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COMMUNE DE BIGNAN (56)  

 
       

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 1er AVRIL 2022 

 
Le vendredi 1er avril deux mille vingt-deux, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la commune 

de BIGNAN dûment convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la présidence de Mme Chantal 

BIHOES, maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 25 février 2022 

 

Etaient présents : MM. BIHOES Chantal, Maire, LE CORF Henri, GABEL Géraldine, LE GOFF 

Philippe, BEGUIN Christelle, LE BRUN André, BARGAIN Sandrine, adjoints au maire, 

PERRON Eliane, LE POULICHET Yves-Marie, JAFFRE Christelle, JEHANNO Yves, 

LOHEZIC Mikaël, CLEQUIN Yolande, LE MEITOUR Eloïse (arrivée point 2022-29)  MOREAC 

Jean-Michel, LECOMTE Yolande, CARO Isabelle, LE ROUX Sandrine (arrivée point 2022-29).  

 

Pouvoir : Mme RIBAULT Joséphine à Mme BIHOES Chantal - M. CONAN David à M. LE 

POULICHET Yves-Marie 
 

Absents excusés : M LE SOURD Guénaël, DANO Audric 
 

Absent : BRET Christophe  

 

 

Désignation du secrétaire de séance 

M. LE BRUN André, 5ème adjoint au maire, est désigné comme secrétaire de séance. Mme Marie-

José TOUCHE, secrétaire générale de mairie, interviendra en qualité de secrétaire auxiliaire. 

 

 

Approbation du procès-verbal du 23 Février 2022 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 23 Février 2022 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

2022 - 27 – Vote des taux d’imposition 2022 
 

Mme le Maire propose de reconduire, en 2022, les taux votés en 2021 en rappelant que, suite à la 

suppression intégrale de la taxe d’habitation, le vote ne porte plus que sur le taux du foncier bâti et 

du foncier non bâti soit, respectivement en 2021, 30.02% (dont 15.26% au titre du transfert de la 

part du département) et 55.92%. 

 

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme le Maire et à l’unanimité 
 

VOTE les taux d’imposition pour 2022, sans augmentation par rapport à 2021, comme suit : 

- Taxe foncière (bâti) :  30.02 % ; 

- Taxe foncière (non bâti) :  55.92 %. 
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2022- 28 – Affectation des résultats du compte administratif 2021 
 

Mme le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur l’affectation du 

résultat du Compte Administratif 2021. 

 

Considérant que ce dernier fait apparaître un résultat de clôture positif de 915 991.38 € et qu’il 

convient, conformément aux dispositions de l’instruction M14, de se prononcer sur l’affectation 

du résultat cumulé de la section de fonctionnement, avant la reprise au Budget Primitif de 2022. 

Par ailleurs, il est précisé que la maquette comptable, au vu des résultats, oblige cette affectation.  

Dès lors, Mme Le Maire propose d’affecter le minimum à savoir l’éventuel déficit corrigé des 

restes à réaliser et le remboursement du capital soit 57 542.86 €. 

 

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme Le Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité  
 

DECIDE d’affecter la somme de 57 542.86 € au compte de réserve 1068 et d’inscrire le solde, 

d’un montant de 858 448.52 € à la section de fonctionnement au compte 002. 

 

 

2022- 29 – Vote du Budget primitif 2022 : commune – lotissements – assainissement - 

photovoltaïque 
 

 (un exemplaire de chaque budget a été distribué à chaque conseiller)  

 

Mme Le Maire présente la synthèse du budget de la commune et détaille le budget qui s’établit 

comme suit : 

 
 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme Le Maire et à l’unanimité 
 

ADOPTE le budget primitif 2022 de la commune. 
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Le budget assainissement est ensuite présenté, sachant qu’il sera susceptible d’ajustement suite à 

la reprise de la compétence « assainissement » par Centre Morbihan Communauté 
 

 
 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme Le Maire et à l’unanimité 
 

ADOPTE le budget assainissement 2022 de la commune. 

 

 

Le budget lotissement Jean THOMAS s’équilibre comme suit, sachant que ce lotissement est 

appelé à être clôturé cette année. Précisions de M. Philippe LE GOFF, Adjoint, sur la voirie 

définitive qui serait réalisée en 2023 : 

 



                      P.V de la séance du Conseil Municipal du 1er avril 2022                                   Page 4 

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme Le Maire et à l’unanimité 
 

ADOPTE le budget 2022 du lotissement Jean THOMAS. 
 

