VIE DE LA COMMUNE

PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 février 2014
 Vote des comptes administratifs 2013
 Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs 2013 des budgets Commune et
Assainissement.
Comptes administratifs 2013
COMMUNE
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
398 271,14
329 570,88

2013
Recettes
Résultat
600 953,84 + 202 682,70
388 978,82 + 59 407,94

report n-1
213 150,19
- 220 086,83

Clôture
+ 415 832.89
- 160 678,89

Dépenses

2013
Recettes

report 2012

Clôture

7 122,85

5 781,43

ASSAINISSEMENT
Fonctionnement

34 203,09

Investissement

62 799,06

Résultat

32 861,67

-1 341,42
18 627,23 -44 171,83

-1 797,23

-45 513,25

 Accord pour la prise de compétence ‘aménagement numérique du territoire’ par Josselin
Communauté
 Avis favorable sur le projet de PLH (Programme Local de l’Habitat) 2014-2020 de Josselin
Communauté
 Accord pour la mise à jour des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan et le
transfert de la compétence ‘Infrastructures de recharge de véhicules électriques’ des communes
vers le syndicat
 Information : la convention avec les services de l’ETAT, dite ATESAT a pris fin au 31 décembre 2013

Séance du 5 avril 2014
 Election du Maire,
 Fixation du nombre d’adjoints
 Election des Adjoints
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Séance du 11 avril 2014
Mot d’accueil du Maire et bons vœux pour la mandature.
 Délégations de fonctions confiées aux adjoints :


Monsieur Paul PIRIO : 1er adjoint : voirie – réseaux



Monsieur Joseph ADELYS : 2ème adjoint : urbanisme, gestion des biens communaux, gros
travaux, relation et suivi du service technique



Madame Maryannick LE DEVEHAT : 3ème adjoint : affaires sociales, communication,
patrimoine, culture



Monsieur Pascal LE BRAZIDEC : 4ème adjoint : environnement, tourisme, sport, jeunesse,
école, vie associative

 Les adjoints reçoivent également délégations de signatures dans leur domaine
concurremment avec Monsieur le Maire.
 Monsieur Hervé BRULE, Maire sera responsable de toutes les affaires communales et en
particulier des finances et de l’économie.
 Délégués organismes extérieurs


Morbihan Energies : 2 titulaires – Alain BERNARD – Christine LE NET



SMGBO : 2 délégués – Catherine OLLIVE – Paul PIRIO



Centre de secours de Josselin : 2 délégués : Joseph ADELYS – Pascale GUEGUEN



Mission Locale : Hervé BRULE – Pascal LE BRAZIDEC



Correspondant Défense : Raymond DANO



Référent Sécurité Routière : Raymond DANO



CNAS : Délégué élu – Maryannick LE DEVEHAT

 Désignation Commissions Communales
 Indemnités Maire et Adjoints
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en vertu des articles L 2123-20 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il appartient au conseil de fixer, dans les
conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints.
Après avoir pris connaissance des taux maximum et après délibération, le conseil municipal,
considérant que la commune compte 803 habitants au 1er janvier 2014, décide de fixer le
montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoints, à un
taux identique à celui du mandat précédent.
 Terrain de foot
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que le terrain d’honneur de foot est très endommagé par
la présence de tipules et qu’il n’y a plus de produits phytosanitaires autorisés pour lutter contre ce
fléau. L’entreprise Ropert Paysages est venue à plusieurs reprises et propose une aération par
carottage, un regarnissage en 3 passes croisées et un renforcement dans la surface de réparation.
Un produit à base de chaux sera pulvérisé.
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 Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord pour cette intervention pour un coût de
1920,48 € TTC.
 Journée sportive pour les enfants
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle est favorable à la reconduction des journées
sport organisées ponctuellement aux petites vacances scolaires pour les enfants âgés de 6 à 12
ans.
 Après présentation de l’organisation, le conseil municipal approuve cette opération et décide
de la poursuivre.

Séance du 29 avril
 Affectation des résultats budgétaires 2013
 Budget Commune :


Le résultat de fonctionnement 415 832.89 € sera affecté de la façon suivante :


compte 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 160 678.89 €



compte 002 : excédent reporté : 255 154 €

 Budget Assainissement :


Le résultat d’exploitation 2013 de 5 781,43 € sera affecté en totalité au compte 1068 :
excédent capitalisé de la section d’investissement.

