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Réunions du Conseil Municipal
RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2021

BUDGET ET FINANCES
Rôle : traiter des dossiers relatifs à la préparation budgétaire,
aux propositions d’emprunt, aux demandes de subventions,
à la fiscalité, à l’achat et la commande publique, aux
ressources humaines.

Présents : D. MOIZAN, AF. PINSON, V. LEROY, A. AUBIN,
D. DAHYOT, G. LERAY, E. DAVID, L. CITEAU, R. PIEL, S. LE
TROADEC, L. HERVOCHE, JC. PENIGUET, A. BUARD, S.
ALLORY.
Excusés: AM. PERRAULT, J. CLERMONT, P. LEFEUVRE.
Absents : G. BERTHELOT, M. FAURE.
Pouvoirs : AM. PERRAULT à A. AUBIN, J. CLERMONT à A.
BUARD.
Secrétaire de séance : L. HERVOCHE

Composition (Président + 6 membres) :
David MOIZAN
Dominique DAHYOT
Annaïg BUARD
Loïc HERVOCHE
Gérard LERAY
Vincent LEROY
Anne-Françoise PINSON
URBANISME, TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

N°1
OBJET : ACTUALISATION DE LA COMPOSITION
DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES
[REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 2020/023]

Rôle : examen des dossiers relevant de l’habitat et du
foncier, des bâtiments et de l’énergie, des travaux sur
infrastructures, du programme d’entretien de voiries et
chemins communaux ainsi que des sujets en relation
avec l’attractivité, le développement urbain et durable, le
commerce et les droits de place et de voirie.

Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil
municipal a la faculté d’instituer des commissions
thématiques chargées d’étudier les questions pouvant être
soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative
d’un de ses membres.
Le Maire est le président de droit de toutes les commissions.
En cas d’absence ou d’empêchement, les commissions
sont convoquées et présidées par le vice-président élu par
celles-ci lors de leur première réunion.

Composition (Président + 7 membres) :
David MOIZAN
Anne-Françoise PINSON
Gérard BERTHELOT
Evelyne DAVID
Pascal LEFEUVRE
Gérard LERAY
Soazig LE TROADEC
Rémi PIEL

Monsieur le Maire expose que suite à la démission de
Monsieur M. COQUELLE, Madame S. ALLORY a pris place
au sein des membres du conseil municipal, et qu’il convient
donc de l’intégrer dans les commissions municipales
existantes.

ASSOCIATIONS ET CULTURE
Rôle : traiter des thématiques de la culture, l’animation
socioculturelle, les sports et les loisirs, par le biais des relations
avec la médiathèque et les associations (accompagnement
des projets, étude des demandes de subventions,
coordination des manifestations et de l’utilisation des
équipements sportifs et salles).

Pour rappel, le Conseil Municipal avait, lors de la délibération
initiale n°2020/023, décidé :
• de constituer cinq commissions municipales chargées
d’examiner les projets de délibérations qui seront
soumis au conseil;
• que le nombre d’élus siégeant au sein de chaque
commission soit variable en fonction des candidatures
d’élus sur les diverses thématiques, avec un maximum
de huit membres, chaque membre pouvant faire partie
de une à cinq commissions.

Composition (Président + 5 membres) :
David MOIZAN
Vincent LEROY
Laëtitia CITEAU
Pascal LEFEUVRE
Anne-Marie PERRAULT
Rémi PIEL

Après consultation de Madame Solange ALLORY, Monsieur
le Maire propose au Conseil Municipal d’actualiser la
composition des commissions comme indiqué ci-après.
2

N°3
OBJET : AVENANT A LA CTG (CONVENTION
TERRITORIALE GLOBALE) SIGNÉE AVEC LA CAF

AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE
Rôle : traiter des thématiques de l’école et des rythmes
scolaires, la cantine, le périscolaire et l’extrascolaire, la petite
enfance et la jeunesse.

Madame A. AUBIN, adjointe aux affaires scolaires, rappelle
que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) a été signé à
compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 4 ans, entre
la CAF d’Ille-et-Vilaine, Bréal-sous-Montfort, Saint-Thurial, les
communes partenaires du centre social l’Inter’Val (Maxent,
Monterfil, Paimpont, Plélan, Saint Péran, Treffendel) et la
Communauté de Communes.

Composition (Président + 6 membres) :
David MOIZAN
Annick AUBIN
Laëtitia CITEAU
Vincent LEROY
Maud FAURE
Jean Charles PÉNIGUET
Anne-Marie PERRAULT

Le CEJ fait état des actions menées par les signataires en
matière de petite enfance, enfance et jeunesse. Il définit et
encadre les modalités d’intervention et de versement de la
subvention dite « Prestation de service Enfance et jeunesse »
par la CAF, et arrivera à son terme le 31 décembre 2021.

COMMUNICATION
Rôle : diffusion de l’information (rédaction et relecture
bulletin municipal, site internet, …) et organisation des
manifestations municipales (vœux du Maire, cérémonies…).

A échéance du CEJ, le nouveau cadre contractuel entre la
CAF et la Communauté de Communes et les 8 communes
signataires du CEJ, devient la Convention Territoriale
Globale (CTG). Le « Bonus territoire » prendra le relais de la
prestation de service enfance et jeunesse, et son versement
sera conditionné par la signature de la CTG.

Composition (Président + 5 membres) :
David MOIZAN
Vincent LEROY
Jennifer CLERMONT
Dominique DAHYOT
Soazig LE TROADEC
Solange ALLORY

Depuis novembre 2019, Brocéliande Communauté est déjà
signataire de la CTG, qui couvre des thématiques plus larges
(petite enfance, parentalité, coordination petite enfanceparentalité, enfance, jeunesse-information jeunesse, accès
aux droits et cohésion sociale, logement). Elle se termine au
31 décembre 2022.

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité des membres
présents la composition des commissions ci-dessus.

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de
signer un avenant à la CTG en 2022 afin de maintenir les
financements qui existaient dans le cadre du CEJ en 2022, et
de s’engager dans une réflexion pour co-construire le projet
CTG à compter de 2023. En effet, la signature d’une nouvelle
CTG avec les communes du territoire communautaire
et la Communauté de Communes porte un intérêt dans
la construction d’un projet de territoire en lien avec le
profil des familles vivant sur le territoire communautaire :
valoriser l’existant (équipements, services, actions, projets),
développer des actions pour améliorer / renforcer la qualité
d’accueil, développer de nouveaux services pour renforcer
l’attractivité du territoire et répondre aux besoins des
familles, renforcer et développer l’interconnaissance et les
partenariats.

N°2
OBJET : CRÉATION D’UNE LUDOTHEQUE
Madame A. AUBIN, adjointe aux affaires scolaires, expose
aux membres du conseil municipal que N. LARDEUX,
coordinatrice jeunesse sur la commune, a suggéré de créer
une ludothèque dans les locaux de l'accueil de loisirs.
Après accord du bureau municipal, il est proposé de donner
une suite favorable à cette demande, dans les conditions
suivantes :
• La ludothèque sera ouverte uniquement aux familles
ayant un enfant scolarisé sur la commune ;
• La participation annuelle par famille sera de 10 euros et
intégrée une fois dans l’année dans une facture cantine
ou périscolaire ;
• En terme comptable, elle sera imputée à l’article 7062.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le contenu de l’avenant précité et autorise
Monsieur le Maire à le signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve la création d’une ludothèque dans les conditions
explicitées ci-dessus.
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N°4
OBJET : TARIFS LOCATION
SALLE DU FOUR A CHAUX 2022

N°6
OBJET : FONDS D’URGENCE DU DÉPARTEMENT
D’ILLE ET VILAINE
ACQUISITION DE MATÉRIEL POUR LA CANTINE

Monsieur V. LEROY, adjoint aux associations et au sport,
rappelle que chaque année les tarifs appliqués pour la
location de la salle du Four à Chaux sont réexaminés, afin
de déterminer un éventuel pourcentage d’augmentation
pour l’année suivante.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, rappelle aux
membres du conseil municipal la décision de solliciter, lors
de la réunion précédente, une subvention dans le cadre de
la mesure 14 du Plan de relance de l’État relative au soutien
aux cantines scolaires des petites communes.
Les critères d’éligibilité étant identiques à ceux du plan de
relance de l’Etat, il propose de solliciter une subvention dans
le cadre du fonds d’urgence 35, dispositif de soutien aux
projets locaux pour la transition et la vie sociale mis en place
par le Département et accessible aux communes de moins
de 10 000 habitants. En effet, une partie de l’acquisition
du matériel pour la future cantine peut s’inscrire dans la
thématique « S’engager pour l’avenir des territoires » au titre
de « l’alimentation responsable, investissement matériels et
immatériels ».
Le montant de la subvention s’élève de 50 à 80% du montant
HT des dépenses éligibles dans la limite d’un plafond de
50 000 euros et vient en complément de celle de l’État

Il expose que le bureau municipal propose de maintenir
les tarifs à un niveau identique à l’année dernière, tel que
présenté ci-joint.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal approuve ces propositions
ainsi que le tableau ci-après correspondant aux tarifs pour
l’année 2022.
Voir tableau des tarifs dans le bulletin municipal.

N°5
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DE LA DETR (DOTATION D’ÉQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX) 2022
EXTENSION DE LA STATION D’ÉPURATION

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité
des membres présents, autorise Monsieur le Maire à
solliciter une subvention au titre du fonds d’urgence du
Département dans les conditions explicitées ci-dessus.

N°7
OBJET : DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DE
RUE LOTISSEMENT « LE CLOS DU PIED FERRÉ »
RUE DU FER A CHEVAL

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, informe les
membres du Conseil Mmunicipal que la commune peut
prétendre à la DETR au titre de différentes catégories
d’opérations. Il s’agit donc de présenter à ce titre une
demande de subvention pour le projet d’extension de la
station d’épuration dans la catégorie « Autres équipements
publics et aménagements spécifiques ». Le plan de
financement se présente donc comme suit :
Dépenses HT en €
Nature
Études

Montant
120 000.00€

d’exécution
Travaux liés

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment son article 2213-28;
Considérant que la dénomination des rues et places
publiques communales est matérialisée par l'apposition,
aux frais de la commune, de plaques indicatives ;

Recettes HT en €
Nature
DETR (25% dans

Montant
50 000.00 €

Madame Anne-Françoise PINSON, adjointe à l’urbanisme,
fait part aux membres du conseil municipal de la nécessité
de numéroter les futures habitations du lotissement « Le
Clos du Pied Ferré », ainsi que d’attribuer une dénomination
à la voie concernée.

un plafond de
200 000€)
1 495 000.00€

à l’extension-

Autofinancement

1 565 000.00 €

(fonds propres)

électricité-

démolition

Après discussion, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et
2 abstentions (JC. PENIGUET et G. LERAY) :
• adopte la dénomination « Rue du fer à cheval » ;
• autorise la numérotation des habitations pour les 8 lots
concernés ;
• autorise Monsieur le Maire à acheter les plaques
indicatives nécessaires, et atteste que cette dépense
sera prévue au budget primitif 2022 ;
• charge Monsieur le Maire de communiquer cette
information, notamment aux services de secours et de
la Poste.

ancienne
station

TOTAL

1 615 000.00€

TOTAL

1 615 000.00€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité:
• autorise Monsieur le Maire à solliciter la DETR pour un
montant de 50 000.00€,
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile
à la validation de cette opération.
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N°8
OBJET : TRAVAUX DE RÉNOVATION MAISON
15 RUE ÉGLISE - AVENANT N°2 LOT 01

collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des
emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire
au fonctionnement des services.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil
municipal que par délibération 2020-065 du 04/11/2020,
le conseil municipal a validé les attributions des différents
lots aux entreprises concernant les travaux de rénovation de
la maison située 15 rue de l’Église.

Monsieur le Maire expose la nécessité de créer un emploi
à temps non complet (poste partagé à 60%-40% avec la
commune de Monterfil pour un total de 35H) au sein du
service administratif, afin d’occuper les fonctions suivantes :
traitement comptable des dépenses et recettes en
fonctionnement et en investissement pour tous les budgets
(commune, CCAS, assainissement, lotissement…).