 

Le budget Le Rondic (les Poètes) est ensuite détaillé, sachant que les écritures de prise en charge 

et de reversement avec le budget communal seront affinées au terme des travaux de viabilisation et 

de leur règlement 

 
 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme Le Maire et à l’unanimité 
 

ADOPTE le budget 2022 du lotissement Le Rondic. 

 

 

Puis le budget du lotissement Elisabeth D’HUMIERES est présenté et s’établit comme suit : 

 



                      P.V de la séance du Conseil Municipal du 1er avril 2022                                   Page 5 

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme Le Maire et à l’unanimité 
 

ADOPTE le budget 2022 du lotissement Elisabeth D’HUMIERES. 

 

 

Et le budget relatif au photovoltaïque s’équilibre comme suit : 
 

 
 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme Le Maire et à l’unanimité 
 

ADOPTE le budget 2022 photovoltaïque 

 

 

2022- 30 – Subventions 2022 
 

M. André LE BRUN, adjoint au maire, présente au Conseil les propositions de la commission 

« sport », réunie le 14 mars dernier, et établies selon les critères arrêtés par cette même 

commission le 5 novembre dernier, avec des revalorisations par rapport aux autres années, soit : 

 - associations communales : 

  . sport de compétition : 15 € par licencié - 300 € par équipe sénior – 200 € par 

équipe de jeunes 

  . sports loisir : 

   . avec éducateurs diplômés : 15 € par licencié - 150 € par section 

   . sans éducateur : 7.5 € par adhérent - 150 € par association 

  . loisirs : 2.5 € par adhérent - 100 € par association 

  . création : 100 € la première année 

  . association patriotique – FNACA : 5 € par adhérent - 50 € par association 

  . chasse : 5 € par adhérent - 20 € par association 

                                       55 € par piégeur de ragondins 

  . cultures et patrimoine : 6.5 € par adhérent – 150 € par association 

  . animation communale – manifestations diverses : montant repris dans le tableau 

- associations extérieures – sports : 12 € par licencié 

- collèges – lycées – écoles : 15 € par élève 

Mme le Maire précise que cette augmentation est un geste pour soutenir les associations après 2 

années en suspens. Ainsi cette aide est là pour les relancer et les maintenir. 

Mme Eliane PERRON, Conseillère déléguée, souligne que la subvention proposée, pour Accueil 

Solidarité de Locminé, correspond au coût de l’accompagnement des habitants de la commune. 
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Cela traduit la réelle volonté de soutenir. Mme Yolande LECOMTE, Conseillère Municipale, 

rappelle que 35 bénévoles sont nécessaires, par semaine, pour préparer les colis. 

Enfin, M. André LE BRUN rappelle que, outre ces subventions, la commune met à disposition 

gracieusement les salles, contrairement à d’autres communes limitrophes.    

  

  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. André LE BRUN et les commentaires 

de Mme Eliane PERRON, vote à l’unanimité les subventions suivantes pour 2022 : 

 

Bénéficiaires 
Montant  

Associations communales 

Club sportif de Bignan (CSB)           4 590 € 

Bignan Sports Loisirs (BSL)           2 340 € 

Club de l'Amitié           207.50 € 

Bignan Run Loisirs          262.50 € 

Club des Cyclos              255 € 

Club de Molkky            277.50 € 

DarDarts          217.50 € 

Comité des fêtes              800 € 

Ass Chapelle du Bézo              100 € 

Ass Chapelle des Fontaines              100 € 

Cardamines et Libellules                202 € 

AMB (Moto Bignan)              800 € 

AVRB – Asso véhicules rétros Bignan              300 € 

Malaméa o Futuna               280 € 

Sonerien Bro Begnen         195.50 € 

FNACA 180.00 € 

Ass Des Papillons pour Louna              200 € 

Société de chasse de la Lande du Moulin                55 € 

Société de chasse communale (Lutte contre les ragondins)              605 € 

Association chasse communale             245 € 

Crazy wood VTT             990 € 

Kanerion Bro Boîo              241 € 

S/total    13 443.50 € 

Organismes et associations extérieurs  

ADMR Plumelec               240 € 

Accueil solidarité Locminé               400 € 

Alcool assistance Locminé                75 € 

APF Association Paralysés de France                50 € 

Association Prévention routière vannes                50 € 

ATES Asso Travail Emploi Solidarité                50 € 

Comité animation et loisirs maison retraite ST Jean Brevelay                 50 € 
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En avant les p’tits loups Marzan                50 € 

