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      COMPTE-RENDU 
 
      SEANCE DU 27 juin 2017 
 
 
DATE DE CONVOCATION 

22 juin 2017 
 

 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-sept juin, à 20 h 30, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la 
présidence de Madame Brigitte GODFROY, Maire. 
 
Etaient présents : MM. LE DRUILLENNEC, LISOTTI, 
GOUZOUGUEN, LE MOIGNE, L’HEVEDER, BOUDEHENT, LE 
FAUCHEUR. 
Mmes LE MASSON, DANTEC, POIX, DANIEL, LE GRAND. 
 
Etaient absents : MM. LE JEAN, BOUETTE. 
Mmes MOISAN, ADAM, MESSAGER, LE ROY. 
 
Procurations : Mr BOUETTE à Mr GOUZOUGUEN ; Mme ADAM à 
Mme DANTEC ; Mme LE ROY à Mr LISOTTI. 
 
Secrétaire : LE FAUCHEUR Mickaël. 
 

       DATE D’AFFICHAGE        
22 juin 2017 

 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

 
EN EXERCICE      : 19 
 
PRESENTS            : 13 
 
PROCURATIONS : 3 
 
VOTANTS             : 16 
 
 
Mme le Maire obtient à l’unanimité l’accord de l’assemblée afin de rattacher à l’ordre du jour la question n° 10-
06-17 « EQUIPEMENT SPORTIF – MARCHE 2016-9, LOT 7, FALHER, AVENANT N° 1 », les documents 
étant parvenus après transmission de la convocation. 
 

 
 
01-06-17– EQUIPEMENT SPORTIF – MARCHE 2016-7, LOT 5, BIHANNIC, AVENANT N° 2 
 
Titulaire du marché 2016-7, lot 5 de construction de l’équipement sportif, « Couverture Acier & 
Polycarbonate », l’entreprise BIHANNIC a établi un devis répondant aux préconisations formulées en réunion 
de chantier, et portant sur : 
 
 Modification de l’intervention ultérieure sur l’ouvrage en toiture. 
 
L’Atelier Trois Architectes, maître d’œuvre, a établi l’avenant n°2 correspondant, à savoir : 
 
 Montant initial du marché Montant de l’avenant Montant actualisé du marché 

HT 49 869,48 € + 418,84 € 50 288,32 € 
TTC 59 843,38 € + 502,61 € 60 345,99 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VALIDE l’avenant présenté, 
- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces y afférant. 

 
 

 
 
02-06-17 – EQUIPEMENT SPORTIF – MARCHE 2016-14, LOT 12, LE BIHAN, AVENANT N° 1 
 
Titulaire du marché 2016-14, lot 12 de construction de l’équipement sportif, « Plomberie Chauffage  
Ventilation », l’entreprise LE BIHAN a établi un devis répondant aux préconisations formulées en réunion de 
chantier, et portant sur : 
 
 Modification de prestation « Appareils sanitaires » à la demande du maître d’ouvrage. 
 
L’Atelier Trois Architectes, maître d’œuvre, a établi l’avenant n°1 correspondant, à savoir : 
 
 Montant initial du marché Montant de l’avenant Montant actualisé du marché 

HT 118 592,96 € - 8,38 € 118 584,58 € 
TTC 142 311,55 € - 10,06 € 142 301,49 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VALIDE l’avenant présenté, 
- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces y afférant. 

 
 

 
 
03-06-17 – EQUIPEMENT SPORTIF – MARCHE 2016-8, LOT 6, FALHER, AVENANT N° 1 
 
Titulaire du marché 2016-8, lot 6 de construction de l’équipement sportif, « Menuiseries extérieures, 
Aluminium & Métalliques », l’entreprise FALHER a établi un devis répondant aux préconisations formulées en 
réunion de chantier, et portant sur : 
 
 Fourniture et pose de bavettes alu sur les fenêtres des vestiaires. 
 
L’Atelier Trois Architectes, maître d’œuvre, a établi l’avenant n°1 correspondant, à savoir : 
 
 Montant initial du marché Montant de l’avenant Montant actualisé du marché 

HT 74 600,00 € + 1 028,30 € 75 628,30 € 
TTC 89 520,00 € + 1 233,96 € 90 753,96 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VALIDE l’avenant présenté, 
- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces y afférant. 
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04-06-17– URBANISME, SDE – EP ABORDS MAIRIE 
 
Suite à une intervention de l’entreprise INEO, chargée de l’entretien des installations d’éclairage public, le SDE 
a procédé à l’étude de rénovation des trois lanternes situées aux abords de la mairie. 
 