Le déroulement des travaux ayant fait naître de nouveaux
besoins, le passage de l’avenant ci-après sera proposé :
avenant n°2 entreprise GAUTIER lot 1 (gros oeuvredémolition), afin de procéder à la pose d’un enduit à la
place d’une simple peinture dans la cage d’escalier. Il s’élève
à 1 456.00€ HT et porte le montant du lot concerné à 74
123.69€ HT.

A ce titre, Monsieur le Maire propose aux membres du
conseil municipal que cet emploi soit occupé par un
fonctionnaire recruté sur le grade d’adjoint administratif
principal de première classe (catégorie hiérarchique
C). La rémunération et le déroulement de la carrière
correspondront au cadre d’emplois concerné.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le contenu de l’avenant précité et autorise
Monsieur le Maire à le signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• approuve la création de l’emploi telle que décrite cidessus à compter du 1er janvier 2022 ;
• s’engage à inscrire les crédits nécessaires à la
rémunération et aux charges de l’agent nommé dans
cet emploi au budget communal 2022 aux chapitres et
articles prévus à cet effet ;
• charge Monsieur le Maire de recruter l’agent affecté à
ce poste, et l’autorise à signer toutes pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.

N°9
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC BRÉAL-SOUS-MONTFORT RELATIVE
A L’UTILISATION PARTAGÉE D’UN VÉHICULE
UTILITAIRE ÉLECTRIQUE D’ENTRETIEN
Le projet de convention ayant été transmis aux membres
du conseil municipal en amont, Monsieur le Maire rappelle
qu’elle a pour objet de déterminer les modalités de gestion
(financement) et de mise à disposition d’un véhicule utilitaire
électrique utilisé pour l’entretien des espaces verts et des
voiries communales.
Il est proposé que Bréal-sous-Montfort mette à disposition
le véhicule à Saint-Thurial une semaine par mois, moyennant
un loyer de 1050 euros par an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le contenu de la convention précitée et autorise
Monsieur le Maire à la signer.

N°10
OBJET : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT AU
SEIN DU SERVICE ADMINISTRATIF
AGENT DE GESTION COMPTABLE
[ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION
N°2021-041]
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à
l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
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RÉUNION DU 16 DÉCEMBRE 2021

EN FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

Présents : D. MOIZAN, AF. PINSON, V. LEROY, A. AUBIN,
D. DAHYOT, AM. PERRAULT, G. LERAY, E. DAVID, G.
BERTHELOT, J. CLERMONT, L. CITEAU, R. PIEL, S. LE
TROADEC, L. HERVOCHE, JC. PENIGUET, A. BUARD, P.
LEFEUVRE.
Excusés: M. FAURE, S. ALLORY.
Pouvoirs : M. FAURE à S. LE TROADEC.
Secrétaire de séance : AF. PINSON

MONTANT

Chapitre 042 / Compte 6811
Dotations aux amortissements
immobilisations

+ 170.00 €

Chapitre 022 / Dépenses
imprévues

- 170.00 €

EN INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre 040 / Compte 28188
Amort. autres immobilisations
corporelles

N°1 :
OBJET : AVENANT N°1 MISSION DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE EXTENSION CANTINE
MCM ARCHITECTES

DÉPENSES
Chapitre 20/ Compte 2031 Frais
d’études…

MONTANT
+ 170.00 €

MONTANT
+ 170.00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité
des membres présents, approuve la décision modificative
telle que décrite ci-dessus.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil
Municipal que le choix du cabinet d’architectes MCM a été
notifié le 12 février 2021, pour un montant de 45 926.40
euros HT, sur la base d’une enveloppe de travaux estimée à
384 000 euros HT, soit un taux de rémunération de 11.96%.
Dans le cadre de la revalorisation de la phase APD (avantprojet définitif), il est proposé de définir la rémunération
définitive du maître d’œuvre à partir de la nouvelle
estimation du montant des travaux (531 990 euros HT), et
conduisant à un forfait définitif de 63 626.00 euros HT.

N°3
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°3
BUDGET COMMUNAL (CHARGES DE PERSONNEL)
Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, informe les
conseillers municipaux d’une insuffisance de crédits au
chapitre 012 « Charges de personnel », essentiellement liée :
• aux recrutements de contractuels et à des heures
complémentaires non prévues effectuées par le
personnel non titulaire afin de pallier à des absences,
• à des régularisations effectuées sur les cotisations
relatives à l’indemnité de Monsieur le Maire, du fait qu’il
détient désormais plusieurs mandats locaux.

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• émet un avis favorable à cette rémunération,
• autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant précité.

N°2
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET
COMMUNAL (PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS)

Cela implique donc une décision modificative. Le vote ayant
lieu au chapitre, l’opération suivante est proposée :

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, expose
aux conseillers municipaux qu’en raison d’un montant
plus important que prévu concernant la dotation totale
d’amortissements et de provisions à passer au chapitre
042 (Opérations d’ordre de transferts entre sections), il est
proposé de procéder à des virements de crédits afin de
pouvoir régulariser les écritures avant la fin de l’exercice
2021.

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

MONTANT

Chapitre 012 / Compte + 12 600.00 €
6413 Personnel non titulaire
Chapitre 011 / Compte 611 - 12 600.00 €
Contrat de prestations de
services

Cela implique donc une décision modificative. Le vote ayant
lieu au chapitre, l’opération suivante est proposée :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité
des membres présents, approuve la décision modificative
telle que décrite ci-dessus.
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N°4
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DETR (DOTATION D’ÉQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX) 2022
EXTENSION DU NOUVEAU CIMETIERE

•

N°6
OBJET : VENTE PARCELLES ZT n°34-35-118
A BATI AMÉNAGEMENT

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, informe les
membres du conseil municipal que la commune peut
prétendre à la DETR au titre de différentes catégories
d’opérations. Il s’agit donc de présenter à ce titre une
demande de subvention pour le projet d’extension du
nouveau cimetière dans la catégorie « Bâtiments publics ».
Le plan de financement se présente donc comme suit :
DÉPENSES HT EN €
Nature
Aménagement

Montant
14 200.00€

clôture

Madame AF. PINSON, adjointe à l’urbanisme, rappelle aux
membres du conseil municipal qu’un appel à candidatures
ayant pour objet la cession d’un ensemble de parcelles
communales cadastrées section ZT n°34, 35 et 118 situées
aux lieux-dits « Les Champs » et « Les Coudraies », et classée
en zone 1AUe au PLUI a été publié dans le Ouest France
le 04 mai 2021. Après analyse des offres sur la base des
critères définis dans le cahier des charges de la consultation,
c’est la proposition de la société BATI AMÉNAGEMENT
BRETAGNE qui a été la mieux classée que ce soit au regard
de l’offre de prix, de la proposition de programmation et de
la proposition d’esquisse de composition. Le projet consiste
en un lotissement de 53 lots environ, dont 12 logements en
accession aidée.

RECETTES HT EN €
Nature
DETR (30% dans

Montant
6 922.65 €

un plafond de
200 000€)

Création allée

8 875.50€

piétonn
TOTAL

Autofinancement

16 152.85 €

(fonds propres)
23 075.50€

TOTAL

23 075.50€

En conséquence, au vu de l’avis des Domaines rendu
le 14 octobre 2021, il est proposé de céder à BATI
AMÉNAGEMENT BRETAGNE les parcelles ZT n°34, 35
et 118, d’une surface globale de 2 hectares 71 ares et 14
centiares, pour un montant de 634 000 euros.
Aux termes des dispositions de l'article 256 B du CGI, les
personnes morales de droit public ne sont pas assujetties
à la TVA lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas
de distorsions dans les conditions de la concurrence. Or il
résulte de l’origine de propriété que les terrains n’ont pas
été acquis par la commune dans le but de procéder à leur
aménagement, et la transaction peut donc être analysée
comme une opération réalisée hors du cadre économique.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité :
• autorise Monsieur le Maire à solliciter la DETR pour un
montant de 6 922.65€,
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile
à la validation de cette opération.

N°5
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DE LA DETR (DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX) 2022
CHEMINEMENT PIÉTON ÉCOLE/CANTINE

Ce prix sera payable comptant en totalité au jour de l’acte
authentique de vente au plus tard le 30 novembre 2022
sous réserve de la réalisation des conditions suspensives
suivantes :
• Obtention par le bénéficiaire au plus tard le 31 août
2022 d’un permis d’aménager représentant une surface
cessible de 16 200 m² (41 lots à bâtir) et la réalisation de
12 logements locatifs aidés représentant une surface
cessible de 2 400 m² ;
• Absence de tout recours et de toute procédure en retrait
ou en annulation dans les délais de recours définis par
le Code de l'urbanisme, au plus tard le 30 novembre
2022 ;
• Obtention de l’autorisation environnementale au projet
ou non opposition suite à déclaration au titre de la loi
sur l’Eau ;
• En matière d’archéologie préventive, de l’absence de
prescriptions tendant soit en la conservation en l’état
(totalement ou partiellement) du terrain assiette du
projet du bénéficiaire, soit en la modification du projet
du bénéficiaire, soit en la réalisation de fouilles.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, informe les
membres du conseil municipal que la commune peut
prétendre à la DETR au titre de différentes catégories
d’opérations. Il s’agit donc de présenter à ce titre une demande
de subvention pour le projet de cheminement piétonnier
entre l’école publique et la cantine scolaire dans la catégorie
« Équipements de sécurité ». Le plan de financement se
présente donc comme suit :
DÉPENSES HT EN €
Nature
Aménagement

Montant
13 860.00€

clôture

RECETTES HT EN €
Nature
DETR (30% dans

Montant
8 619.93 €

un plafond de
300 000€)

Création allée

14 873.10€

piétonn
TOTAL

Autofinancement

20 113.17 €

(fonds propres)
28 733.10€

TOTAL

montant de 8 619.93€,
autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile
à la validation de cette opération.

28 733.10€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité :
• autorise Monsieur le Maire à solliciter la DETR pour un
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Il apparaît que l’opération, objet du permis d’aménager,
rend nécessaire un certain nombre d’équipements publics
qui consistent en :
• L’extension de la station d’épuration (doublement de la
capacité de 1200 EH à 2400 EH) ;
• L’extension de la cantine scolaire ;
• La création d’un poste de relèvement et l’extension du
réseau d’eaux usées ;
• La réalisation d’un plateau ralentisseur à l’entrée du futur
lotissement.
A ce titre, la présente délibération délimite le périmètre
correspondant à cet ensemble, en application des
dispositions de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme.
Le périmètre du PUP correspond ainsi au périmètre du futur
lotissement sur les parcelles cadastrées section ZT n° 34,
35, 118 d’une surface globale de 27 114 m², selon le plan
figurant en annexe de la convention et joint à la présente
délibération.
Le coût total des dépenses de réalisation de ces
équipements est fixé prévisionnellement à 2 377 800 euros
HT.

Les frais de géomètre ainsi que les frais de notaire seront
pris en charge par l’acquéreur.
		
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents, approuve cette opération et autorise
Monsieur le Maire à signer la promesse synallagmatique de
vente ainsi que l’acte authentique relatifs à ce dossier.

N°7
OBJET : PROJET URBAIN PARTENARIAL
SECTEUR DU LANDIER
CONVENTION AVEC BATI AMÉNAGEMENT
Vu l’article L.332-11-3 du Code de l’urbanisme relatif au
projet urbain partenarial (PUP),
Madame AF. PINSON, adjointe à l’urbanisme, rappelle
aux membres du conseil municipal que la cession à BATI
AMÉNAGEMENT BRETAGNE des parcelles cadastrées
section ZT n°34, 35 et 118 situées aux lieux-dits « Les
Champs » et « Les Coudraies », a été approuvée par le conseil
municipal dans la précédente délibération.