Faire face ensemble                80 € 

FNATH (accidentés du travail)                50 € 

GEM l’harmonie                50 € 

Ligue contre le cancer                75 € 

La truite locminoise                50 € 

Les restos du cœur Vannes                80 € 

Œuvres pupilles et orphelins sapeurs-pompiers               100 € 

Radio Bro Gwened Pontivy                50 € 

Rêves de clowns                50 € 

Souvenir français                50 € 

Université temps libre Locminé           67.50 € 

AR Redadeg              200 € 

Secours catholique – Saint Jean brevelay              250 € 

Collège E. Guillevic (séjour éducatif)                72 € 

Gym dans brévelaise              144 € 

Tennis Club de Locminé                60 € 

ACRLP Locminé-Pontivy              228 € 

OCL Olympic cycliste                60 € 

S/Total      2 681.50 € 

Collèges - Lycées - Ecoles  

CFA Vendée                15 € 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat Ploufragan                15 € 

Collège Jean Pierre Calloc’h Locminé              435 € 

Collège Eugène Guillevic St Jean Brévelay              330 € 

S/Total                795 € 

Montant total     16 920.00 € 

 

 

2022- 31 – Travaux d’aménagement et de sécurisation Le Bézo 

2022-31-1 – Contrat de maîtrise d’œuvre  
 

M. Philippe LE GOFF, Adjoint, présente la proposition d’honoraires de maîtrise d’œuvre établie 

par le cabinet C.E.A. de Guénin, d’un montant de 20 400 € H.T., pour l’étude et la surveillance 

des travaux de sécurisation au lieu-dit Le Bézo et demande au Conseil de se positionner. 

Il précise que le démarrage des travaux risque d’être reporté en raison d’un marché infructueux 

pour l’eau potable. 

Suite à la demande de M. Yves JEHANNO, Conseiller Municipal, M. Philippe LE GOFF informe 

les élus que l’ensemble des riverains ont été destinataires d’un courrier les invitant à se raccorder 

avec comme délai, fin juin. 

Mme le Maire rend compte de la réunion, du 5 mars dernier, réunion où ont été réaffirmées les 

contraintes légales en cas de non raccordement. 
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M. Jean-Michel MOREAC, Conseiller Municipal, rappelle la nécessité de ne pas intervenir sur la 

voirie, à l’issue des travaux. 

M. Philippe LE GOFF souligne qu’aucune intervention n’aura lieu avant au moins 3 ans et des 

regards seront prévus près de la route. 

   

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de M. Philippe LE GOFF et à l’unanimité 
 

APPROUVE la proposition d’honoraires telle que présentée ; 
 

AUTORISE Mme le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre correspondant. 

 

 

2022-31-2 – Demande de subvention 
 

Mme le Maire rappelle au Conseil que, par délibération en date du 26 Janvier dernier, ce dernier 

l’avait missionnée pour déposer des dossiers de subvention, pour les travaux d’aménagement et de 

sécurisation au Bézo, au titre de la DETR 2022 et des amendes de police. Or il s’avère que le 

montant sollicité pour la DETR sera moindre que prévu. En effet la collectivité ne peut prétendre à 

plus de 70 000 € sur 3 ans pour ce type de travaux. Or 43 200 € ont déjà été fléchés sur les travaux 

des rues de l’Industrie, Georges CADOUDAL et Abbé LE BAYON. Par ailleurs, il s’avère que 

ces travaux sont éligibles à la PST auprès du Conseil Départemental. Dès lors il convient de 

modifier le plan de financement validé. 

