte 4 secteurs  

 

            

- Route de la Borgnais (avant village – 290 ml)  

(curage, purges, reprofilage, grave bitume, tapis d’enrobé) 30 000.00 € (estimation)

 31 525.59 € (devis) 

- Route de la Borgnais (village – 150 ml environ) 



(curage fossés, purges, reprofilage, grave bitume, enrobé) 16 000.00 € (estimation) 

 13 833.32 € (devis) 

- Rue des Forges (60 ml) 

(Pose réseau EP, reprofilage, bicouche) 18 000.00 € (estimation) 

 18 318.31 € (devis) 

- Rue de la scierie (55 ml) 

(purges, réseau EP, reprofilage, bicouche)  9 000.00 € (estimation) 

  9 591.14 € (devis 

 

Total travaux HT  73 000.00 € (estimation) 

 73 268.36 € (devis) 

 

• Honoraires 4 500.00 € 

 

La commission voirie qui s’est réunie le 4 juillet a étudié cette question et propose de ne 

pas réaliser le secteur 2. En effet, cette décision permet de rentrer dans l’enveloppe 

budgétaire TTC. 

 

Par ailleurs, nous avons eu cette semaine le devis finalisé par l’entreprise COLAS avec 

le coût réel HT des 4 secteurs qui confirme ce dépassement d’enveloppe. 

 

Après en avoir délibéré, et afin de tenir compte des crédits budgétaires inscrits pour la 

somme de 70 000 €, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir les secteurs 1, 3 

et 4 pour un montant total HT de 59 435.04 € soit 71 322.04 € TTC. 

 
 

 

2020_07_07_ CONVENTION HONORAIRES MARCHE VOIRIE 2020- 

CABINET LEGAVRE 

 
Au titre des travaux de voirie 2020, il convient de passer un marché de maîtrise d’œuvre. 

La convention d’honoraires résulte d’une estimation prévisionnelle de 73 000 € HT  

 

Le cabinet LEGAVRE propose un montant d’honoraires chiffré à 4 500.00 € HT soit 5 400.00 

€ TTC, selon l’estimation avant devis (Taux d’honoraires : 6.18 %).  

 

Le contrat à intervenir avec le cabinet LEGAVRE sur un taux de rémunération de 

6.18 % du montant des travaux arrêtés pourra donc varier selon le coût des 

travaux.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité d’autoriser le 

Maire à signer la convention d’honoraires pour un taux de rémunération de 6.18 

% des travaux avec le cabinet LEGAVRE.  

 

 
 

2020_07_08_CREATION POSTES EMPLOI PERMANENT SERVICE 

PERISCOLAIRES 
 

  Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 



Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique.  

Compte tenu de la nécessité de régulariser l’emploi d’agents intérimaires ou en CDD 
intervenant sur un emploi permanent par la création d’emploi, il convient de renforcer les 
effectifs du service périscolaire. 

  Le Maire propose à l’assemblée : 

La création de 2 emplois d’agents contractuels sur emplois permanents à temps non complet, 
dont les fiches de postes sont ci-annexées : 

- Poste 1 : emploi d’agent de surveillance cantine, 5/35ème à compter du 1er septembre 

2020 

- Poste 2 : emploi d’agent des services périscolaires, 14.74/35ème à compter du 1er 

septembre 2020, 

Ces emplois pourraient être pourvus par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique 
aux grades d’adjoints techniques.  

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par 
un contractuel relevant de la catégorie C (A, B ou C) dans les conditions fixées à l’article 3-2 
ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme (BAFA 
par exemple ou d’expérience professionnelle dans le secteur de l’emploi recherché). 

Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 
peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les 
contrats relevant des articles 3-3, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la 
limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par 
décision expresse et pour une durée indéterminée. 

Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut de la grille de rémunération des agents 
de catégorie C en vigueur (1er échelle). 

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3 
 
Vu le tableau des emplois 
 

A l’unanimité DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier ainsi le tableau des emplois 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

2020_07_09_ CONVENTION DE CONTRIBUTION D’EXTENSION DU 

RESEAU ELECTRICITE -LA HAUTE GROLIERE 
 

(Délibération prise en l’absence de M. RICHARD, intéressé dans l’affaire) 

 
La commune est sollicitée par Morbihan Energies concernant une demande d’engagement 

de contribution pour une extension du réseau électrique sur le domaine public vers la 

propriété de Monsieur Dominique RICHARD au lieudit « La haute Grolière ».  

 

Il est proposé aux membres de prendre en charge cette participation de 5 245.80 € et 

d’autoriser le Maire à signer l’engagement auprès de Morbihan Energies. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de prendre en 

charge cette somme de 5 245.80 € et autorise le Maire à signer la convention. 

 
 

2020_07_10_ APPLICATION MOBILE INTRA-MUROS 

 
 

La commission communication qui s’est tenue le 1er Juillet 2020 a validé la mise en place 

d’une application mobile « IntraMuros ».  

 

Cette application permet de créer un lien avec les citoyens pour les informer. 

Contrairement à un site WEB où le citoyen doit venir chercher l’information, l’alerte 

IntraMuros va s’afficher instantanément sur le téléphone. 

 

Cette application permet un lien direct sur les publications (évènements, actualités, points 

d’intérêt, description de la commune) mais aussi un point direct sur les services de la 

mairie (annuaire, services périscolaires, associations, signalement d’un problème, 

sondages, alertes par notification, commerces…) 
 

IntraMuros, développeur et hébergeur propose un contrat de prestations pour 6 ans à 

raison de 45 € HT/mois. 