Ce projet est présenté par le Syndicat Départemental d’Energie au montant estimatif de 2 925 € HT, (coût total 
des travaux majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre). Notre commune ayant transféré la compétence 
« Eclairage public » au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de compensation de la TVA, et percevra de la 
part de la collectivité une subvention d’équipement au taux de 60% du coût HT, soit en l’occurrence 1 755 € ; 
cette subvention sera calculée, conformément au règlement financier, sur le montant effectif de la facture 
entreprise, affectée du coefficient moyen du marché auquel se rapportera le dossier, augmenté de frais de 
maîtrise d’œuvre au taux de 5%. L’appel de fonds se fera en une ou plusieurs fois, selon que le Syndicat aura 
réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le projet de rénovation de l’Eclairage public aux abords de la mairie, tel que ci-
avant exposé, 

- CONFIRME le paiement de la dépense par crédits inscrits au budget principal 2017 à l’article 
2041582, ONA, 

- DIT que cette participation, une fois soldée, sera soumise en N+1 à amortissement linéaire au 
budget communal, conformément aux dispositions prises par délibération n° 03-03-06 du 21 mars 
2006. 

 
 

 
 
05-06-17– CAISSE DES ECOLES – TARIFICATION DES REPAS RENTREE 2017/2018 
 
Le Maire expose à l’assemblée qu’en application de l’article 1 du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006, publié au 
Journal Officiel du 30 juin 2006, les collectivités territoriales qui assurent la restauration scolaire ont la faculté 
de déterminer librement le prix de la cantine scolaire. 
 
Les tarifs ne pourront cependant excéder le coût par usager de l’ensemble des charges supportées au titre de la 
restauration scolaire, déduction faite des subventions accordées à ce service. 
 
Sur proposition du gestionnaire du restaurant scolaire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- FIXE pour les repas de cantine servis à compter du 1er septembre 2017 les tarifs suivants, en 
augmentation de 2% par rapport aux tarifs pratiqués à ce jour : 

 
Repas élève et personnel communal extérieur au service de l’école : 2,55 € (ancien tarif 2,50 €), 

Repas enseignant et adulte extérieur au service : 5,20 € (ancien tarif 5,10 €), 
Repas personnel du service pendant la durée effective du travail et stagiaires : gratuit. 
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06-06-17- INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELUS MUNICIPAUX 
 
Par délibération n° 16-12-16 du 20 décembre 2016, l’assemblée a désigné les élus municipaux appelés à 
participer aux travaux des commissions et groupes de travail de la communauté d’agglomération GP3A : 
 

ELUS COMMISSIONS GROUPES DE TRAVAIL 

1- LISOTTI Jean-Claude 
Services à la population, 
Administration générale, 
Personnel, Finances 

8-Personnes âgées et handicapées, Santé 
14-Finances, Contractualisation 

2- LE FAUCHEUR Mickaël 

Aménagement du territoire, 
Habitat, Urbanisme Eau, 
Assainissement, Déchets, 
Infrastructures 

4-Environnement, énergie 
10-Eau, Assainissement 

3- LE DRUILLENNEC 
Yannick 

Aménagement du territoire, 
Habitat, Urbanisme 

1-Urbanisme, Foncier, Droit des sols 
4-Environnement, Voirie et réseaux 

4- LE JEAN Henri 
Services à la population, 
Administration générale, 
Personnel, Finances 

9-Sport, culture, vie associative 
13-Personnel, Service public, 
Mutualisation 

 
GP3A indemnise les frais de déplacement des conseillers communautaires par indemnités kilométriques, selon 
les taux fixés par arrêté et communiqués par le Centre de Gestion. 
Concernant les élus municipaux désignés ci-dessus, cette dépense doit être supportée par la collectivité 
d’origine, et sur les mêmes bases. 
 
Plus généralement, l’article L2123-18-1 du CGCT stipule que « les membres du conseil municipal peuvent 
bénéficier du remboursement des frais de transport qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des 
instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du 
territoire de celle-ci ». 
L’article R2123-22-1 du même Code précise également que « les membres du conseil municipal chargés de 
mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de leur déplacement, au remboursement 
des frais de transport engagés à cette occasion ». 
 