  

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme le Maire et pour compléter sa 

délibération du 26 janvier dernier, à l’unanimité : 
 

DECIDE de déposer un dossier au titre des amendes de police et de la PST ; 
 

APPROUVE le plan de financement suivant : 

o Maîtrise d’œuvre       20 400.00 € 

o Travaux d’aménagement :    286 830.00 € 

 recettes : 

o DETR (27% sur 181 860.00 €) :    26 800.00 €  

o Amendes de police :      15 000.00 € 

o Département (PST – 20 %)                             61 446.00 € 

o Autofinancement :                          203 984.00 €    

 

 

 
2022- 32 – Aménagement des Rues de l’Industrie, Georges CADOUDAL et Abbé  LE 

BAYON : devis géomètre 
 

M. Philippe LE GOFF, Adjoint, fait part de la nécessité de réaliser et de matérialiser la délimitation 

entre le domaine, privé ou public, de la commune et les propriétés privées, au niveau de la rue Abbé 

LE BAYON, préalablement à la réalisation des travaux. Le plan de bornage permettra ainsi, de bien 

définir le périmètre d’intervention des entreprises. A cet effet, il présente le devis du cabinet 

NICOLAS de Pontivy, d’un montant de 3 085 € H.T. Il précise qu’il conviendra d’étendre sa 

mission au calvaire, pour réaliser des places de parking ainsi qu’à l’école. 

En tout état de cause, Mme Le Maire souligne la nécessité de bien être au fait des limites de 

propriétés. 
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Concernant le planning, les travaux démarreront mi-avril avec des réunions de chantier les lundis à 

10 heures (9 heures pour le lotissement Elisabeth D’HUMIERES). Et pour se faire, Mme Le Mairie 

rappelle l’importance aux élus, de remonter toutes les demandes relatives à cet aménagement. 

Enfin, elle évoque le label environnemental que l’entreprise EUROVIA souhaite obtenir et pour 

lequel il y a entre-autre, le critère de nuisance aux riverains. Malgré tout, M. Philippe LE GOFF 

rappelle l’expertise issue de l’aménagement du centre bourg.  
 

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de M. Philippe LE GOFF et à l’unanimité : 
 

APPROUVE le devis du cabinet NICOLAS tel que présenté ; 
 

AUTORISE Mme le Maire à le signer ainsi que les missions complémentaires qui seraient 

nécessaires dans le cadre des travaux d’aménagement de ces rues. 

 

 
2022- 33 – Réhabilitation bar du centre : désignation d’un SPS et d’un bureau de 

contrôle 
 

M. Henri LE CORFF, Adjoint, informe le Conseil de la nécessité de désigner un S.P.S et un 

bureau de contrôle dans le cadre de la réhabilitation du bar du centre compte tenu du nombre 

d’entreprises appelées à intervenir sur le chantier.  

Pour la mission SPS, et dans un souci de pertinence d’intervention, il préconise de retenir la 

proposition du cabinet S.P.E. (intervenant déjà sur les Rues de l’Industrie, Georges CADOUDAL 

et Abbé LE BAYON) dont le devis s’élève à 3 155 € H.T.. 

Pour le bureau de contrôle, il précise qu’une consultation a été lancée auprès de 3 cabinets, 

APAVE, SOCOTEC et BTP consultant, seul le premier a répondu avec un devis de 5 990 € H.T. 

Dès lors, il demande au Conseil de se positionner sur ce dossier. 
 

 

Le Conseil, au vu des éléments présentés et à l’unanimité 
 

APPROUVE les propositions des cabinets S.P.E. et APAVE ; 
 

AUTORISE Mme Le Maire à les signer. 

 

 

2022- 34 – Maison médicale : devis SMBA – sécurisation escalier 
 

M. Henri LE CORF, Adjoint, fait part au Conseil de la nécessité de sécuriser, à la demande des 

infirmières, les escaliers de la maison médicale, glissant lors de pluie ou en présence de feuilles, et 

présente, pour se faire, le devis de la société SMBA d’un montant de 1 661 € H.T. Ce qui 

comprend la pose de clous et de la résine antidérapante. Et il précise que la commission 

compétente a émis un avis favorable, lors de sa réunion du 19 février dernier.  

Par ailleurs, il fait un point de situation suite à la rencontre avec le maître d’œuvre (chauffage, 

odeur…) sur les travaux restant à réaliser sachant que beaucoup d’entreprises préfèrent perdre les 

5% de retenue de garantie plutôt que de revenir sur un chantier.  
 