Conformément aux dispositions de l’article L. 332-11-3 du
Code de l’urbanisme, le montant de la participation de BATI
AMÉNAGEMENT BRETAGNE au coût des équipements
publics est estimé à 411 000 euros HT (la TVA applicable à
la date du règlement étant récupérée ultérieurement par la
commune de SAINT THURIAL).
Le lotisseur s’engage à verser le montant total de
la participation prévue par la présente convention,
concomitamment à la signature de l’acte authentique de
vente du terrain d’assiette du lotissement devant intervenir
sous la condition suspensive de l’obtention du permis
d’aménager définitif et purgé de tout recours et du droit de
retrait à cette date, au plus-tard le 30 novembre 2022.

La société BATI AMENAGEMENT BRETAGNE sera
propriétaire des parcelles cadastrées ZT n°34, 35 et 118
pour une surface totale de 2 hectares 71 ares et 14 centiares,
sur laquelle elle envisage de réaliser une opération
d’aménagement sous forme de permis d’aménager.
L’opération consiste en la création d’un lotissement de 53
lots environ, dont 12 logements en accession aidée.
Le projet de lotissement implique pour la commune la
réalisation d’équipements publics afin de répondre aux
besoins générés par les futurs logements. En application
de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme, lorsqu'une
ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction
nécessitent la réalisation d'équipements autres que les
équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15,
les lotisseurs peuvent conclure avec la commune ou
l'établissement public compétent en matière de plan
local d'urbanisme (PLU), une convention de projet urbain
partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout
ou partie de ces équipements.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents,
Valide le périmètre d’application du Projet Urbain Partenarial
et le projet de convention ;
Valide le programme des équipements publics à réaliser
sous sa maîtrise d’ouvrage communal et le montant de la
participation financière tels qu’explicités ci-dessus ;
• sollicite Monsieur le Président de Brocéliande
Communauté pour porter ce projet et pour signer la
convention avec la société BATI AMENAGEMENT
BRETAGNE ;
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention
dès lors qu’elle sera approuvée par Brocéliande
Communauté.

Dans le cas présent, le projet de convention sera donc
établi entre Brocéliande Communauté, seule collectivité
compétente en matière de PUP par sa compétence PLU
et la Société BATI AMÉNAGEMENT BRETAGNE en tant
qu’aménageur du secteur du Landier sur la commune de
SAINT THURIAL. Toutefois, considérant que les équipements
publics à réaliser sont des équipements publics communaux
qui seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune,
la convention stipule l’intervention de la commune à la
signature de la convention et le versement direct de cette
participation à cette dernière.
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PÉRIMETRE DU PROJET URBAIN PARTENARIAL SECTEUR DU LANDIER

N°8
OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET
LA QUALITÉ DU SERVICE ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Monsieur D. MOIZAN, Maire, rappelle aux membres du
conseil municipal que le Code Général des Collectivités
Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante
dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné
et faire l’objet d’une délibération. Il est public et permet
d’informer les usagers du service.
Il a été rédigé par LABOCEA (Laboratoire Public Conseil,
Expertise et Analyse en Bretagne) avec l’aide de nos services.
Le Conseil Municipal, après présentation du rapport et après
en avoir délibéré, à l'unanimité, valide le rapport annuel
2020 sur le prix et la qualité du service d’assainissement
collectif de la commune de SAINT-THURIAL. Ce dernier sera
transmis aux services préfectoraux concomitamment à la
présente délibération.
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N°2
OBJET : AMENDES DE POLICE PROGRAMME 2022
(DOTATION 2021)
CHEMINEMENT PIÉTON ÉCOLE/CANTINE

RÉUNION DU 18 JANVIER 2022
Présents : D. MOIZAN, AF. PINSON, V. LEROY, A. AUBIN,
D. DAHYOT, AM. PERRAULT, G. LERAY, E. DAVID, G.
BERTHELOT, L. CITEAU, R. PIEL, JC. PENIGUET, A. BUARD,
P. LEFEUVRE, S. ALLORY.
Excusés: J. CLERMONT, S. LE TROADEC, L. HERVOCHE,
M. FAURE.
Pouvoirs : J. CLERMONT à A. BUARD, S. LE TROADEC à R.
PIEL, M. FAURE à D. MOIZAN.
Secrétaire de séance : S. ALLORY

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, informe les
membres du conseil municipal que la commune peut
solliciter chaque année au titre des amendes de police une
subvention pour différentes catégories d’opérations, auprès
du Conseil départemental avant le 31 janvier.
Il est donc proposé de présenter une demande pour le
projet de cheminement piétonnier entre l’école publique
et la cantine scolaire dans la catégorie « Aménagements
piétonniers protégés le long des voies de circulation ».
Le montant total des travaux soumis à la demande est de 28
733.10 euros HT.

N°1
OBJET : AMENDES DE POLICE PROGRAMME 2022
(DOTATION 2021)
ARRÊTS DE BUS « LES FRÊCHES » ET « SIMON EST »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• accepte de présenter le programme 2022 décrit cidessus au titre des amendes de police,
• autorise le Maire à signer les pièces relatives à ce
dossier.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, informe les
membres du conseil municipal que la commune peut
solliciter chaque année au titre des amendes de police une
subvention pour différentes catégories d’opérations, auprès
du Conseil départemental avant le 31 janvier.

N°3
OBJET : TRAVAUX DE RÉNOVATION MAISON
15 RUE ÉGLISE
AVENANT N°3 LOT 01

Il est donc proposé de présenter une demande pour le
projet d’aménagement d’arrêts de bus situés aux lieux-dits
« Les Frêches » et « Simon-Est » dans la catégorie « Aires de
bus sécurisés sur tous types de voies ».
Le montant soumis à la demande est de 63 216.00 euros HT,
soit le coût de la mission de maîtrise d’œuvre ainsi que des
travaux envisagés.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil
municipal que par délibération 2020-065 du 04/11/2020,
le conseil municipal a validé les attributions des différents
lots aux entreprises concernant les travaux de rénovation de
la maison située 15 rue de l’Église.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
• accepte de présenter le programme 2022 décrit cidessus au titre des amendes de police,
• autorise le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil
municipal que par délibération 2020-001 du 29/01/2020,
le conseil municipal a validé les attributions des différents
lots aux entreprises concernant les travaux de l’extension
de la salle de sports.

Le déroulement des travaux ayant fait naître de nouveaux
besoins, le passage de l’avenant ci-après sera proposé :
avenant n°3 entreprise GAUTIER lot 1 (gros oeuvredémolition), afin de procéder à la mise à la côte du citerneau
d’eau. Il s’élève à 528.00€ HT et porte le montant du lot
concerné à 74 651.69€ HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le contenu de l’avenant précité et autorise
Monsieur le Maire à le signer.

Le déroulement des travaux ayant fait naître de nouveaux
besoins, le passage de l’avenant ci-après est proposé :
l’entreprise ASPO a été choisie pour la réalisation des
travaux relatifs au lot 01 (terrassements généraux/VRD), et
afin de réaliser des modifications (+ et - values sur réseau
EU, enrobé, bordures,..), il est proposé de valider l’avenant
n°2, d’un montant de 131.40€ HT, portant le montant du lot
concerné à 61 529.60€ HT.

N°4
OBJET : MODIFICATION REGLEMENT
COMPLEXE SPORTIF
Monsieur V. LEROY, adjoint aux associations et à la culture,
rappelle aux membres du conseil municipal que par
délibération 2021-035 du 27/04/2021, le conseil municipal
a validé l’instauration d’un règlement d’utilisation du

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le contenu de l’avenant précité et autorise
Monsieur le Maire à le signer.
10

N°6
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION A LA RÉGION
AMÉNAGEMENT ARRÊTS DE CAR « LES FRÊCHES »
ET « SIMON EST »

complexe sportif municipal.
Afin de se rapprocher de ce qui est pratiqué dans la réalité,
il est proposé de le modifier en adaptant notamment les
modalités d’utilisation des badges d’accès (article 15) et en
instaurant une participation de 15 euros par adhérent pour
l’utilisation de la salle de squash par l’association, versée à
l’année civile.

Monsieur le Maire expose qu’il est possible de solliciter
le service des transports et des mobilités de la Région
Bretagne pour les projets d’aménagements de cars étudiés
et réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.

Le Conseil Municipal approuve le contenu des modifications
et autorise Monsieur le Maire à à signer toutes les pièces
nécessaires à sa mise en application.

Il s’agit donc de présenter à ce titre une demande de
subvention pour un projet d’aménagement d’arrêts de car
aux lieux-dits « Les Frêches » et « Simon », dont le montant
s’élève à 63 216.00 euros HT.

N°5
OBJET : DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
EN VUE DE LA CESSION DE 20M² RUE DU SCHISTE
VIOLET & ACQUISITION DE 66M2 RUE DES
JEANNETTES A TITRE GRATUIT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
• valide l’opération telle que présentée ci-dessus ;
• autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention,
tenant compte du fait que le taux de la participation
varie en fonction de l’usage des arrêts par les services
de transport collectif de compétence régionale ;
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
financement proposée par les services de la Région.

Madame AF. PINSON expose qu’à l’occasion du dépôt de la
demande de permis de construire de Monsieur GAUTIER sur
la parcelle cadastrée AC 169, il a été constaté que la clôture
de la parcelle n’est pas implantée à la limite de propriété
et qu’un échange foncier entre la commune et ce dernier
permettrait de fixer les limites de propriété à l’implantation
de la clôture.
A cette fin, il est proposé au Conseil Municipal :
• D’une part, de déclasser du domaine public une
partie du trottoir en limite de la parcelle AC 169
(lot c) représentant 20 m² après avoir constaté sa
désaffectation, et de céder le terrain ainsi déclassé à
titre gratuit à Monsieur GAUTIER ;
• D’autre part, d’acquérir à titre gratuit une partie de la
parcelle AC 169 (lot b) de 66 m² pour être intégrée au
domaine public (trottoir rue des Jeannettes).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
• Constate la désaffectation et décide le déclassement
du domaine public de la partie du trottoir de 20m² pour
être intégrée à la parcelle AC 169 (selon plan de division
joint à la présente délibération) ;
• Autorise la cession du terrain telle que décrite ci-dessus
à Monsieur GAUTIER ;
• Autorise l’acquisition à titre gratuit auprès de Monsieur
GAUTIER de la partie de la parcelle AC 169 (lot b)
de 66 m² (selon plan de division joint à la présente
délibération) ;
• Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique
constatant cet échange foncier.
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N°2
OBJET : RENOUVELLEMENT CONVENTION AVEC
« L’ÉTAPE »

RÉUNION DU 09 FÉVRIER 2022
Présents : D. MOIZAN, AF. PINSON, V. LEROY, D. DAHYOT,
AM. PERRAULT, G. LERAY, E. DAVID, J. CLERMONT, R. PIEL,
S. LE TROADEC, L. HERVOCHE, M. FAURE, JC. PENIGUET,
P. LEFEUVRE, S. ALLORY.
Absent : G. BERTHELOT.
Excusés: A. AUBIN, L. CITEAU, A. BUARD.
Pouvoirs : A. AUBIN à D. MOIZAN, L. CITEAU à P. LEFEUVRE,
A. BUARD à J. CLERMONT.
Secrétaire de séance : V. LEROY

Monsieur le Maire rappelle le dispositif de l’association
« L’ETAPE » : afin de développer une action d'insertion
sociale et professionnelle en direction des personnes
les plus éloignées de l'emploi et habitant sur le territoire
des communes de BRÉAL, CHAVAGNE, LA CHAPELLE
THOUARAULT, CINTRÉ, L'HERMITAGE, LE VERGER,
MORDELLES, LE RHEU, SAINT THURIAL, cette association
demande à chacune des communes concernées de
conclure un partenariat avec elle.
Il s’agit donc ici de reconduire le partenariat annuel entre
l'association et la commune. Cette convention couvre un
nombre annuel d'heures de 730 heures pour un coût de
11.25€ par heure.

N°1
OBJET : AVIS SUR LA VERSION MODIFIÉE DU
PACTE DE GOUVERNANCE DE BROCÉLIANDE
COMMUNAUTÉ

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité des
membres présents, autorise Monsieur le Maire à signer la
convention 2022 entre la commune et l'ETAPE.