En conséquence, sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- APPROUVE l’indemnisation des frais de déplacement des élus municipaux participant, et 
appelés à participer, aux commissions et groupes de travail de GP3A, selon les tarifs précités, et à 
compter du 1er juillet 2017, 

- ETEND à compter de la même date cette indemnisation aux élus municipaux représentant la 
commune en vertu de délégations conférées par l’assemblée, 

- DIT que cette indemnisation s’appliquera uniquement aux déplacements pour réunions se 
déroulant hors périmètre de l’ancienne Communauté des Communes du Pays de BELLE-ISLE-
EN-TERRE, 

- DIT que la dépense sera imputée à l’article 6532 « Frais de missions des élus », au vu d’un état 
justificatif complété à titre individuel par chacun des conseillers municipaux concernés. 

 
 

 
 
07-06-17- VOIRIE – PROGRAMME 2017 
 
La notification par les services de l’Etat du montant effectif des dotations communales 2017 a permis de 
dégager des crédits nouveaux. 
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Suite au recensement de l’état de l’ensemble des voies communales effectué au printemps par la commission de 
voirie, Mr LE DRUILLENNEC, Adjoint en charge des travaux, propose donc à l’assemblée de statuer sur un 
programme d’entretien 2017, correspondant à un total linéaire d’environ 3 800 mètres, à savoir : 
Secteur 1 : VC 4, de Quilibert au Carrefour de Keryas ; 
Secteur 2 : VC 50, Pors an Coz ; 
Secteur 3 : VC 49, de Penn-Pradennou à Darzel. 
Cette proposition a été adoptée par la commission référente le 26 juin. 
 
La consultation d’entreprises a conduit à la réception de deux offres. 
 

PROPOSITIONS RECUES 
Entreprises Montant HT Montant TTC 

COLAS 77 827,85 € 93 393,42 € 
EUROVIA 80 464,70 € 96 557,64 € 
 
Par ailleurs, Mme le Maire informe l’assemblée que cette opération est éligible à subvention attribuée par Mr 
BOTREL, Sénateur, au titre des crédits de réserve parlementaire.  
Son plan de financement prévisionnel peut donc s’établir comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT RECETTES Montant HT 
Travaux 77 827,85 Autofinancement 65 827,85 
  Réserve parlementaire sénatoriale 12 000,00 

ENSEMBLE 77 827,85 ENSEMBLE 77 827,85 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le programme arrêté par la Commission de voirie, 
- APPROUVE son plan de financement prévisionnel, 
- SOLLICITE auprès de Mr Yannick BOTREL Sénateur des Côtes d’Armor, une aide financière 

de 12 000 € au titre de son enveloppe parlementaire 2017, 
- S’ENGAGE à ce qu’aucun commencement d’exécution de l’opération ne sera opéré avant que le 

dossier ne soit réputé complet par le Ministère de l’Intérieur, ou avant notification de l’attribution 
de la subvention par la Préfecture, 

- AUTORISE le Maire, dans le respect de ce délai, à signer le document d’engagement 
correspondant avec l’entreprise COLAS, 

- AUTORISE le paiement de la dépense sur les crédits à inscrire par décision modificative au 
budget principal 2017, article 2315, opération 272 « Voirie ». 

 
 

 
 
08-06-17- FINANCES – BUDGET PRINCIPAL, DM n° 3 & 4 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée la nécessité d’inscrire des crédits complémentaires à l’article 2313, 
opération 324 « Equipement sportif », afin de se conformer à l’ensemble des dépenses listées à ce jour, et se 
donner une marge pour les avenants en cours et à venir. 
Il y a également lieu d’inscrire des crédits nouveaux à l’article 2183 de l’opération 270 « Matériel et mobilier 
divers », afin de financer l’acquisition d’un destructeur pour le secrétariat de mairie. 
Enfin il convient de poser à l’article 2315 de l’opération 272 les crédits permettant de faire face à la dépense du 
programme d’entretien annuel de voirie validé. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VOTE les décisions modificatives suivantes : 
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D.M. n° 3 
 
Section de fonctionnement 
 
Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D F 022 022  Dépenses imprévues - 90 000 
D F 023 023  Virement à la section d’Investissement + 90 000 

Total comptes dépenses : = 0 € 
 
Section d’investissement 
 
Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 020 020 OPFI Dépenses imprévues - 47 000 
D I 204 2041582 ONA Subventions d’équipement au SDE - 10 000 
D I 23 2313 324 Equipement sportif + 50 000 
D I 21 2183 270 Matériel mairie + 2 000 
D I 23 2315 272 Programme de voirie + 5 000 