 

Le Conseil, ouï les explications de M. Henri LE CORF et à l’unanimité : 
 

APPROUVE le devis de la société SMBA et AUTORISE Mme Le Maire à le signer. 
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2022- 35 – Convention de financement et de réalisation avec Morbihan Energies 
 

Mme le Maire évoque les diverses interventions nécessaires sur les réseaux et détaille les 

conventions de financement et de réalisation avec Morbihan Energies, correspondantes : 

- Rue du stade : suite au vol. Travaux de câblage. Le montant prévisionnel T.T.C. est de 

11 100 € pour une participation à raison de 30% de Morbihan Energies, soit 3 330 € ; 
 

- Lotissement Les Poètes : Extension de l’éclairage public (matériel). Le montant 

prévisionnel T.T.C. est de 26 310 € avec une participation de 30% de Morbihan 

Energies, soit 7 893 € (annule et remplace la convention du 31 juillet 2021) ; 
 

- Rue du Mené : Travaux de renforcement des réseaux. Le montant prévisionnel T.T.C. 

est de 21 680 € avec une participation à hauteur de 30% de Morbihan Energies, soit        

6 504 €.   

 

 

Le Conseil, compte tenu de ces éléments et à l’unanimité  
 

VALIDE l’ensemble des travaux énumérés et leurs éléments financiers, 
 

AUTORISE Mme le Maire à signer les conventions y afférentes. 
 

 

 
 

2022- 36– Convention de partenariat France Telecom avec Morbihan Energies – rue 

du Mené – délégation de signature  
 

Pour faire suite à la présentation relative à la partie éclairage public, Mme le Maire précise qu’il 
convient de conventionner avec Morbihan Energies sur la partie rénovation du réseau France 
Télécom au niveau de la rue du Mené. Les travaux induits s’élèveraient à 18 600 € T.T.C. et ce sans 
participation de Morbihan Energies. 

Dès lors, elle demande au conseil de se prononcer sur ce dossier. 

 

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme Le Maire et à l’unanimité 
 

APPROUVE les travaux France Telecom sur la rue du Mené ; 
 

AUTORISE Mme le Maire à intervenir à la convention de partenariat et à celle de financement 

pour ces travaux. 

 

 

2022- 37 – Achat bois PELTIER 
 

Mme le Maire souhaite recueillir l’avis et la position du Conseil Municipal sur et le principe d’achat 

du bois, au Bardeff, jouxtant le site d’implantation de la future usine de production, et sur le prix 

demandé par les propriétaires à savoir 6 000 € l’hectare. Elle précise qu’après contact avec la 

SAFER, le montant de 4 000 € l’hectare est plus cohérent sur ce type de parcelle. 
 

 

Le Conseil, après en avoir échangé et délibéré, à l’unanimité 
 

MANDATE Mme le Maire pour entamer de nouvelles négociations, avec les propriétaires, autour 

de la somme indiquée par les services de la SAFER. 
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2022- 38 – Devis CMC- création adresses mail et hébergement sur serveur  
 

Pour faire suite à la cyberattaque dont a été victime la commune, diverses actions de protection 

sont préconisées, par les services de gendarmerie, dont l’abandon des adresses mails « orange » et 

le passage en @bignan. Mme le Maire souligne, qu’outre la sécurisation des échanges mails, ces 

adresses répondront aux contraintes liées au RGPD (notamment pour les élus qui n’auront plus à 

utiliser leur adresse personnelle), à la continuité des services (dénomination par fonction et nom 

des agents) et offriront plus de fonctionnalité (agendas partagés). 

Dès lors, elle présente les devis reçus, sachant que ces boîtes seraient hébergées sur des serveurs 

externes et sécurisés, et ce pour 23 adresses : 
 

- Société OMR (prestataire informatique de la commune) : installation, paramétrage 

 et formation : 4 632 € T.T.C. et redevance annuelle de maintenance de 2 139.48 € T.T.C. ; 

- Centre Morbihan Communauté : mise en œuvre 2 979 € et une redevance annuelle    

de 1 370.98 €. 

Elle précise que le bureau préconise de retenir la proposition de C.M.C. et l’adresse @bignan.bzh. 

 

 

Le Conseil, au vu des précisions apportées par Mme le Maire et à l’unanimité 
 

DECIDE de retenir l’offre de C.M.C. pour la mise en place de messagerie @bignan.bzh et la 

maintenance ; 
 

AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette prestation 

par C.M.C. 
 