Monsieur le Maire rappelle que l’élaboration du Pacte de
Gouvernance de Brocéliande Communauté a été décidée
par délibération du conseil communautaire le 06 juillet
2020. L’idée était de replacer les élus communautaires et
municipaux au cœur de l’intercommunalité, que ce soit dans
sa gouvernance ou son fonctionnement quotidien.
En juin 2021, le projet dudit Pacte de gouvernance avait fait
l’objet d’une présentation au sein des conseils municipaux,
afin de recueillir leurs avis respectifs. Le conseil municipal
de SAINT THURIAL avait donné un avis favorable par
délibération n°2021-065, tout en formulant quelques
observations.
La restitution des avis émis par les huit conseils municipaux
en bureau communautaire le 22 novembre 2021 ayant
donné lieu à la modification substantielle dudit projet,
sa version modifiée, validée par les membres du Bureau
communautaire élargi aux maires, doit de nouveau être
soumise pour avis simple des conseils municipaux dans
les deux mois qui suivent sa transmission, soit avant le
10/03/2022. A l’issue des délibérations des huit conseils
municipaux, ce projet de Pacte de gouvernance devra être
présenté pour adoption en conseil communautaire pour
permettre sa mise en œuvre.

N°3
OBJET : MISSION D’ANALYSE FINANCIERE
•
•
•
•

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment ses articles 30 et 46 alinéa 3,
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul
d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires
de droit public et des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat,

Considérant le besoin de recourir à un intervenant extérieur
en matière d’expertise financière,
Considérant la mission définie comme suit : aide à la
préparation budgétaire, prospective financière, et assistance
à la négociation des emprunts ;
Considérant que la mission peut être assurée par un
fonctionnaire, dans le cadre de la réglementation des cumuls
d’activités, qui permet d’exercer une activité accessoire
d’intérêt général auprès d’une personne publique, à
condition d’y être autorisé par son employeur principal ;
Considérant que la rémunération sera versée au prorata du
temps passé par l’intervenant sur les missions confiées ;
Considérant que la mission peut s’interrompre à tout
moment par l’une ou l’autre des parties ;
Considérant l’expertise de Monsieur Johann LEGENDRE,
consultant finances pour le CDG 35 dans l’accompagnement
des collectivités pour la mise en place de la comptabilité
analytique et également du contrôle de gestion ;

Monsieur le Maire, après avoir présenté le contenu du
document, qui avait été préalablement transmis aux
membres du conseil municipal avec la convocation à la
présente réunion, soumet le projet à débat et observations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents, émet un avis favorable au pacte de
gouvernance tel qu’il a été présenté.
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
De recourir à cette mission d’expertise financière et de
formation,
De l’autoriser à signer le contrat d’activité accessoire, sur la
base de 110.00€ brut/heure,
De prévoir les crédits au budget 2022.

•
•

Monsieur le Maire expose la nécessité de créer, dans la
filière technique, un emploi permanent à temps complet
sur le grade d’adjoint technique territorial (catégorie C)
en vue du remplacement d’un agent qui part à la retraite
à compter du 1er mars 2022. En cas de recrutement
infructueux sur ce grade, les fonctions pourront être
exercées par un fonctionnaire sur le grade supérieur (adjoint
technique principal), ou à défaut par un contractuel dans
les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984. La rémunération afférente à cet emploi
sera fixée en référence à la grille indiciaire du cadre d'emploi
correspondant dans la fonction publique territoriale, qui
suivra l’évolution du point d’indice de cette dernière.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve ces propositions.

N°4
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°4 BUDGET
COMMUNAL 2021 (ATTÉNUATION DE PRODUITS)
Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, expose aux
conseillers municipaux qu’un léger dépassement de crédits
a été constaté au chapitre 014 sur l’exercice 2021 du budget
communal. En effet, le montant du mandat « dégrèvement
jeunes agriculteurs » était particulièrement important
en 2021, aussi lorsque le service comptabilité a voulu
régulariser le versement de décembre relatif à l’attribution
de compensation mensuelle versée à la Communauté de
Communes, il manquait 53 euros au dit chapitre.
Il est donc proposé d’approuver un virement de crédits du
chapitre 022 (dépenses imprévues) vers le chapitre 014
(atténuation de produits) pour ce montant afin de régulariser
la situation sur l’exercice 2021.

Les missions de l’agent seront les suivantes :
• réaliser l'essentiel des interventions d'entretien
des routes et ouvrages annexes (mobilier urbain,
accotements, trottoirs…), de signalisation, d’entretien
des réseaux d’eaux pluviales, majoritairement seul ou
en supervision de prestataires externes ;
• intervenir en renfort auprès de ses collègues :
bâtiments publics et logements communaux, activités
connexes (entretien des appareils ménagers, petits
aménagements des locaux, pose éclairage de noël),
entretien des espaces verts.

Le vote ayant lieu au chapitre, la décision modificative
suivante est proposée :
DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant
droits et obligations des fonctionnaires,
Vu le tableau des emplois,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, et
s’engage à compléter en ce sens le tableau des emplois et
à prévoir les crédits nécessaires au budget communal.

MONTANT

Chapitre 014 / Atténuation + 53.00 €
de produits
Article 739211 « Attribution
de compensation»

N°6
OBJET : ACHAT PARCELLE ZS 2 INDIVISION DUTAY
& INDEMNITÉ ÉVICTION
[ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 2021064]

Chapitre 022 / Dépenses - 53.00 €
imprévues
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité
des membres présents, approuve la décision modificative
telle que décrite ci-dessus.

Madame AF. PINSON, adjointe à l’urbanisme, expose
aux membres du conseil municipal qu’afin de poursuivre
les réserves foncières nécessaires au projet d’un futur
lotissement communal à Trévidec, il est proposé d’acquérir
la parcelle ZS n°2 portant sur une surface de 7520 m² auprès
de l’indivision DUTAY.

N°5
OBJET : CRÉATION D’UN POSTE AU SEIN DU
SERVICE TECHNIQUE

En application de l’article L 1311-9 du code Général des
Collectivités, un avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat
(France Domaine) avait été sollicité. Ce dernier a été rendu
le 31 juillet 2020, valorisant la propriété à 4.30 euros le m².
L’offre financière d’acquisition a été portée par la commune
à 10 euros le m² soit 75 200 euros. Cette décision a été
motivée dans le but d’aboutir à un accord amiable dans
les meilleurs délais, et en prenant en considération les
caractéristiques suivantes :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
qui rappelle que les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant, et qu’il appartient donc au
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services,
• Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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•

Le zonage 1 AU au Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal,
• l’augmentation sensible de la valeur du foncier classé 1
AU sur la commune par l’effet des acquisitions foncières
intervenues depuis 2020,
• Le statut des biens (bien libre au 31/12/2021),
• L’usage effectif des biens (à usage agricole).
L’offre financière a fait l’objet d’accords écrits reçus en
mairie les 08 et 12 juillet 2021 de la part des propriétaires,
Mesdames Monique DUTAY et Michèle DUTAY, dans les
conditions suivantes :
• Tous les frais d'acte seront assumés par la commune à
l'exception d’éventuels frais de mainlevée hypothécaire
qui resteraient à la charge des vendeurs ;
• Une fois la propriété acquise, la commune veillera à son
entretien ou à la poursuite de sa mise en valeur agricole
dans l’attente d’un aménagement de la parcelle comme
il est actuellement procédé sur les réserves foncières.

Il est proposé que la participation par la société au bénéfice
de la commune de SAINT THURIAL se fasse de la façon
suivante :
• Une contribution spéciale versée en une fois, d’un
montant de 16 649 euros, consécutive au constat
d’une détérioration anormale des voies communales,
correspondant à 20% des travaux de remise en état de
la voirie, suivant le devis établi par l’entreprise Eiffage à
la signature de la convention ;
• Une indemnité annuelle 1 743 euros par année civile
pour l’entretien de cette voirie en contrepartie du
passage et du stationnement de véhicules de chantier
ou de transport, et ce pour une durée de 22 ans
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le contenu de la convention d’autorisation
communale précitée et autorise Monsieur le Maire à la
signer.

Madame AF. PINSON expose ensuite qu’outre le versement
du prix ci-dessus, la commune versera à Monsieur et
Madame Rémi CHAPIN pour le compte du vendeur, une
indemnité d’éviction, en contrepartie de la résiliation
partielle du bail rural. Cette dernière, fixée à 2 733.62 euros,
sera payable en même temps que le prix de vente stipulé
ci-dessus.

RÉUNION DU 10 MARS 2022
Présents : D. MOIZAN, V. LEROY, A. AUBIN, D. DAHYOT,
AM. PERRAULT, G. LERAY, E. DAVID, G. BERTHELOT, J.
CLERMONT, R. PIEL, S. LE TROADEC, L. HERVOCHE, JC.
PENIGUET, A. BUARD, S. ALLORY.
Absente : L. CITEAU.
Excusés: AF. PINSON, M. FAURE, P. LEFEUVRE.
Pouvoirs : AF. PINSON à D. DAHYOT.
Secrétaire de séance : A. AUBIN

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents :
• décide l’acquisition par la Commune de la parcelle
cadastrée ZS n°2 appartenant à l’indivision DUTAY, dans
les conditions ci-dessus, soit pour un montant de 75 200
euros, auxquels s’ajoutent 2 733.62 euros d’indemnité
d’éviction ;
• donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’acte
authentique de vente portant sur l’acquisition par la
commune de cette parcelle ainsi que tous les frais d’acte
en découlant.

N°1
OBJET : RENOUVELLEMENT CONVENTION RASED

N°7
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION
COMMUNALE DE PASSAGE DE VÉHICULES AVEC
LA FERME ÉOLIENNE DE MONTERFIL

Madame A. AUBIN, adjointe aux affaires scolaires, rappelle
au Conseil Municipal qu'une convention est mise en place
entre la Ville de Mordelles et les communes de SaintThurial, Bréal-sous-Montfort, Le Verger, Goven, Treffendel
et Chavagne afin de répartir la participation financière au
RASED (Réseau d'Aides Spécialisées) de MORDELLES. La
convention de participation aux frais de fonctionnement
du RASED étant arrivée à son terme, il est proposé de la
renouveler pour 3 ans.
Elle rappelle également que le montant de la participation
des communes est fixé à 1.41 € par élève. Ce taux est
actualisé chaque année en fonction de l’évolution
prévisionnelle de l’inflation, fixée dans la loi de finances. Il
est ensuite appliqué aux effectifs des écoles publiques afin
de déterminer une enveloppe globale.

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil
municipal que la société SAS Ferme éolienne de Monterfil a
pour activité le développement de parcs éoliens et projette
d’en construire et d’en exploiter un sur la commune de
MONTERFIL.
A cette fin, l’entreprise a sollicité un droit de passage et
de stationnement avec des véhicules de chantier ou de
transport sur les voies et chemins situés sur la commune, ou
sur celles des communes voisines permettant d’y accéder.
C’est l’objet de la convention qui a été préalablement
transmise aux membres du conseil municipal et leur est
présentée ce jour.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité
approuve la nouvelle convention et charge Monsieur le
Maire de la signer.
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N°2
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
PUBLIC LOCAL (DSIL)
EXTENSION DE LA CANTINE

consultants spécialisés, d'experts techniques et d'outils
logiciels de Veille digitale qui recherchent et sélectionnent
toutes les opportunités d'aides et de subventions auprès de
plus de 10 500 sources et plus de 1350 financeurs en France
et en Europe auprès des guichets publics et privés.
Il est ici proposé de valider la proposition de convention
portant sur la veille, la recherche et le conseil à la demande
de financements pour le projet de rénovation de l’Église,
suite à étude par le groupe de travail dédié et sur avis
favorable du bureau municipal du 03 mars.
La proposition porte sur un forfait de 27 000 euros HT
calculé en fonction du montant global du coût estimé de
la réhabilitation de l’Eglise (entre 2 000 000 et 2 500 000
euros), dont le démarrage serait envisagé début 2023.
La durée d’exécution est fixée à 14 mois, sachant que si le
montant minimum du coût de la prestation facturée n’était
pas obtenu en terme de subventions, les honoraires seraient
remboursés à hauteur de la différence par le prestataire.