 Vote des taux 2014 :
 Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes
locales pour 2014
Taux 2013

Bases prévis. 2014

Produits à taux constants

Taxe d’habitation

10.85

692 800 €

75 169 €

Taxe foncière (bâti)

26.27

463 000 €

121 630 €

40

65 300 €

26 120 €

Taxe foncière (non bâti)

Total

222 919 €

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide le maintien des taux.
 Vote des budgets 2014
 Budget Commune :


Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget primitif 2014, qui s’équilibre :
-

En section de fonctionnement à 808 508 €

-

En section d’investissement à 707 707,89 €

 Après délibération, le conseil municipal vote à l’unanimité le budget Commune 2014.
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2014 Fonctionnement - Dépenses
Charges Générales
Charges de Personnel
20%

Autres Charges de Gestion
Charges Financières

45%

Dépenses Imprévues

20%

Virement à la section
d'Investissement

10%
2% 3%

2014 Fonctionnement - Recettes

0%

Produit des Services
31%

Impôts et Taxes

43%

Dotations et Participations
Autres Produits de Gestion

2%

Excédent de Fonctionnement

24%

 Budget Assainissement :
 Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget primitif 2014, qui s’équilibre :


En section de fonctionnement à 33 664 €,



En section d’investissement à 67 493,06 €

 Après délibération, le conseil municipal vote à l’unanimité le budget Assainissement 2014.
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 Nomination des membres du CCAS
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de renouveler les membres du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) de Saint Servant.
Outre le Maire, quatre membres du conseil municipal et quatre membres extérieurs au conseil
municipal composent le conseil d’administration. Parmi les membres extérieurs au conseil
municipal, des associations telles que l’UDAF ou associations de personnes âgées ou de
personnes handicapées peuvent proposer un représentant. Mme Marie-Thérèse ADELYS est
membre de L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales).
 Après délibération, le conseil municipal nomme :
Membres du conseil municipal
Maryannick LE DEVEHAT
Maryline COUE
Pascale GUEGUEN
Agnès BRUNEL

Membres extérieurs
Anna ROZELIER
Lucienne MOISAN
Marie-Thérèse ADELYS
Alain COMMANDOUX

 Désignation des membres des commissions de Josselin Communauté
 Josselin Communauté, suite à l’installation du conseil communautaire et à l’élection du
Président et des vice-présidents, nous sollicite afin de désigner les membres qui siègeront au
sein de chaque commission.


A chaque vice-présidence est attachée une commission, la liste des commissions se
présente donc de la manière suivante.



La commune de Saint Servant doit désigner pour chaque commission : un titulaire et un
suppléant. Après délibération, seront membres :

Commissions
Vice-Présidente
Titulaire
Services à la population
Mme LE MOELLE Maryannick LE DEVEHAT
Développement économique
Mr LE BOLU
Hervé BRULE
Tourisme
Mr YHUEL
Pascal LE BRAZIDEC
Habitat et Cadre de vie
Mr GUEGAN
Bernard LE BLANC
Environnement et services
Mr QUELLEUC
Joseph ADELYS
techniques
 Délégués auprès du syndicat « Eau du Morbihan »

Suppléante
Pascale GUEGUIN
Christine LE NET
Christine LE NET
Agnès BRUNEL
Paul PIRIO

 Le conseil municipal doit nommer deux délégués pour le syndicat départemental Eau du
Morbihan auquel Josselin Communauté adhère.
 Après délibération, seront délégués à Eau du Morbihan :


Joseph ADELYS et Catherine OLLIVE
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 Information : réunion avec ATD de Josselin et les concessionnaires pour les travaux
– RD143 – renforcement chaussée et réfection couche de roulement
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’une réunion de concertation a eu lieu jeudi 24 avril en
mairie, à l’initiative du Conseil Général à propos de travaux de renforcement de la chaussée et de
réfection de la couche de roulement de la route départementale, sur la portion à partir du panneau
d’entrée d’agglomération rue Saint Servais jusqu’à 100 mètres environ après la mairie – route de
Quily- rue des granitiers. Etaient conviés également les concessionnaires de réseaux : à savoir le
SDEM (Morbihan Energie), France Télécom/Orange, la SAUR et ERDF.
Compte tenu de l’état de la chaussée (très dégradée), le conseil général propose la réfection de la
structure de la route et un enrobé de la couche de roulement. Cette route est départementale et
donc la réfection incombe au Conseil Général. Il faut savoir que lorsqu’une réfection de route
départementale est faite, il ne peut y avoir de travaux pendant les 5 ans à suivre. Après discussion
et considérant le délai d’étude et d’obtention de subventions pour l’aménagement du bourg, qui
se réalisera en plusieurs tranches, les travaux sur cette portion de route départementale vont être
effectués. Ils devraient démarrer en septembre et durer environ un mois. De plus, les réseaux sont
théoriquement sous trottoirs et donc dans le cadre de « l’aménagement du bourg » on ne devrait
pas ou peu toucher à l’emprise de la route.
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Séance du 6 juin 2014
 Vote des subventions aux associations
 Cette année, compte-tenu du renouvellement du conseil, le vote est postérieur au vote du
budget. Le budget est de 20000 euros.
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote les subventions suivantes pour les
associations de la Commune :
Association

Subvention

OGEC : Service cantine

6 000 €

OGEC : Service garderie

5 000 €

AEP

122 €

A.P.E.L.