 

 

2022- 39 – Tableau des effectifs - Modification  
 

Mme le maire informe le Conseil qu’il convient d’actualiser le tableau des effectifs au vu des 

départs et des recrutements sur les emplois permanents (départ en retraite de la responsable de la 

cantine au 1er avril et arrivée de sa remplaçante au 8 avril, démission d’un agent au 7 avril et 

départ à la retraite de l’ancien DGS au 1er mai). 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Mme le Maire et à l’unanimité 
 

MODIFIE le tableau des effectifs comme suit et ce à compter du 1er avril 2022 : 
  

 Attaché Principal      2 

 Rédacteur Principal de 1ère classe   1 

 Adjoint administratif principal 2ème classe  2 

Adjoint technique principal 1ère  classe  1 

Adjoint technique principal 2ème classe  3 (dont 1 TNC et 1 vacant en TC) 

Adjoint technique     3 (dont 1 TNC) 

ATSEM 1ère classe     1 

ATSEM 2ème classe     1 

Educateur APS principal 1ère classe   1 

Adjoint du patrimoine    1 

Adjoint d’animation principal 1ère classe  1 

Adjoint d’animation principal 2ème classe - TNC 1 

Adjoint d’animation – TNC    1  
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Mme le Maire et à l’unanimité 
 

MODIFIE le tableau des effectifs comme suite et ce à compter du 7 avril 2022 : 
  

 Attaché Principal       2 

 Rédacteur Principal de 1ère classe    1 

 Adjoint administratif principal 2ème classe   2 

Adjoint technique principal 1ère  classe   1 

Adjoint technique principal 2ème classe  3 (dont 2 vacants : 1 TC et 1 TNC) 

Adjoint technique      3 (dont 1 TNC) 

ATSEM 1ère classe      1 

ATSEM 2ème classe      1 

Educateur APS principal 1ère classe    1 

Adjoint du patrimoine     1 

Adjoint d’animation principal 1ère classe   1 

Adjoint d’animation principal 2ème classe - TNC  1 

Adjoint d’animation – TNC     1  

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Mme le Maire et à l’unanimité 
 

MODIFIE le tableau des effectifs comme suite et ce à compter du 8 avril 2022 : 
  

 Attaché Principal       2 

 Rédacteur Principal de 1ère classe    1 

 Adjoint administratif principal 2ème classe   2 

Adjoint technique principal 1ère  classe   1 

Adjoint technique principal 2ème classe   3 (dont 1 vacant TNC) 

Adjoint technique      3 (dont 1 TNC) 

ATSEM 1ère classe      1 

ATSEM 2ème classe      1 

Educateur APS principal 1ère classe    1 

Adjoint du patrimoine     1 

Adjoint d’animation principal 1ère classe   1 

Adjoint d’animation principal 2ème classe - TNC  1 

Adjoint d’animation – TNC     1  
 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Mme le Maire et à l’unanimité 
 

MODIFIE le tableau des effectifs comme suite et ce à compter du 1er mai 2022 : 
  

 Attaché Principal       1 

 Rédacteur Principal de 1ère classe    1 

 Adjoint administratif principal 2ème classe   2 

Adjoint technique principal 1ère  classe   1 

Adjoint technique principal 2ème classe   3 (dont 1 vacant TNC) 

Adjoint technique      3 (dont 1 TNC) 

ATSEM 1ère classe      1 

ATSEM 2ème classe      1 

Educateur APS principal 1ère classe    1 

Adjoint du patrimoine     1 

Adjoint d’animation principal 1ère classe   1 

Adjoint d’animation principal 2ème classe - TNC  1 

Adjoint d’animation – TNC     1  
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2022- 40 – Convention de partenariat favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers 

volontaires  
 

Mme le Maire fait part au Conseil de la demande des sapeurs-pompiers afin de favoriser la 

disponibilité de leurs collègues volontaires en permettant l’accueil, pendant le temps périscolaire, 

de leur(s) enfant(s) durant leur intervention. 

Elle précise, qu’au terme de la convention à passer, un état des enfants susceptibles d’être 

concernés est adressé en mairie. De même, une rencontre annuelle est prévue pour échanger sur 

cette expérience. 

Dès lors, elle demande au Conseil de se positionner sur cette convention et souligne que le bureau 

municipal y est favorable. 

 

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme le Maire et à l’unanimité 
 

L’AUTORISE  à signer ladite convention.    
 

