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Compte - rendu de la séance  
du Conseil Municipal du 14 mai 2019 

 

Y. FOLLIARD P M. GASTARD P A. SELLIN AE 

M. PICHARD P P. LE BEAU P M. ANSEAUME P 

B. BOSCHET P C. CONOIR P P. LE ROL AE 

F. RONXIN P J.Y. LIMOUX P P. LE GOUAILLE AE 

F. DINEL P I.RECOURSE AE D. VASSEL P 

Y. MOREUL P J.C PEIREN P M.N PATRY P 

A. MORIO A     

 

P= présent     AE=absent  excusé   A=absent  
 
 

Absents excusés : Mme RECOURSE a donné pouvoir à Mr PICHARD, Mme SELLIN a donné pouvoir à Mme 
FOLLIARD et Mr LE ROL a donné pouvoir à Mr VASSEL, LE GOUAILLE Paule 
 
Absent : MORIO Audrey 
 
Secrétaire de séance : Mme CONOIR Christelle est élue secrétaire de séance 
 
Ordre du jour : 
 

1. Nomination du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal  

 

Finances 
 

3. Dossier de mise en accessibilité : demande de subvention 
4. Convention de location pour la salle du patronage : demande de révision du loyer 
5. Subventions 2019 
6. DM n°1 
7. Location logement n°4 – 1 rue de la Paix : demande de gratuité en échange de travaux 
8. Admission en non-valeur 

 

Intercommunalité 
 

9. Avis du conseil municipal sur le rapport d’évaluation des charges transférées 
10. Transfert de la compétence assainissement : avis du conseil municipal 

 

Acquisitions foncières 
 

11. Acquisition d’une parcelle départementale : YA n°75  
 

Personnel Communal 
 

12. Fixation des taux de promotion pour l’avancement de grade 
 
 

Questions diverses 
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Tirage au sort des Jury d’assises : Yvette FOLLIARD, Raymond DELAHAIE, Léo GAETAN 
Présentation du plan de gestion différenciée par Mme GOSSELIN, Grand Bassin de l’Oust. 
 

01-05/2019 Nomination du secrétaire de séance 

 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents et représentés,  
- DÉSIGNE Madame CONOIR Christelle en qualité de secrétaire de séance.  

 
VOTE : 
Pour: 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

02-05/2019 Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal  
 
Mme Le Maire donne lecture du procès – verbal du dernier conseil municipal. 
 
VOTE : 
Pour: 14 / Contre : 0 / Abstention : 3 
 

Finances 
 

03-05/2019 Dossier de mise en accessibilité : demande de subvention 
 
Suite au passage de Mr JANDOT, Maire de Langoëlan en février dernier, certaines acquisitions de matériel et 
signalétique sont nécessaires pour permettre l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
Ces achats peuvent faire l’objet d’une demande de subvention auprès du conseil départemental. 
 

Acquisition de matériel 3 625,85 €                         

Subvention CG
50% du montant 

subventionnable

TOTAL SUBVENTIONS 1 812,93 €                         

Participation commune 1 812,93 €                         

Mise en accessibilité des bâtiments et lieux publics

 
 
Mme Le Maire demande l’accord du conseil pour solliciter cette subvention et approuver le plan de financement.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à solliciter la subvention de Mise en accessibilité 
des bâtiments et des lieux publics ; approuve le plan de financement. 
 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

04-05/2019 Approbation des comptes de gestion 2018 
 
Mme Le Maire soumet au conseil municipal la demande de révision de loyer demandé par l’Association des 
Chefs de Famille pour la location de la salle du patronage. 
 
La demande de révision s’élève à 240 € sur l’année. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte l’augmentation et autorise le Maire à signer un avenant à la 
convention de location. 
 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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05-05/2019 – Subventions 2019 
 
Mr PICHARD demande au conseil municipal de revoir les subventions allouées pour 3 associations et de statuer 
sur une demande reçue après le dernier conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder les subventions suivantes : 

 Amicale des sapeurs-pompiers : + 300 € (soit 1 100 € pour l’année 2019) 
VOTE : 
Pour : 14 / Contre : 3 / Abstention : 0 
 

 Fitness’M : + 500 € (soit 750 € sur l’année 2019) 
 
VOTE : 
Pour : 14 / Contre : 3 / Abstention : 0 
 

 EKPM : 50 €par enfant adhérent de la commune 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

 Marche ménéacoise : 250 € 
VOTE : 
Pour : 14 / Contre : 3 / Abstention : 0 
 

06-05/2019  - DM n°1 
 
Mr PICHARD informe le conseil municipal que suite au contrôle budgétaire effectué par le Trésorier, celui – ci 
demande à rectifier des écritures sur les budgets Commune et Assainissement. 
 
Budget commune 

 
 
Budget assainissement 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n°1. 
 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

07-05/2019 - Location logement n°4 – 1 rue de la Paix : demande de gratuité en échange de 
travaux 
 

Mme Le Maire informe les élus que la locataire du logement n°4 au 1 rue de la Paix avait demandé lors de son 
arrivée à refaire des travaux de peinture en échange de la gratuité d’un loyer. 
 
Constatant la nécessité de refaire des travaux de peinture qui n’ont pu être réalisés au préalable de son entrée 
dans les locaux, Mme Le Maire a accordé la demande. 
 