Le gouvernement ayant décidé de maintenir le dispositif
de soutien à l’investissement local mis en place en 2016, la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), dont les
grandes priorités sont fixées à l’article L2334-42 du CGCT,
est pérennisée pour 2022 dans les conditions identiques à
2021, et en complément des crédits ouverts dans le cadre
du plan de relance.
Il est proposé de présenter à ce titre une demande de
subvention pour le projet d’extension de la cantine, sur
les conseils des services de la Préfecture (le dossier avait
été refusé l’année dernière en raison d’un grand nombre
de demandes), étant précisé que ce projet a été fléché
dans la cadre du CRTE (contrat de relance et de transition
énergétique) par l’intermédiaire des demandes des
communes remontées par Brocéliande Communauté.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité
• approuve la convention jointe à la présente délibération
et charge Monsieur le Maire de la signer ;
• s’engage à prévoir les honoraires correspondants au
budget primitif 2022.

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :
DÉPENSES HT EN €

RECETTES HT EN €

Nature

Montant

Nature

Travaux d’extension

538 699.83€

DETR 2021

135 566.29 €

Aménagement

11 580.00€

DSIL 2022

316 321.34 €

14 579.70€

Autofinancement

112 971.91 €

N°4
OBJET : TRAVAUX DE RÉNOVATION MAISON
15 RUE ÉGLISE
AVENANTS DIVERS LOTS

Montant

paysager
Aménagement
piétonnier
TOTAL

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil
municipal que par délibération 2020-065 du 04/11/2020,
le Conseil Municipal a validé les attributions des différents
lots aux entreprises concernant les travaux de rénovation
de la maison située 15 rue de l’Église. Le déroulement
des travaux ayant fait naître de nouveaux besoins ou des
nécessités de modifications, la validation des avenants ciaprès sont proposés :
• avenant n°4 entreprise GAUTIER lot 1 (gros œuvredémolition), afin de prendre en compte les travaux
en moins-value pour un montant de -1 641.39 € HT
et en plus-value pour un montant de 256.83 € HT lié
au transfert des WC de l’arrière cuisine vers l’arrièreboutique. Il s’élève à -1 384.56€ HT et porte le montant
du lot concerné à 73 267.13€ HT.
• avenant n°2 entreprise THETIOT lot 2 (charpente bois),
afin de prendre en compte des travaux en moinsvalue suite à la suppression de la prestation liée à la
démolition de la cage d’escalier initialement prévue
dans le marché. Il s’élève à -513.00 € HT et porte le
montant du lot concerné à 12 745.00 € HT.
• avenant n°1 entreprise MENUISERIE DES PLATANES
lot 5 (menuiseries intérieures), afin de prendre en
compte des travaux en moins-value liés au transfert du
WC de l’arrière cuisine vers l’arrière-boutique. Il s’élève
à -370.00 € HT et porte le montant du lot concerné à
11 630.00 € HT.

(fonds propres)
564 859.53€

TOTAL

564 859.53€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité
des membres présents :
• valide l’opération telle que présentée ci-dessus,
• autorise Monsieur le Maire à solliciter la DSIL pour un
montant de 316 321.34 euros,
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile
à la validation de cette opération.

N°3
OBJET : CONVENTION FINANCES&TERRITOIRES
D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ET
D’INGENIERIE FINANCIERE
PROJET DE RÉNOVATION DE L’EGLISE
Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente la
proposition du cabinet de Conseil Finances & Territoires,
spécialisé dans le conseil opérationnel et l'accompagnement
des collectivités territoriales pour identifier et optimiser les
aides publiques/privées ainsi que toutes les subventions sur
les projets d’investissement.
Le u r é q u i p e e s t c o n s t i t u é e d ' a n a l y s t e s , d e
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N°6
OBJET : DROIT DE PLACE MARCHÉ
HEBDOMADAIRE SAINT THURIAL

avenant n°1 entreprise BETHUEL lot 6 (plâtreries), afin
de prendre en compte d’une part des travaux en plusvalue concernant le transfert du WC de l’arrière cuisine
vers l’arrière-boutique pour un montant de 559.95 € HT,
et d’autre part des travaux en moins-value concernant la
suppression des travaux liés à la destruction de l’escalier
existant pour un montant de -1 849.33 € HT. Au final
l’avenant s’élève -1 289.38 € HT et porte le montant du
lot concerné à 20 981.99 € HT.
avenant n°1 entreprise LUSTRELEC lot 7 (électricité
chauffage ventilation), afin de prendre en compte d’une
part des travaux en moins-value concernant le transfert
du WC de l’arrière cuisine vers l’arrière-boutique pour
un montant de -81.05 € HT, et d’autre part des travaux en
moins-value concernant la suppression des travaux liés
à la destruction de l’escalier existant pour un montant
de -368.10 € HT. Au final l’avenant s’élève -449.15 € HT
et porte le montant du lot concerné à 16 500.85 € HT.
avenant n°1 entreprise LE BEL lot 9 (revêtement de sol),
afin de prendre en compte des travaux en moins-value
concernant la suppression du carrelage dans l’escalier
menant au premier étage pour un montant de -1 575.00
€ HT, et porte le montant du lot concerné à 11 925.00
€ HT.
avenant n°1 entreprise THEHARD lot 10 (peintures),
afin de prendre en compte des travaux en plus-value
lié au déplacement du WC de l’arrière cuisine à l’arrièreboutique concernant la suppression du carrelage dans
l’escalier menant au premier étage pour un montant
de 495.70 € HT, et porte le montant du lot concerné à
16 188.44 € HT.

Suite à la création d’un marché hebdomadaire par le conseil
municipal, dont le règlement est fixé par arrêté, Monsieur le
Maire expose qu’il convient de fixer le montant du droit de
place annuel correspondant
Il propose un montant de 30 euros, identique à celui institué
pour le droit de stationnement annuel pour les commerçants
ambulants vendant leurs marchandises dans un camion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité
des membres présents, -approuve le montant d’un droit de
place annuel de 30 euros pour le marché hebdomadaire,
• précise que l’imputation de cette recette aura lieu au
compte 7336 « Droits de place ».

N°7
OBJET : ACQUISITION CHEMINS D’EXPLOITATION
n° 260 ET 261 A TITRE GRACIEUX DANS LE CADRE
DU PROJET DE LOTISSEMENT DE TREVIDEC
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil
municipal que, dans le cadre de son développement et de
son urbanisation sur le secteur de Trevidec, la commune
se porte acquéreur à titre gracieux de deux chemins
d’exploitation désignés sous les numéros 260 et 261.
Ils sont pour partie rendus inaccessibles faute d’entretien.
Leur origine découle d’une opération foncière, à savoir le
remembrement rural acté et rendu opposable en décembre
1993 sur le territoire communal et ayant eu pour objet
d’organiser un nouveau parcellaire mieux adapté aux façons
culturales et de créer des accès indépendants.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le contenu de l’avenant précité et autorise
Monsieur le Maire à le signer.

N°5
OBJET : REGLEMENT MARCHÉ HEBDOMADAIRE
SAINT THURIAL

Un accord amiable écrit a été obtenu avec chaque
propriétaire, qu’il conviendrait de régulariser par un acte
notarié, les frais de bornage et de notaire étant à la charge
entière de la commune.

Monsieur le Maire, sur suggestion de quelques
commerçants et après approbation en bureau municipal,
propose d’autoriser la création d’un marché hebdomadaire,
le jeudi de 16H à 19H, avec fixation d’un droit de place
annuel.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• approuve l’acquisition à titre gracieux des chemins
d’exploitation dans les conditions évoquées ci-dessus,
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents
afférents à cette acquisition.

Il donne lecture du projet d’arrêté, annexé à la présente
délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
l'unanimité :
• approuve le projet d’arrêté portant règlement général
du marché de SAINT THURIAL précité,
• autorise Monsieur le Maire à le signer.
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N°8
OBJET : MODIFICATION DURÉE DE SERVICE D’UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET (ADJOINT TECHNIQUE)
& ACTUALISATION TABLEAU DES EMPLOIS
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment ses articles 34 et 97,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux
nommés sur des emplois permanents à temps non complet,
Vu le tableau des emplois,
Monsieur le Maire propose de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint technique territorial permanent
à temps non complet (passage du temps hebdomadaire annualisé de 34.87 heures hebdomadaires à 33.29), à la demande
de l’agent concerné. Il rappelle que la modification n’excédant pas 10% du nombre d’heures de service afférent à l’emploi
initial, il n’y a pas besoin de solliciter l’avis du comité technique.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide :
• De porter, à compter du 1er avril 2022, à 33.29 heures le temps hebdomadaire de travail annualisé de l’emploi d’adjoint
technique territorial concerné ;
• D’actualiser le tableau des effectifs en conséquence.

TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNE DE SAINT THURIAL
GRADE

DURÉE HEBDOMADAIRE

CATÉGORIE

EFFECTIF

STATUT

ATTACHÉ

A

1

Titulaire

Temps complet

RÉDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE

B

1

Titulaire

Temps complet

C

1

Titulaire

21,00H

C

1

Titulaire

Temps complet

A

1

Contractuel

Temps complet

C

1

Titulaire

Temps complet

C

2

titulaires (dont un

DE SERVICE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINICPAL
1ère CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF
FILIÈRE TECHNIQUE
INGÉNIEUR
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
1ère classe
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
2ème classe

ADJOINT TECHNIQUE

Fonctionnaires
34,95H/20,70H

en disponibilité)

C

Un poste vacant

Temps complet

1

Titulaire

Temps complet

1

Stagiaire

Temps complet

3

Titulaire

30,45H/21,97H/33,29H

3

Stagiaire

30,78H/24,41H/34,92H

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
ATSEM PRINCIPAL 1ère classe

C

1

Titulaire

33,69H

ATSEM PRINCIPAL 2ème classe

C

2

Titulaire

31,46H/34,22H

C

1

Titulaire

Temps complet

FILIÈRE CULTURELLE
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL
1ère classe
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N°9
OBJET : RENONCEMENT A TOUT AMÉNAGEMENT
URBAIN DE L’ESPACE PUBLIC LE LONG DE LA
PARCELLE AC N°169

comptable à l'ordonnateur. De ce fait, il est logiquement
voté préalablement au compte administratif.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice
2021, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses
paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2022-005
du 18 janvier 2022, le conseil municipal a autorisé l’échange
foncier gratuit suivant :
• Constat de la désaffectation et déclassement du
domaine public de la partie du trottoir de 20m² pour
être intégrée à la parcelle AC n°169 (selon plan de
division joint à la présente délibération) ;
• Cession du terrain telle que décrite ci-dessus à Monsieur
GAUTIER ;
• Acquisition à titre gratuit auprès de Monsieur GAUTIER
de la partie de la parcelle AC n°169 (lot b) de 66 m²
(selon plan de division joint à la présente délibération).
A la suite de cet accord, Monsieur le Maire expose qu’au
regard de l’arrêté d’alignement délibéré par le Conseil
Départemental 35 et en concertation avec les services du
Département d’Ille-Et-Vilaine, il est proposé de renoncer à
tout aménagement urbain de l’espace public le long de la
parcelle AC 169 le long de la RD69.

Il est proposé de déclarer que les comptes de gestion
dressés pour l'exercice 2021 par le receveur n'appellent ni
observation ni réserve de la part de l’ordonnateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l'unanimité des membres présents d'approuver les comptes
de gestion du receveur relatifs aux budgets ci-après :
commune ;
• assainissement ;
• lotissement « La Lande du Moulin à Vent ».

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• approuve la proposition telle que décrite ci-dessus,
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents
afférents à cette décision.