 

Après délibéré et à l’unanimité, le conseil : 

 

• Valide la mise en place de l’application INTRAMUROS présentée ce soir, 

• Autorise le Maire à signer un contrat de prestations pour une durée de 6 

ans au prix de 45 euros HT/mois. 

 

 

 

2020_07_11_ MODIFICATIONS BUDGETAIRES 
 

Le budget voté en février dernier doit fait l’objet de modifications budgétaires suivantes : 

 

Investissement 

Dépenses       Recettes 

C/2041582-OPFI  2 025.00 €   C/024  885.00 € 

        C/165  375.00 € 

        C/10222 765.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité les modifications 

budgétaires présentées. 

 

 

2020_07_12_ MARCHE LOT EAUX PLUVIALES 

 
Le marché eaux pluviales pour le lotissement du champ du lin a été relancé et les offres reçues 

ce 7 juillet sont les suivantes : 

 

- ALRE TP  37 437.00 € HT, 

- TPC OUEST 39 172.10 € HT, 

- DEHE TP  48 965.00 € HT. 

Compte-tenu des offres et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer le lot eaux pluviales à l’entreprise ALRE TP pour un montant de 

37 437 € HT. Monsieur le Maire est autorisé à signer les documents à intervenir. 



 

2020_07_13_ DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

 
Une réunion organisée par MEGALIS BRETAGNE, porteur du projet et le cabinet AXIONE, 

en charge des travaux s’est tenue ce vendredi 17 juillet. La fibre optique va être déployée sur la 

commune sur la phase 2 du projet de territoire, soit sur 2020-2022. 

 

Toutefois, sans numérotation sur toute la commune, notamment dans les villages, ou zones… 

le déploiement ne pourra se faire. Il est donc indispensable de mettre en place très rapidement 

un adressage incluant des numéros de toutes les habitations, et ce cabinet nous accompagnera 

sur la mise en place. Compte-tenu de l’urgence, un comité doit donc être créé.  

 

L’agent du cabinet AXIONE, Monsieur Mikaël CANO sillonne la commune depuis quelques 

temps afin de pouvoir coordonner ce déploiement sur le territoire.  

 

Ce dispositif nécessite la pose de 3 armoires (points de mutualisation) qui vont être installées 

(Gwenfol, Rue du Fossé blanc, Rue Chauvière) d’ici la fin de l’année. 

 

Après eu toutes les informations et notamment la présentation du diaporama explicatif, le 

conseil municipal décidé de créer le comité « adressage » qui se compose comme suit : 

 

Kurt DUFAYS – Catherine CASTAGNET – Morgane RETHO – Alexandre LANGLOIS – 

Laurence BREGER – Soizic HAMON – Jacques DELAIGUE 

 

Une première réunion est fixée au : Mercredi 22 juillet à 9h30 en mairie. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 

• Subventions complémentaires sollicitées (Mozaïk, la causette des cousettes, Batucansak, 

APEEM) : elles feront l’objet d’un examen en commission des finances courant septembre 

(réunion fixée au 15 septembre 2020 à 20h). 

 

• Navette estivale à destination de la plage : départ de la gare de MALANSAC le jeudi à 9h30 et 

retour à 19h25 

 

• Référent ragondin et frelon asiatique : Monsieur Jean-Michel MAHEO. 

 

• SITS (Syndicat intercommunal des transports scolaires de QUESTEMBERT) : Ce syndicat a été 

dissous en fin 2019. Toutefois, une réunion doit se tenir pour finaliser les dernières opérations. 

A ce titre, Il conviendra de désigner un membre. Mme BESSE ayant suivi le dossier, il est 

proposé de maintenir sa désignation. 

 

• Point sur les dossiers en cours :  

- Centre associatif : Le cabinet EADM travaille sur une ébauche financière pour la réhabilitation 

de ce bâtiment. 

 

AGENDA : 

 

- Réunion de conseil municipal : Vendredi 25 septembre à 20h00 

- Commissions : Bâtiments : samedi 18 juillet à 10h30 - Communication : jeudi 10 septembre à 

20h – Finances : mardi 15 septembre à 20h00 

 



Samedi 10 Octobre à 10h00 : réunion des associations pour le calendrier des fêtes, à 12h00 : 

repas des ainés. 

Samedi 21 Novembre à 11h00 : remise des prix du concours des maisons fleuries et bébés de 

l’année. 

 

Questions orales abordées par les conseillers municipaux 
 

- Une explication est demandée concernant le repas des ainés (+ 70 ans) : pour les + 75 ans le 

repas est gratuit. Une proposition est faite sur une organisation en semaine afin d’y intégrer 

une animation avec l’école : à étudier pour 2021. 

 

- Un mail sera adressé par Madame BESSE aux membres du conseil municipal concernant la 

possibilité de se positionner sur un comité ou commission au sein de Questembert 

Communauté. Une réponse est à donner avant lundi 20 juillet par retour de mail. 

 

Questions orales abordées par l’assistance 
 

- Rue de la Prévotais : deux riverains font part de leur mécontentement sur cette rue : « aucun 

travaux n’a été effectué depuis très longtemps (route, fossés….) les riverains roulent très vite, 

des bus prennent le sens interdit…… ».  

Il est précisé que ce secteur a fait l’objet de déviations pour les travaux liés au restaurant 

scolaire, au collège et qu’il aurait été inutile de refaire une voirie qui aurait été dégradée 

aussitôt. Toutefois, une attention sera portée à la demande. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 