500 €

Comité des fêtes

450 €

Oust à la Garonne

450 €

Club cyclo

450 €

Basket

650 €

HPPS

500 €

Gym

0€

Chasse

750 €

Foustivités

0€

Avenir

1 800 €

FNACA

225 €

pour livres de Noël

à leur demande
(dont 300 € pour les piégeurs de ragondins)
à leur demande

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote les subventions suivantes pour les
associations ou organismes extérieurs à la Commune
Association
ADMR
Donneurs de sang
Banque alimentaire

Subvention
1 200 €
50 €
180 €

Par ailleurs, demande du CCAS de Josselin de participation au
prorata des colis alimentaires distribués sur la commune.

 Remplacement du matériel et des logiciels informatiques
 Du fait de la dématérialisation de la chaîne comptable et financière au 1er janvier 2015, le
conseil décide :


D’acquérir un nouvel ordinateur auprès de TBI Ploërmel.



De renouveler les logiciels auprès de la société JVS, actuel prestataire.
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 Délégations consenties au Maire par le conseil municipal
 Afin de faciliter l’administration communale, le conseil délègue au maire un certain nombre
de ses compétences, dont :


Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres dans la limite de 8 000 euros TTC ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.



Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant
pas douze ans.



Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.



Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.

 Ancien hangar communal
 Monsieur le Maire donne lecture des
devis sollicités pour le désamiantage et
la démolition du hangar communal.
Il
convient
de
procéder
au
désamiantage de la toiture par une
entreprise spécialisée, de plus le hangar
étant dans le rayon monument
historique, il faudra déposer un permis
de démolir avant tous travaux.
Le devis de l’entreprise ECDL de Locoal Mendon pour le désamiantage (dépose toiture) et le
dossier administratif de retrait et de diagnostic amiante s’élève à 4 902 € HT.
Le devis de l’entreprise SFB de Theix s’élève à 2300 € HT pour le désamiantage et à 2400 € HT
pour la démolition des murs, fondations et évacuation des déchets. Le diagnostic amiante
étant à notre charge, ainsi que la neutralisation des réseaux (eau et électricité).
Pour le diagnostic amiante, VERITAS propose une prestation à un prix forfaitaire de 280 € HT
à laquelle il faut ajouter des prélèvements et analyses en laboratoire à un coût unitaire de 55
€ HT. PAROLE D’EXPERTS IMMOBILIER propose un devis forfaitaire à 330 € H T.
 Après délibération, le conseil municipal décide :


De retenir l’offre de Parole d’experts pour le diagnostic amiante et la proposition de SFB
pour la dépose de la toiture.



Le dossier de permis de démolir sera fait par le secrétariat et le démontage du bâtiment
par les services techniques.
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Séance du 10 juillet 2014
 Désignation membres de la commission intercommunale des impôts directs de Josselin
Communauté
 Josselin Communauté nous demande de proposer un commissaire titulaire et un commissaire
suppléant.


Après délibération : le conseil municipal propose :



Monsieur Hervé BRULÉ, commissaire titulaire,



Monsieur Alain BERNARD commissaire suppléant.

 Motion de soutien à l’action de l’AMF (Association des Maires de France)
 Madame LE DEVEHAT donne lecture de la motion de soutien à l’action de l’Association des
Maires de France concernant la baisse des dotations de l’Etat. Le conseil municipal approuve
totalement cette motion.
 Personnel : remplacement agent des services techniques
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Alain Gillet fait valoir ses droits à la
retraite au 1er octobre prochain. Il convient de réfléchir à l’organisation des services techniques
et de pourvoir à son remplacement. Il faut également prendre en compte le départ de
Monsieur Danet, responsable des services techniques l’année suivante.
 Après discussion, le conseil municipal décide :


De constituer une commission d’embauche, composée de Messieurs BRULÉ Hervé, PIRIO
Paul, ADELYS Joseph, LE BRAZIDEC Pascal, BERNARD Alain et de Madame LE DEVEHAT
Maryannick



La commission aura pour rôle de définir le profil du poste et d’examiner les candidatures.
Le recrutement se fera sur le cadre d’emplois des « adjoints techniques territoriaux ».