N°2
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET COMMUNAL
RÉUNION DU 12 AVRIL 2022

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente
le compte administratif du budget communal, dont les
résultats sont conformes à ceux de la gestion du receveur.
Il s’établit ainsi :

Présents : D. MOIZAN, V. LEROY, A. AUBIN, D. DAHYOT, AM.
PERRAULT, E. DAVID, J. CLERMONT, L. CITEAU, R. PIEL, L.
HERVOCHE, JC. PENIGUET, A. BUARD, S. ALLORY.
Absente : M. FAURE.
Excusés: AF. PINSON, G. LERAY, G. BERTHELOT, S. LE
TROADEC, P. LEFEUVRE.
Pouvoirs : AF. PINSON à E. DAVID, S. LE TROADEC à R. PIEL.
Secrétaire de séance : AM. PERRAULT

FONCTIONNEMENT
Dépenses

1 448 266.42 €

Recettes

1 660 487.65 €

Résultat de l’exercice
(excédent)

+ 212 221.23 €

INVESTISSEMENT

N°1
OBJET : COMPTES DE GESTION 2021 DES
DIFFÉRENTS BUDGETS : COMMUNAL,
ASSAINISSEMENT & LOTISSEMENT
« LA LANDE DU MOULIN À VENT »

Dépenses

947 171.41 €

Recettes

1 009 461.76 €

Résultat de l’exercice
(excédent)

+ 62 290.25 €

Il présente par ailleurs les documents ci-dessous :
• Un état des indemnités perçues par les élus l’année
passée, en application des articles 92 et 93 de la loi
n°2019-1461 relative à l’engagement de la vie locale et
à la proximité de l’action publique ;

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, rappelle que le
compte de gestion constitue la reddition des comptes du
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•

N°4
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET
LOTISSEMENT
« LA LANDE DU MOULIN »

Un tableau annexé au compte administratif et
récapitulant les actions de formation des élu.e.s
financées par la commune l’année passée, afin de
respecter l’obligation de débat annuel sur la formation
des membres du conseil municipal.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente le
compte administratif du budget du lotissement, dont les
résultats sont conformes à ceux de la gestion du receveur.
Il s’établit ainsi :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
et Monsieur le Maire ne participant pas au vote :
• Constate les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion, relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire sur les différents
comptes, et reconnait la sincérité des restes à réaliser;
• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice
(excédent)

N°3
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT
42 473.29 €

Recettes

51 351.55 €

Résultat de l’exercice
(excédent)

INVESTISSEMENT
43 988.77 €

Recettes

102 223.51 €

Résultat de l’exercice
(excédent)

+ 58 234.74 €

- 17 511.04 €

N°5
OBJET : AFFECTATION DE RÉSULTAT
BUDGET COMMUNAL 2022

+ 8 878.26 €

Dépenses

42 556.00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
et Monsieur le Maire ne participant pas au vote :
• Constate les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion, relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire sur les différents
comptes, et reconnait la sincérité des restes à réaliser;
• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente le
compte administratif du budget assainissement, dont les
résultats sont conformes à ceux de la gestion du receveur.
Il s’établit ainsi :

Dépenses

60 067.04 €

L'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable
aux communes prévoit, après l'approbation du compte
administratif par le Conseil Municipal, un dispositif spécifique
d'affectation budgétaire en section d'investissement de la
totalité ou d'une partie du résultat de fonctionnement de
l'exercice précédent.
Le résultat de la section de fonctionnement est,
conformément à l'instruction comptable et budgétaire M.14,
affecté en priorité à la couverture du besoin de financement
dégagé par la section d'investissement compte tenu des
restes à réaliser. L'affectation s'avère possible dès lors que
le résultat de fonctionnement de clôture est excédentaire.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
et Monsieur le Maire ne participant pas au vote :
• Constate les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion, relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire sur les différents
comptes, et reconnait la sincérité des restes à réaliser;
• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La situation financière du compte administratif 2021 du
budget principal fait apparaître les résultats suivants :
• un excédent de la section d'exploitation de + 212 221.23
Euros,
• un déficit de la section d’investissement de - 635 561.54
Euros.
Il est donc proposé, pour le Budget Primitif 2022 :
• D’affecter la totalité de l'excédent d'exploitation au
financement des dépenses d'investissement, par une
inscription en recettes de 212 221.23 Euros au compte
1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » ;
• De reporter le déficit d’investissement constaté par une
inscription de 635 561.54 Euros à l'article 001 “Déficit
antérieur reporté” de la section d’investissement.
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N°7
OBJET : SUBVENTIONS COMMUNALES 2022
AUX ASSOCIATIONS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à
l'unanimité l'affectation du résultat d’exploitation en recettes
d’investissement au compte 1068, ainsi que le report du
déficit d’investissement au compte 001.

Monsieur V. LEROY, adjoint aux associations, présente les
propositions de la Commission « Associations et Culture ».
Pour rappel, les critères d’attribution des subventions
communales sont les suivants : l’association doit être
déclarée en Préfecture et par conséquent avoir déposé
une copie des statuts en mairie, et doit également présenter
chaque année ses comptes et bilans financiers.

N°6
OBJET : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES
2022
Vu le code général des impôts et notamment les articles
1379, 1407 et suivants, l'article 1636 B sexies et 1518 bis
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment ses articles L. 2331-1 et L. 2331-3,
Considérant les éléments prévisionnels fournis par le
service fiscalité directe locale de la Direction Régionale des
Finances publiques, il est proposé pour l'année 2022, de
fixer les taux suivants :
TAXE
Habitation (TH)

Foncier Bâti
(TFPB)

TAUX
Pas de Gel en 2021 et 2022 car
pouvoir nationalisation de la TH
de taux sur les résidences
principales en 2021,
retour du pouvoir de taux
de TH en 2023 sur les
résidences secondaires (et
les logements vacants si
institué)
43.69 % Le taux communal a
augmenté mécaniquement
l'année dernière avec le
transfert du taux de 19,90
% du département

ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS
CLASSIQUES

VTT SAINT-THURIAL
BROCELIANDE

600,00 €

CONDATE

500,00 €

ECHANGES ET
SOLIDARITE

330,00 €

AST BADMINTON

600,00 €

AGRICULTEURS DE
BRETAGNE

210,00 €

APEEP (3 Pierre)

APEEP (3 Pierre)

APEL (Saint-Joseph)

400,00 €

Amicale des donneurs de
sang

300,00 €

Inside out sat

150,00 €

Rollers breizh animation

150,00 €

TOTAL

3 640,00 €

ASSOCIATIONS

Foncier Non Bâti 48.12 % Une augmentation doit se
(TFPNB)
faire dans le respect du lien
avec le taux TFPB
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à
l’unanimité des membres présents les taux des taxes locales
ci-dessus pour l'année 2022.

Montant

Remarque

VTT SAINTTHURIAL
BROCELIANDE

155,40 €

Frais annexes du
fait du changement
de lieu (salle du
Four à Chaux à la
salle de sports)

CONDATE
(Course de côte)

1 500,00 €

Sur réalisation d'un
évènement majeur
pour la 20è édition,
sauf si soutien de la
municipalité sous
une autre forme

APEEP (3 Pierre)

400,00 €

Fête de fin d'année

OCCE 35
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SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

3 757,50 €

Sorties
pédagogiques,
arbre de
Noel, classe
découverte,…

APEL (SaintJoseph)

3 145,00 €

Rollers breizh
animation

150,00 €

Création

Brocéliande
squash

150,00 €

Création

STEP Thurial

1 000,00 €

TOTAL

N°9
OBJET : VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2022

Sorties
pédagogiques,
arbre de
Noel, classe
découverte,…
+ 400 € pour
l'animation cirque

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente la
proposition de Budget primitif pour la Commune. Ce
dernier se résume de la façon suivante :
DÉPENSES

En difficulté du fait
du COVID

Fonctionnement

2 510 743.83 €

Investissement

3 186 510.54 €

Soit un total de :

5 697 254.37 €
RECETTES

10 257,90 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
valide les montants de subventions figurant aux tableaux
ci-dessus. Ils seront prévus à l’article 6574 du Budget Primitif
communal 2022.

Fonctionnement

2 510 743.83 €

Investissement

3 186 510.54 €

Soit un total de :

5 697 254.37 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
• Adopte le budget tel qu’indiqué ci-dessus,
• Précise que ce budget est établi en conformité avec la
nomenclature développée M14.

N°8
OBJET : REVERSEMENT DE L’EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« LOTISSEMENT LANDE DU MOULIN A VENT »
AU BUDGET PRINCIPAL

N°10
OBJET : AFFECTATION DE RÉSULTAT
BUDGET ASSAINISSEMENT 2022

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, expose que
les opérations de cession des parcelles du lotissement
« La Lande du Moulin à Vent » sont terminées au titre de
l’année 2021. Il n’y aura pas d’autre opération à l’issue de
cet exercice.

L'instruction budgétaire et comptable M.49 abrégée
applicable aux services publics d’assainissement prévoit,
après l'approbation du compte administratif par le Conseil
Municipal, un dispositif spécifique d'affectation budgétaire
en section d'investissement de la totalité ou d'une partie du
résultat de fonctionnement de l'exercice précédent.

Ceci étant exposé,
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• Vu l’excédent du budget annexe « Lotissement La Lande
du Moulin à Vent » constaté au titre de l’année 2021 ;
Considérant que le Conseil Municipal a la possibilité de
transférer tout ou partie de l’excédent de fonctionnement
d’un budget annexe sur le budget principal ;

Ce résultat de la section de fonctionnement est affecté en
priorité à la couverture du besoin de financement dégagé
par la section d'investissement compte tenu des restes à
réaliser. L'affectation s'avère possible dès lors que le résultat
de fonctionnement de clôture est excédentaire.
La situation financière du compte administratif 2021 du
budget assainissement fait apparaître les résultats suivants :
un excédent de la section d'exploitation de 8 878.26 Euros,
un excédent de la section d’investissement de 134 005.25
Euros.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à
l’unanimité des membres présents, de reverser l’excédent de
fonctionnement du budget annexe «Lotissement La Lande
du Moulin à Vent » d’un montant de 741 678.83 euros au
titre de l’année 2022 au budget principal de la Commune au
compte 7551 « Excédent des budgets annexes à caractère
administratif ».

Il est donc proposé, pour le Budget Primitif 2022 :
• D’affecter la totalité de l'excédent d'exploitation au
financement des dépenses d'investissement, par une
inscription en recettes de 8 878.26 Euros au compte
1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » ;
• De reporter l’excédent d’investissement constaté
par une inscription de 134 005.25 Euros à l'article
001 “Excédent antérieur reporté” de la section
d’investissement.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à
l'unanimité l'affectation du résultat d’exploitation en recettes
d’investissement au compte 1068, ainsi que le report de
l’excédent d’investissement au compte 001.

N°13
OBJET : RÉALISATION D’UN EMPRUNT
SUR LE BUDGET COMMUNAL 2022
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

N°11
OBJET : VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2022

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, rappelle que
la somme de 1 212 867.40 euros a été inscrite au Budget
Pimitif 2022 (article 1641 en recettes d’invetissement),
approuvé précédemment.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente la
proposition de Budget primitif pour l’assainissement. Ce
dernier se résume de la façon suivante :

Vu l’article L 2122-22 alinéa 3 du Code Général des
Collectivités Territoriales permettant à Monsieur le Maire,
par délégation du Conseil Municipal, de procéder dans les
limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires,
Vu la délibération n° 2020-026 en date du 27 mai 2020
précisant les délégations données à Monsieur le Maire par
le Conseil Municipal, en application de l’article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

DÉPENSES
Fonctionnement

89 310.00 €

Investissement

260 453.00 €

Soit un total de :

349 763.00 €
RECETTES

Fonctionnement

89 310.00 €

Investissement

260 453.00 €

Soit un total de :

349 763.00 €

Au regard de la volatilité des taux et des délais de réponses
très courts imposés par les banques en terme de validité
de leurs offres,
Il est proposé de donner délégation à Monsieur le Maire
pour la réalisation d’un emprunt destiné au financement des
investissements prévus par le budget 2022.
Le Conseil Municipal sera tenu informé des opérations
réalisées dans le cadre des délégations reçues, dans les
conditions prévues à l’article L 2122-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
• Adopte le budget tel qu’indiqué ci-dessus,
• Précise que ce budget est établi en conformité avec la
nomenclature abrégée M49.