Total comptes dépenses : = 0 € 
 
D.M. n° 4 
 
Section d’investissement 
 
Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

R I 021 021 OPFI Virement de section de fonctionnement + 90 000 
Total comptes recettes : = + 90 000 € 

 
Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 23 2315 272 Programme de voirie + 90 000 
Total comptes dépenses : = + 90 000 € 

 
 

 
 
09-06-17- FINANCES – ASSAINISSEMENT, EXTENSION 2016, Avenant n°2 Marché COLAS, 
DM n°1 
 
Réunie le 18 juillet 2016, la Commission d’appel d’offres, mandatée par délibération n° 10-05-16 du 24 mai 
2016, a attribué les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif à l’entreprise COLAS, pour un 
montant de 140 893,50 € HT. 
Cette dévolution a fait l’objet de la passation du marché n° 2016-3. 
Le 17 octobre 2016, la CAO a validé un avenant n°1 portant sur des aménagements complémentaires de surface 
dans la Rue du Cimetière. 
Le marché a donc évolué de la manière suivante : 
 

Marché initial HT Avenant n°1 HT Marché global HT Marché global TTC 
140 893,50 € 4 292,50 € 145 186,00 € 174 223,20 € 

 
Le 26 juin 2017, le Cabinet GEOMAT, maître d’œuvre, a transmis un projet d’avenant n°2, accompagné du 
devis correspondant établi par l’entreprise COLAS, et chiffré à 26 600,65 € HT, soit 31 920,78 € TTC. 
 
La CAO a émis ce même jour, à l’unanimité, un avis favorable à la validation de cet avenant n°2, qui porte le 
marché n° 2016-3 aux montants suivants : 
 
 



7 
 

 
Marché initial HT Avenant n°1 HT Avenant n°2 

HT 
Marché global 

HT 
Marché global 

TTC 
140 893,50 € 4 292,50 € 26 600,65 € 171 786,65 € 206 143,98 € 

 
Une décision modificative budgétaire majorant les crédits inscrits à l’article 2315 de l’opération 10007 doit être 
adoptée par le Conseil Municipal. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- ENTERINE l’approbation de cet avenant n°2 par la CAO, 
- AUTORISE le Maire à le signer, ainsi que toutes pièces y afférant, 
- VOTE la décision modificative suivante : 

 
D.M. n° 1 
 
Section d’investissement 
 
Sens Section Chap. Art. Op. Objet Montant en € 

D I 020 020 OPFI Dépenses imprévues - 7 000 
D I 23 2313 10003 Travaux divers sur canalisations - 28 000 
D I 23 2315 10007 Extension 2016 + 35 000 

Total comptes dépenses : = 0 € 
 
Abstentions : Mme LE MASSON, Mr GOUZOUGUEN, Mme DANTEC, Mr BOUETTE (par procuration), 
Mme POIX, Mr L’HEVEDER, Mme ADAM (par procuration), Mme LE GRAND. 
 
 

 
 
10-06-17 – EQUIPEMENT SPORTIF – MARCHE 2016-9, LOT 7, FALHER, AVENANT N° 1 
 
Titulaire du marché 2016-9, lot 7 de construction de l’équipement sportif, « Menuiseries intérieures - Parquet », 
l’entreprise FALHER a établi deux devis répondant aux préconisations formulées en réunion de chantier, et 
portant sur : 
 
 Prestations complémentaires : Fourniture et pose de 
- Portes et cloison de type France Equipement ; 
- Trappe coulissante 2 vantaux. 
 
L’Atelier Trois Architectes, maître d’œuvre, a établi l’avenant n°1 correspondant, à savoir : 
 
 Montant initial du marché Montant de l’avenant Montant actualisé du marché 

HT 79 800,00 € +3 882,49 € 83 682,49 € 
TTC 95 760,00 € + 4 658,99 € 100 418,99 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VALIDE l’avenant présenté, 
- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces y afférant. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
 Equipement sportif – Muret mitoyen 
 
En réunion de chantier du 12 juin, il a été proposé d’enduire le muret construit en mitoyenneté avec la propriété 
de Mr Jacques DENOUEL. Un devis à hauteur de 2 244 € TTC a été établi par entreprise et validé. La 
commission des travaux en a été informée le 26 juin. 
 
 Equipement sportif – Choix du carrelage 
 
En réunion de chantier du 12 juin, un pré-choix de carrelage (nature et coloris) a été effectué. Celui-ci a reçu 
l’aval des représentants de l’Espace Forme et de l’USMB. La commission des travaux en a été informée le 26 
juin. 
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