Ce dossier sera examiné à compter de septembre, il y aura peut-être une période de
vacance de poste.

 Portail salle communale
 Monsieur le Maire présente les devis reçus à ce jour pour la fabrication et pose d’un portail en
fer forgé.
 Le conseil municipal demande un complément d’informations. Il est convenu que le haut du
portail ne se termine pas par des flèches pour la sécurité. Il faudrait éventuellement remplacer
la fermeture par clés par un système comme à l’école.
 Le conseil ne prend pas de décision dans l’immédiat. Le Maire est autorisé à choisir la meilleure
offre.
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 Programme de voirie 2014
 Un compte-rendu de la commission d’ouverture des plis pour le programme de voirie 2014 est
présenté.
 Le conseil municipal valide le choix de la commission, d’attribuer le marché à l’entreprise
EIFFAGE, pour un coût de 53 099 TTC. Monsieur le Maire est autorisé à signer toutes les pièces.
 Les Tarifs de location de la salle communale
 Le conseil municipal décide de revoir les tarifs de location de la salle communale pour les
personnes non domiciliées à Saint Servant.
Nouveaux Tarifs – Location de la salle communale

Vin d'honneur
Repas - 1 jour
Repas - 2 jours
Jeunes (jusqu'à 20 ans)
Associations communales
Caution (dégâts matériels)
Caution (ménage)

Commune

Hors Commune

55 €
140 €
240 €
80 €
30 €
250 €
100 €

75 €
300 €
450 €
300 €
250 €
100 €

 Ce tarif sera appliqué pour toutes les nouvelles réservations à compter de ce jour.

Séance du 19 septembre 2014
 Elus-référents par secteur
 Voir page 5.
 Restauration inscriptions monument aux morts
 Monsieur le Maire présente 3 devis pour la rénovation des inscriptions au monument aux
morts.
 Monsieur le Maire précise qu’il a retenu la proposition de l’entreprise AUDRAIN, pour un
montant de 1 175€. Les travaux seront réalisés avant le 11 novembre.
 Demande de subventions : Voirie 2015
 Le conseil municipal projette d’inscrire un programme de voirie de 66000 euros en 2015 et
décide de solliciter les aides au titre des programmes « PDIC » et « Bretagne centrale »
auprès du Conseil Général.

16

VIE DE LA COMMUNE

 Aménagement des abords du complexe sportif et atelier
 La commission « embellissement, cadre de vie » a visité le site du complexe sportif. Elle
propose :


D’aménager les parterres, aux alentours du terrain de foot et de la salle de sports.



De déplacer les conteneurs vers le pignon des anciens vestiaires foot.



D’installer une barrière simple à l’entrée du terrain de foot.



De retracer les lignes du terrain de tennis.



De replacer les panneaux de basket du terrain extérieur.



De poser une palissade à proximité du local chasse.



D’aménager l’entrée jouxtant la route départementale.

 Une consultation auprès de paysagistes va être lancée pour l’aide à l’aménagement de ce site.
 Point sur la consultation de maîtrise d’œuvre pour la création du lotissement
 Suite à l’appel à candidatures pour une mission de maîtrise d’œuvre pour « l’aménagement
d’un lotissement et traitement des espaces publics » sur le site de l’ancien atelier communal,
Monsieur le Maire précise que 15 candidats ont répondu.
Après examen des dossiers, la commission en a sélectionné 4 pour une audition, et un
cinquième sera appelé en cas de désistement d’un des 4 premiers. L’audition aura lieu le mardi
7 octobre au matin.
 Demande de modification des horaires de travail de la secrétaire
 Monsieur le Maire fait part au conseil d’une demande de modification des horaires de travail
de la secrétaire et par conséquent des horaires d’ouverture de la mairie.
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :


Que le secrétariat sera ouvert un samedi sur deux au public, à savoir les premiers et
troisièmes samedis du mois
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 Portail salle des fêtes
 Entreprise LE PIOUFFE retenue pour ces
travaux, pour un montant de 1752 euros.
 Salle des fêtes – Règlement
 Monsieur le Maire indique qu’il
souhaiterait modifier le règlement de la
salle des fêtes quant à l’horaire de
fermeture, notamment le paragraphe
relatif à l’horaire de fermeture pour les
bals de mariage.
 Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide :


De supprimer la possibilité de fermer à 3 heures pour les bals de mariage. L’horaire de
fermeture est fixé à 2 heures du matin,



Les grandes lignes du règlement vont être davantage portées à connaissance du public et
affichées dans la salle.