Afin de justifier l’absence de loyer sur le mois de janvier, Mr Le Trésorier demande une délibération du conseil 
pour accorder la gratuité du loyer de janvier. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder la gratuité du loyer sur le mois de Janvier 2019.  
 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

08-05/2019 – Admission en non-valeur 
 
Mme Le Maire fait part au conseil d’une demande d’admission en non-valeur de produits irrécouvrables. Le 
montant de ces créances s’élève  à 78,33 €.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder décharge au comptable des sommes demandées 
en non – valeur. 
 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

Intercommunalité 
 

09 - 05/2019 – Avis du conseil municipal sur le rapport d’évaluation des charges transférées 
 

Madame Le Maire rappelle à l’assemblée que la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) a pour rôle principal de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences 
entre communes et EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). 
 
Cette commission est composée de 33 titulaires et 32 suppléants, soit un titulaire et un suppléant par commune 
membre (à l’exception de la commune de Ploërmel : deux titulaires et un suppléant). 
Suite à la définition de l’intérêt communautaire des statuts de Ploërmel Communauté, la CLECT s’est réunie une 
troisième fois le 18 mars 2019 pour examiner les transferts de charges suivants : 
 
Transfert de Ploërmel Communauté vers les communes 

- Les services techniques sur le secteur de Mauron 
- Le presbytère de Mauron 
- Les équipements sportifs de Saint Brieuc de Mauron et de saint Léry 
- Les transports des élèves vers la piscine de Mauron 

 
Transferts des communes vers Ploërmel Communauté 

- Participation au SDIS pour les communes historiques de la Chapelle – Caro et du Roc Saint André 
 
Le conseil communautaire du 28 mars 2019 a pris acte de ce rapport. 
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L’évaluation des charges transférées par la commission ayant été réalisée selon les règles du calcul du Code 
Général des Impôts, les rapports sont désormais soumis un à un aux conseils municipaux. Ils devront être 
approuvés par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévu au premier alinéa du II de l’article L.5211-
5 du CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles – ci, ou par la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 
 
Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la transmission du rapport 
pour se prononcer. 
 
Si les rapports sont adoptés, les attributions de compensations (AC) seront ensuite fixées par le conseil 
communautaire. 
 
Après examen des rapports de la CLECT du 10 septembre 2018 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le rapport de la CLECT du 18 mars 
2019. 
 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

Acquisitions foncières 
 

11 – 05/2019 Acquisition d’une parcelle départementale : YA n°75  
 
Mme Le Maire présente au conseil municipal une demande de vente de parcelle appartenant au conseil 
départemental (parcelle section YA numéro 75 d’une surface de 262 m², située au lieu – dit Couesmelan). Ce 
terrain est un délaissé pour le département, il est par conséquent proposé à la vente. 
 
L’estimation de la valeur vénale du bien a été fixée à 40 € d’après l’avis du domaine 2019 – 129V0098. 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide l’acquisition de la parcelle et autorise le Maire à signer tous 
les documents s’y affairant. 
 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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Personnel communal 
 

12 – 05/2019 - Fixation des taux de promotion pour l’avancement de grade 
 

Mme le Maire précise qu'en application de l'article 49 – 2ème alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à 
l'assemblée délibérante de déterminer, après avis du comité technique, le taux de promotion à appliquer à 
l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour l'avancement au grade supérieur. 
 
Il (elle) indique que les taux de promotion se substituent aux quotas et doivent être fixés pour chaque grade 
accessible par la voie de l'avancement de grade, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police 
municipale. 
 
Mme le Maire ajoute que les taux de promotion qui seront adoptés présentent un caractère annuel  
 
Mme le Maire suggère d'appliquer les critères suivants pour déterminer les taux de promotion : 
- nécessités de service, 
- nombre de promouvables, 
 
Mme Le Maire propose au conseil municipal de fixer les taux de promotion pour l'avancement de grade des 
fonctionnaires de la commune ainsi qu'il suit : 
 

 Rédacteur : 1 x 100 % = 1 fonctionnaire 

 Adjoint technique : 1 x 100 % = 1 fonctionnaire 

 ATSEM 2ème classe : 1 x 100 % = 1 fonctionnaire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide les taux de promotion pour l’avancement de grade. 
 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

Questions diverses 
 
 

 Devis SAUR : Mme Le Maire fait part d’un devis de la SAUR concernant le déplacement de la borne 

incendie près de l’Ehpad. Le conseil autorise Mme Le Maire à signer le devis. 

 PEL : Mme Le Maire fait part du projet de PEL mis en place par la communauté de communes. Après 

discussion, le conseil décide de prendre des renseignements sur les modalités de mise en place et de 

concerter les familles pour connaître la fréquentation possible si le projet est mis en place sur la commune. 

 Infos sur le transport à la demande 

 Avancement des travaux de l’Ehpad 

 Remplacement de Mme Gaultier à la direction de l’Ehpad par Mme Bellier 

 Fauchage en cours sur la commune 

 Retour du Missel de Saint Yger après restauration 

 Les associations qui le souhaitent peuvent mettre l’adresse de leur siège social à la mairie. Une bannette 

sera mise à leur disposition pour le courrier. 