N°12
OBJET : BUDGET LOTISSEMENT « LA LANDE DU
MOULIN A VENT » 2022

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents :
• Décide de donner délégation à Monsieur le Maire
pour mener les négociations avec les établissements
bancaires pour la souscription d’un emprunt,
• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente la
proposition de Budget primitif pour le lotissement « La
Lande du Moulin à Vent ». Ce dernier se résume de la façon
suivante :
DÉPENSES
Fonctionnement

741 678.83 €

Investissement

0.00 €

Soit un total de :

741 678.83 €
RECETTES

Fonctionnement

741 678.83 €

Investissement

0.00 €

Soit un total de :

741 678.83 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
• Adopte le budget tel qu’indiqué ci-dessus,
• Précise que ce budget est établi en conformité avec la
nomenclature développée M14.
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N°3
OBJET : CONVENTION 2022 AVEC L’ASSOCIATION
« LES BRUYÈRES »

RÉUNION DU 18 MAI 2022
Présents : D. MOIZAN, V. LEROY, A. AUBIN, D. DAHYOT,
AM. PERRAULT, E. DAVID, G. BERTHELOT, L. CITEAU, S.
LE TROADEC, L. HERVOCHE, JC. PENIGUET, A. BUARD, P.
LEFEUVRE, S. ALLORY, BOUILLAND P.
Absent : G. LERAY
Excusés : J. CLERMONT, R. PIEL, M. FAURE
Pouvoirs : J. CLERMONT à A. BUARD, R. PIEL à S. LE
TROADEC.
Secrétaire de séance : D. DAHYOT

Madame A. AUBIN, adjointe aux affaires scolaires, rappelle
que l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) de SAINT
THURIAL, assuré par l’UFCV, est fermé à certaines périodes.
Afin de pallier à cette absence d’ouverture pour les enfants
thurialais, la Commune peut conventionner avec l’accueil de
loisirs de Bréal sous Montfort afin que les parents puissent
y faire accueillir leurs enfants sur le site des Bruyères à Bréal
Sous Montfort.
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention visant
à préciser les conditions de partenariat entre la commune
de Saint-Thurial et l’association « Loisirs et Culture » afin
d’accueillir les enfants de la commune lors des fermetures
de l’accueil de loisirs de Saint-Thurial.
La convention prévoit que la commune verse une
subvention à l’association en fonction de la fréquentation
réelle des enfants thurialais, sur la base de 23,50 euros
par journée enfant. Les parents étant facturés au même
tarif que pour une inscription à l’ALSH de SAINT THURIAL,
la participation de la commune correspond à la prise en
charge de la différence.

N°1
OBJET : RENOUVELLEMENT CONTRAT
DE PRESTATION DE SERVICES
SACPA-CHENIL SERVICE
Monsieur le Maire rappelle que les obligations du code rural
nées de la loi 99-5 du 06 janvier 1999 imposent que chaque
commune dispose, soit d’une fourrière communale apte à
l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou
en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie
sur le territoire d’une autre commune.
Le contrat passé avec SACPA-CHENIL SERVICE pour la
capture des animaux errants, la gestion de la fourrière
animale et le ramassage des cadavres d'animaux étant
arrivé à son terme le 31 décembre 2021, il est proposé aux
membres du Conseil municipal de le reconduire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents,
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
partenariat précitée avec l’ALSH des Bruyères,
• valide la participation de la commune sous la forme
d’une subvention à l’association, qui sera comptabilisée
à l’article 6574 du budget communal.

SACPA-CHENIL SERVICE propose un nouveau contrat à
compter du 1er janvier 2022, renouvelable trois fois par
tacite reconduction, sans que la durée totale n’excède les 4
ans (fin le 31/12/2025).

N°4
OBJET : CONVENTION CDG 35 – MISE EN PLACE
COMPTABILITE ANALYTIQUE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité
approuve le nouveau contrat et charge Monsieur le Maire
de le signer.

Monsieur DAHYOT, adjoint aux finances, rappelle que
l’information financière revêt une très grande importance.
Elle permet une connaissance de l’évolution des coûts des
services, des actions et des activités des collectivités.
Si la comptabilité par nature et la comptabilité fonctionnelle
(actuellement pratiquées à Saint-Thurial) permettent de
connaître l’évolution financière de la collectivité, la vocation
de la comptabilité analytique serait de mettre en lumière le
coût complet des actions et des activités de la commune.
La comptabilité analytique est un mode de traitement qui
doit permettre à la collectivité d’améliorer sa connaissance
des coûts directs et indirects de ses services, et d’alimenter
les bases de données nécessaires à un contrôle de gestion
optimisé.
Le Centre de Gestion 35 (CDG 35) fait partie d’un
groupement d’intérêt public, le GIP informatique des CDG,
qui met à disposition de ses membres des applications
de gestion. Dans ce contexte, le CDG 35 dispose de

N°2
OBJET : PIEGEAGE RAGONDINS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par
délibération du 16 septembre 2004, il avait été décidé
d’indemniser les piégeurs de ragondins : 2,50 € par
ragondin et par rat musqué piégé.
Deux piégeurs avaient alors nominativement été identifiés.
Il est proposé de mettre à jour cette décision en gardant
le principe de 2,50 € par animal piégé, sur la base d’un
relevé annuel des prises effectuées par le piégeur déclaré
en mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité
approuve cette décision.
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l’application de comptabilité analytique et de ses modules
et propose leur usage et les prestations afférentes à ses
collectivités affiliées.
Monsieur DAHYOT propose de signer une convention
avec le CDG 35 pour permettre la mise en place d’une
comptabilité analytique à Saint-Thurial. Cette mise en place
débuterait dès 2022 par la définition de la segmentation
analytique. Elle se poursuivrait en 2023 par une alimentation
réelle sur une année complète de la segmentation définie,
pour parvenir dès janvier 2024 à l’émergence de coûts de
revient des actions et activités de la commune.

des travaux ayant fait naître de nouveaux besoins ou des
nécessités de modifications, la validation de l’avenant ciaprès est proposé :
• avenant n°5 entreprise GAUTIER lot 1 (gros œuvredémolition), afin de prendre en compte les travaux
en moins-value pour un montant de -960.00 € HT et
en plus-value pour un montant de 1 652 € HT lié au
réapprovisionnement en matériaux et à la dépose
d’escaliers existants. Il s’élève à 830.40 € HT et porte le
montant du lot concerné à 73 959.13€ HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le contenu de l’avenant précité et autorise
Monsieur le Maire à le signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents, autorise Monsieur le Maire à signer
la convention avec le CDG 35 ainsi que toutes les pièces qui
s’y rapportent.

N°7
OBJET : VENTE PARCELLES AB 176 ET NC

N°5
OBJET : CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE
« LOTISSEMENT LANDE DU MOULIN A VENT »

Monsieur le Maire informe avoir été sollicité par les consorts
BUAN pour l’acquisition de la parcelle AB 176 et d’une
parcelle voisine NC.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’excédent du budget annexe « Lotissement La Lande du
Moulin à Vent » constaté au titre de l’année 2021 ;
Considérant que le Conseil Municipal a la possibilité de
transférer tout ou partie de l’excédent de fonctionnement
d’un budget annexe sur le budget principal ;

Vu l’avis des domaines du 11 mai 2022 définissant la valeur
vénale des parcelles AB 176 pour 39m² et NC pour 43m²
viabilisées à 60 euros le m², Monsieur le Maire propose aux
membres du conseil municipal de fixer le prix au m² de cette
parcelle à 60 euros.
Les frais de géomètre ainsi que les frais de notaire seront
pris en charge par l’acquéreur.
		
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents :
• approuve la cession des parcelles précitées dans les
conditions décrites ci-dessus,
• autorise Monsieur le Maire à signer le compromis de
vente et l’acte authentique relatifs à cette vente et à
accomplir les formalités y afférentes.

Considérant que les opérations de cession des parcelles du
lotissement « La Lande du Moulin à Vent » sont terminées au
titre de l’année 2021,
Considérant que, suite à la délibération 2022-030
approuvée lors du précédent conseil municipal, les écritures
liées au reversement de l’excédent de fonctionnement du
budget annexe « Lotissement La Lande du Moulin à Vent
» au budget principal de la Commune ont été effectuées,
Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, propose de
clôturer définitivement le budget annexe intitulé « La Lande
du Moulin à Vent ».

N°8
OBJET : AUTORISATION DE SIGNATURE DES
MARCHES PUBLICS RELATIFS AUX TRAVAUX
D’EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à
l’unanimité des membres présents, d’approuver la clôture
du budget annexe intitulé « La Lande du Moulin à Vent »
et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour poursuivre
l’exécution de la présente délibération.

•

N°6
OBJET : TRAVAUX DE RENOVATION MAISON
15 RUE ÉGLISE - AVENANT LOT 5

•

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil
municipal que par délibération 2020-065 du 04/11/2020,
le conseil municipal a validé les attributions des différents
lots aux entreprises concernant les travaux de rénovation
de la maison située 15 rue de l’Église. Le déroulement

Vu le code de la commande publique et notamment
les articles R.2123-1 et suivants relatifs au recours aux
marchés à procédure adaptée
Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment l’article L.2122-21 6° qui prévoit que le
Maire applique les décisions du conseil municipal et
exécute les marchés sous son contrôle ;

Monsieur le Maire rappelle les principales étapes de la
procédure de consultation relative au projet d’extension
du restaurant scolaire dont le début des travaux est prévu
pour juin 2022.
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Lot 2a : Charpente bois
Lot 2b : Couverture zinc et ardoises
Le lot 2b, infructueux, fera l’objet d’une passation conforme
à l’article R.2122-2 du code de la commande publique
permettant de passer un marché sans publicité ni mise
en concurrence préalables lorsqu’aucune candidature
ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits,
soit seules des candidatures irrecevables ou des offres
inappropriées ont été présentées, et pour autant
que les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées.

L’estimation prévisionnelle étant inférieure au seuil des
procédures formalisées, la consultation a été lancée selon
une procédure adaptée, conformément aux articles R.21231 du code de la commande publique.
L’avis d’appel public à la concurrence a été mis en ligne
une première fois sur la plateforme de dématérialisation
e-Mégalis le 4 décembre 2021 et envoyé à la publication
au journal d’annonces légales Ouest France le même jour.
La date limite de réception des offres était fixée au 21 janvier
2022 à 12H. 24 plis ont été déposés dans les délais.

La commission s’est à nouveau réunie le 12 mai 2022 à
11H00.

La commission en charge du dossier a ouvert les offres le 22
février 2022 à 17H30.