Un état des lieux sera fait avec l’ensemble des élus et un mode d’emploi du matériel et
des consignes établi.

 CCID – Commission Communale des Impôts Directs
 Fin juillet, la Direction des Finances Publiques du Morbihan a communiqué la liste des
membres retenus pour constituer la nouvelle CCID. Sont nommés :

COMMISSAIRES TITULAIRES

COMMISSAIRES SUPPLEANTS

Alain BERNARD – ville clément
Nadine COUESPEL – LANOUEE
Raymond DANO – val au curé
Christiane LE BLANC – la grée aubin
Christian MICHEL – Le Pelleret
Lucienne MOISAN – Saint Gobrien

Joseph ADELYS – le temple
Anne-Marie BRUNEL – le haut drainy
Emile DUBOT – GUEGON
Catherine LE GUEVEL – la lande
Martine DREAN – Lézarnan
Bernard LE BLANC - Trémaillet

 Elagage
 Il conviendrait que chacun recense les
problèmes de branches dans son
secteur. Un courrier sera envoyé aux
propriétaires, leur demandant d‘élaguer
leurs arbres le long des voies
communales.
(Voir informations feuille ci-jointe ERDF.)
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Séance du 30 octobre
 Dossier de réhabilitation et d’extension de la déchetterie de Guillac
 Avis du conseil municipal sur l’enquête publique de Josselin Communauté en vue d’exploiter
une déchetterie et une installation de broyage de déchets verts.
Monsieur le Maire présente le projet de réhabilitation et d’extension de la déchetterie de
Guillac et le dossier d’enquête publique en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter la
déchetterie et une installation de broyage de déchets verts. Ce dossier est soumis à la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
La commune doit se prononcer sur cette demande d’autorisation, dès l’ouverture de l’enquête
ou au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture.
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal est favorable à cette réhabilitation et extension
et à son exploitation avec une installation de broyage de déchets verts.
 Lotissement - Choix d’un maître d’œuvre
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que 4 équipes candidates ont été auditionnées le 7
octobre pour le dossier de lotissement dans le bourg, face au bô.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de valider le choix de la commission, à savoir de
retenir l’offre présentée par l’atelier ERSILIE, pour un montant pour les deux tranches
fermes de 10 800 € TTC, dont phase études 4 560 € TTC, dont phase travaux 6 240€ TTC. La
commission a retenu cette équipe, pour les raisons suivantes : bonne communication, bon
service : méthodologie, logiciels 3D, réunions publiques…
 Après délibération, le conseil municipal : Retient la proposition de l’équipe ERSILIE
 Remplacement du moteur de volée de la cloche de l’église
 Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a validé le remplacement du moteur, suite à une
panne de fonctionnement de la sonnerie du glas. Le coût de remplacement de ce moteur
s’élève à 2 070 euros TTC.
 Remplacement sonorisation salle des fêtes
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu 2 devis de l’entreprise BLANC BRUN de
Ploërmel pour le remplacement de la sonorisation à la salle polyvalente et est en attente d’une
proposition de l’entreprise Excel AUDIO de Glomel.
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Opte pour un amplificateur avec lecteur CD et USB, autorise le maire à choisir la meilleure
proposition soit 834,40 € TTC.
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 Projet signalisation dans le bourg
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que deux entreprises ont été consultées et vont faire
des propositions et devis pour la signalisation en agglomération, suite au renouvellement de
la couche de roulement par le Conseil Général. Elles privilégient des ronds-points
franchissables avec des bandes rugueuses en résine, des chicanes avec stationnement. Faut-il
opter pour des « stop », sur la route principale ? Monsieur le Maire demande l’avis de chacun.
La commission de voirie se réunira pour étudier les devis.
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal :


Considérant qu’il s’agit d’un aménagement de sécurité routière, décide de déposer un
dossier de demande de subvention au titre des amendes de police.



Autorise le Maire et la commission à choisir la meilleure proposition.

 Acquisition guirlandes
 Monsieur le Maire propose l’acquisition de nouvelles guirlandes pour les illuminations de Noël.
La pose des illuminations est à revoir compte-tenu de l’enfouissement du réseau électrique
sur une partie du bourg et de la suppression de supports.
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’acheter un lot de guirlandes.
 Taxe foncière éoliennes
 La taxe foncière sur les éoliennes est bien versée annuellement et s’élève à environ 1616 euros
par éolienne, soit un produit de 4848 euros.
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