 

 

2022- 41 – Cimetière : fixation des tarifs de concessions 
 

Pour faire suite au dernier Conseil, Mme le Maire propose d’instaurer les tarifs suivants (en lien 

avec ceux des communes limitrophes) et précise que le bureau municipal y est favorable : 

 

 Concession :    100 € 15 ans,   180 € 30 ans 

 Cavurne (4 urnes) :   400 € 15 ans,   700 € 30 ans 

 Columbarium (2 urnes) :  300 € 15 ans,   600 € 30 ans 
 

 

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

FIXE, à compter du 1er avril, les tarifs des concessions tels qu’ils ont été présentés. 

 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

2022 - 42 – 1 – Remplacement matériel informatique - Mairie 

L’actuel matériel informatique, des postes de l’accueil, de la comptabilité et de l’urbanisme, 

présente une obsolescence certaine et doit être remplacé pour assurer la sécurité contre les 

cyberattaques (préconisation des services de gendarmerie) et offrir de meilleures conditions de 

travail aux agents. De ce fait, la société O.M.R., prestataire informatique de la commune, a établi 

un devis, d’un montant de 4 448.74 € H.T., pour la livraison et le paramétrage de 3 UC et d’un 

écran (poste de la comptabilité) et Mme le Maire demande au Conseil de se prononcer là-dessus. 

 

 

Le Conseil, après avoir entendu les explications de Mme Le Maire et à l’unanimité 
 

APPROUVE le remplacement du matériel informatique dédié au service administratif ; 
 

AUTORISE Mme le Maire à signer le devis de la société O.M.R. tel que présenté. 
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2022 – 42 –  2 – Devis ASdePIC 

Mme Le Maire évoque les dégradations générées par la forte présence de pigeons au niveau de 

l’église et pour les limiter, présente le devis, d’un montant de 12 624 € T.T.C. de la société ASde 

PIC pour la fourniture et la pose de pic anti-pigeons. Dès lors, elle demande à l’Assemblée de se 

positionner sur la question sachant qu’après contact avec la Fdgdon56, la prestation de la société 

ASdePic ne ferait que déplacer les pigeons du site. L’intervention de la Fdgdon consisterait en la 

pose de cage et de filets. 

 

 

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

DECIDE de faire appel, au préalable, au service du Fdgdon 

 

 

2022 – 42 – 3 – Mobilier cour de l’école élémentaire 

Mme Christelle BEGUIN, Adjointe, fait part de la demande de la directrice de l’école publique 

d’améliorer la cour de l’école en y ajoutant des bancs, 2 pour les maternelles et 2 pour les 

élémentaires, et une table de pique-nique. La société MANUTAN a été sollicitée et son devis 

s’élève à 1 986 € H.T. Elle précise que la demande initiale ne portait que sur l’acquisition de bancs 

ce qui ramènerait le devis à 1 250 € H.T. et qu’il convient de prévoir des travaux estivaux de 

peinture et de remplacement du lino. 

 

 

Le Conseil, après en avoir échangé et à l’unanimité 
 

APPROUVE l’achat des bancs, auprès de la société MANUTAN, pour la cour de l’école 

publique ; 
 

AUTORISE Mme Le Maire à signer le devis de 1 250.00 € H.T.. 

 

 

 

12 – informations diverses 

 
Voirie définitive lotissement Les Poètes 

M. Philippe LE GOFF, Adjoint, présente le programme des travaux de voirie définitive au 

lotissement Les Poètes et précise que le dossier de consultation devrait être mis en ligne mi-avril. 

 

Subvention à une sportive : 

M. André LE BRUN, Adjoint, donne lecture du courrier de remerciement de Mme Jade LECOQ 

suite à l’octroi d’une subvention pour l’accompagner dans sa pratique sportive. 

 

Cérémonies : 

- 2 fêtes du printemps : Moustoir-Ac et Plumelec ce 1er avril ;   

- Inauguration salle de MOREAC : 2 avril ; 

- Bibliothèque : vernissage nature, 2 avril à 10h30 ; 

- Tournoi Mölkky: 2 avril à 18 h ; 

- Projet de territoire : 19 mai ; 

- Tournoi VTT : 3 avril. 
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Elections  

Mme Eliane PERRON, Conseillère Déléguée, rappelle l’obligation de demander leur carte 

d’identité aux électeurs. 

Par ailleurs, il importe de rappeler le secrétariat afin de compléter le tableau des permanences. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 20 heures 35. 

 

 

 

Mme le Maire        Le Secrétaire de séance 

Chantal BIHOES       M. André LE BRUN 