Après analyse des offres et au regard des critères
d’attribution, il est proposé de retenir les offres
économiquement les plus avantageuses suivantes, pour
un montant total de 577 114.19 euros HT soit 692 537.03
euros TTC :

Les lots 1 et 2 étant initialement respectivement infructueux
et sans suite, ils ont fait l’objet d’une seconde procédure
adaptée (e-Megalis). A cette occasion, le lot 2 a été scindé
en 2 parties :
N° LOT

ENTREPRISES

MONTANT HT en €

MONTANT TTC en €

01 -GROS ŒUVRE

SAS CHANSON
35220 CHATEAUBOURG

183 945.10

220 734.12

02a -CHARPENTE BOIS

SCOP THETIOT
56460 LA CHAPELLE CARO

40 529.50

48 635.40

02b-COUVERTURE

ESTIMATION

30 000.00

36 000.00

03 -MENUISERIES
EXTERIEURES-SERRURERIE

ARIMUS MENUISERIE
35 580 GOVEN

46 521.19

55 825.43

04 -MENUISERIES INTERIEURES

ATELIER DU PLESSIS
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

9 896.02

11 975.22

05 -OUVRAGES PLAQUES DE
PLATRE

SARL ARMOR RENOVATION
35310 BREAL SOUS MONTFORT

25 483.02

30 579.62

06 -FAUX PLAFONDS

SARL SOQUET
22230 MERDRIGNAC

30 822.21

36 986.65

07 -REVETEMENTS DE SOLS ET
MURAUX

LEBEL Philippe
56140 MALESTROIT

30 423.00

30 423.00

08 -PEINTURE – REVETEMENTS
MURAUX

SMAP SA
35510 CESSON SEVIGNE

19 378.38

22 054.06

09 -ELECTRICITE

ATELIER ELEC +
35310 BREAL SOUS MONTFORT

29 148.59

34 978.31

10 -CHAUFFAGE VENTILATION
PLOMBERIE SANITAIRE

SAS RIHET
35890 BOURG DES COMPTES

52 700.22

63 240.26

11 –EQUIPEMENTS DE CUISINE

SARL FROID OUEST
35520 LA MEZIERE

78 266.96

93 920.35

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés publics des lots 1, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 relatifs aux travaux
d’extension de la salle des sports aux montants susmentionnés, étant précisé que les crédits nécessaires sont prévus au
budget communal.
• d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la passation du lot n°2b-couverture conformément à l’article R.2122-2 du
code de la commande publique permettant de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. Cette
autorisation comprend également le choix de l’entreprise et la signature du marché.
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N°9
OBJET : COMMODAT DE PRET A USAGE

aménagements des locaux, pose éclairage de noël),
entretien des espaces verts.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, et
s’engage à compléter en ce sens le tableau des emplois et
à prévoir les crédits nécessaires au budget communal.

Monsieur le Maire informe avoir été sollicité par le repreneur
de l’exploitation agricole initialement exploitant des
parcelles ZS014, 100, 105 et 02. La phase opérationnelle du
lotissement de Trévidec n’étant pas pour le moment arrivée,
il est proposé de poursuivre l’exploitation agricole sur ces
parcelles sous forme d’un commodat de prêt à usage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à
l’unanimité des membres présents, Monsieur le Maire à
signer un commodat de prêt à usage et tous les documents
sui s’y rapportent pour les parcelles ZS014, ZS100, ZS105 et
ZS02 d’une surface totale de 7 ha 16 dans l’attente du projet
de lotissement Trévidec.

N°11
OBJET : DETERMINATION DU NOMBRE
DE POSTES D’ADJOINTS
M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints
relève de la compétence du Conseil Municipal.
En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des
collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine
librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse
excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal. Ce
pourcentage donne pour la commune un effectif maximum
de 5 adjoints.
Suite à la démission de Madame PINSON Anne-Françoise
du poste de 3ème adjointe, il vous est proposé de porter à
4 le nombre de postes d'adjoint.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l'unanimité des membres présents, la détermination à 4
postes le nombre d'adjoints au maire.

N°10
OBJET : CREATION D’UN POSTE AU SEIN
DU SERVICE TECHNIQUE
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
qui rappelle que les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant, et qu’il appartient donc au
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services,
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 la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires,
Vu le tableau des emplois,

N°12
OBJET : ACTUALISATION DE LA COMPOSITION
DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES
[REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 2021/072]
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil
municipal a la faculté d’instituer des commissions
thématiques chargées d’étudier les questions pouvant être
soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative
d’un de ses membres.
Le Maire est le président de droit de toutes les commissions.
En cas d’absence ou d’empêchement, les commissions sont
convoquées et présidées par le vice-président élu par cellesci lors de leur première réunion.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 9 février 2022
qui exposait la nécessité de créer, dans la filière technique,
un emploi permanent à temps complet sur le grade d’adjoint
technique territorial (catégorie C) en vue du remplacement
d’un agent qui part à la retraite à compter du 1er mars 2022.
Le recrutement ayant été concluant, Monsieur le Maire
expose la nécessité de créer, dans la filière technique, un
emploi permanent à temps complet, à compter du 1er juillet
2022, sur le grade d’adjoint technique territorial (catégorie
C) en vue du remplacement de l’actuel agent, qui part à la
retraite, et dont le grade était différent.
La rémunération afférente à cet emploi sera fixée en
référence à la grille indiciaire du cadre d'emplois des
adjoints techniques territoriaux, qui suivra l’évolution du
point d’indice de la Fonction Publique Territoriale.
Les missions de l’agent seront les suivantes :
• réaliser l'essentiel des interventions d'entretien
des routes et ouvrages annexes (mobilier urbain,
accotements, trottoirs…), de signalisation, d’entretien
des réseaux d’eaux pluviales, majoritairement seul ou
en supervision de prestataires externes ;
• intervenir en renfort auprès de ses collègues :
bâtiments publics et logements communaux, activités
connexes (entretien des appareils ménagers, petits

Monsieur le Maire expose que suite à la démission de
Madame Anne-Françoise PINSON, Monsieur BOUILLAND
Pascal a pris place au sein des membres du Conseil
Municipal, et qu’il convient donc de l’intégrer dans les
commissions municipales existantes.
Pour rappel, le Conseil Municipal avait, lors de la délibération
initiale n°2020/023, décidé :
• de constituer cinq commissions municipales chargées
d’examiner les projets de délibérations qui seront
soumis au conseil;
• que le nombre d’élus siégeant au sein de chaque
commission soit variable en fonction des candidatures
d’élus sur les diverses thématiques, avec un maximum
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AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE

de huit membres, chaque membre pouvant faire partie
de une à cinq commissions.

Rôle : traiter des thématiques de l’école et des rythmes
scolaires, la cantine, le périscolaire et l’extrascolaire, la petite
enfance et la jeunesse.

Après consultation de Monsieur Pascal BOUILLAND,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’actualiser
la composition des commissions comme indiqué ci-après.

Composition (Président + 6 membres) :
David MOIZAN
Annick AUBIN
Laëtitia CITEAU
Vincent LEROY
Maud FAURE
Jean Charles PÉNIGUET
Anne-Marie PERRAULT
Pascal BOUILLAND

BUDGET ET FINANCES
Rôle : traiter des dossiers relatifs à la préparation budgétaire,
aux propositions d’emprunt, aux demandes de subventions,
à la fiscalité, à l’achat et la commande publique, aux
ressources humaines.
Composition (Président + 6 membres) :
David MOIZAN
Dominique DAHYOT
Annaïg BUARD
Loïc HERVOCHE
Gérard LERAY
Vincent LEROY

COMMUNICATION
Rôle : diffusion de l’information (rédaction et relecture
bulletin municipal, site internet, …) et organisation des
manifestations municipales (vœux du Maire, cérémonies…).

URBANISME, TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

Composition (Président + 5 membres) :
David MOIZAN
Vincent LEROY
Jennifer CLERMONT
Dominique DAHYOT
Soazig LE TROADEC
Solange ALLORY

Rôle : examen des dossiers relevant de l’habitat et du
foncier, des bâtiments et de l’énergie, des travaux sur
infrastructures, du programme d’entretien de voiries et
chemins communaux ainsi que des sujets en relation
avec l’attractivité, le développement urbain et durable, le
commerce et les droits de place et de voirie.
Composition (Président + 7 membres) :
David MOIZAN
Gérard BERTHELOT
Evelyne DAVID
Pascal LEFEUVRE
Gérard LERAY
Soazig LE TROADEC
Rémi PIEL
Pascal BOUILLAND

N°13
OBJET : ACTUALISATION DE LA DESIGNATION
MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES (CAO)
[REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 2020/024]
En application des articles L 1414-2 et L 1411-5 du code
général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire
rappelle qu’il convient de désigner les membres titulaires
de la commission d'appel d'offres et ce pour la durée du
mandat. Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret,
et il convient de procéder de même pour l'élection des
suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

ASSOCIATIONS ET CULTURE
Rôle : traiter des thématiques de la culture,
l’animation socioculturelle, les sports et les loisirs,
par le biais des relations avec la médiathèque et les
associations (accompagnement des projets, étude
des demandes de subventions, coordination des
manifestations et de l’utilisation des équipements sportifs
et salles)

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette
commission est composée, outre le maire (son président
de droit) de 3 membres du Conseil Municipal élus par le
conseil à la représentation au plus fort reste.
Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du
code général des collectivités territoriales, si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au
sein des commissions municipales ou dans les organismes
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après
appel de candidatures, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il
en est donné lecture par le maire.

Composition (Président + 5 membres) :
David MOIZAN
Vincent LEROY
Laëtitia CITEAU
Pascal LEFEUVRE
Anne-Marie PERRAULT
Rémi PIEL
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Monsieur le Maire expose que suite à la démission de
Madame Anne-Françoise PINSON, il convient de nommer
un nouveau membre à sa place.

immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il
en est donné lecture par le maire.
Monsieur le Maire expose que suite à la démission de
Madame Anne-Françoise PINSON, il convient de nommer
un nouveau membre à sa place.

Après appel à candidatures, considérant la présence d’un
seul candidat, le Conseil Municipal, après avoir décidé à
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne
le candidat comme nouveau membre à l’unanimité. La
commission est donc ainsi constituée :

Après appel à candidatures, considérant la présence d’un
seul candidat, le Conseil Municipal, après avoir décidé à
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne
le candidat comme nouveau membre à l’unanimité. La
commission est donc ainsi constituée :

MEMBRES COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
Président : David MOIZAN

MEMBRES COMMISSION
DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)

Titulaires :
Evelyne DAVID
Soazig LE TROADEC
Rémi PIEL
Suppléants :
(pas d’affectation nominative de chaque suppléant à un
titulaire)
Jennifer CLERMONT
Gérard LERAY
Dominique DAHYOT

Président : David MOIZAN
Titulaires :
Dominique DAHYOT
Soazig LE TROADEC
Rémi PIEL
Suppléants :
(pas d’affectation nominative de chaque suppléant à un
titulaire)
Jennifer CLERMONT
Evelyne DAVID
Laëtitia CITEAU

Il est rappelé que cette commission n’est pas obligatoire
en procédure adaptée. Néanmoins, compte tenu de
l'importance du montant de certains marchés, il peut
être opportun de la consulter même en deçà du seuil
de procédure formalisée. Ainsi, ses membres pourront
intervenir à titre consultatif, apparaissant le cas échéant sous
la dénomination « Commission MAPA ».

Peuvent participer à la commission, sur invitation du
président de la commission de DSP, avec voix consultative :
• le comptable de la collectivité et un représentant du
ministre chargé de la concurrence,
• des personnalités ou un ou plusieurs agents de la
collectivité territoriale désignés par le président de
la commission, en raison de leur compétence dans la
matière qui fait l’objet du marché public.

N°14
OBJET : ACTUALISATION DE LA DESIGNATION
MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC (DSP)
[REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 2020/025]

Il est rappelé que cette commission n’a pas vocation à
attribuer la délégation de service public : elle analyse les
dossiers de candidature, dresse la liste des candidats admis à
présenter une offre, étudie leurs propositions et émet un avis
sur celles-ci. Il appartient ensuite à l’assemblée délibérante
de la commune d’attribuer le contrat à l’opérateur.

En application du code général des collectivités territoriales
(CGCT) et particulièrement ses articles L 1411-1, L1411-5, L
1411-6 et L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 14115, Monsieur le Maire expose qu’il convient de désigner
les membres titulaires de la commission de délégation
de service public et ce pour la durée du mandat. Cette
désignation doit avoir lieu à bulletin secret, et il convient
de procéder de même pour l'élection des suppléants en
nombre égal à celui des titulaires.
Dans les communes de moins de 3500 habitants, cette
commission est composée, outre le maire (son président
de droit) de 3 membres du conseil municipal élus par le
conseil à la représentation au plus fort reste.
Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du
code général des collectivités territoriales, si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au
sein des commissions municipales ou dans les organismes
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après
appel de candidatures, les nominations prennent effet
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COMME ANNONCÉ DANS LE BULLETIN DE JUILLET DERNIER,
POUR DES RAISONS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES,
VOUS POUVEZ RETROUVER LES DÉLIBÉRATIONS EN TÉLÉCHARGEMENT
SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
OU À LA DEMANDE EN VERSION PAPIER À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE.
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