COMMUNE DE LOC M AR IAQ UER
COMPT E REND U DES DELIBER AT IO NS D U CO NSEIL MUNIC IP AL
Séance du lund i 23 octobre 2017
L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois octobre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de LOCMARIAQUER,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de LOCMARIAQUER sous la présidence de M. COUDRAY Jean, 1er adjoint,
Date de convocation

Etaient présents :

18 octobre 2017

M. COUDRAY Jean, M. MADEC Jacques, Mme JEGO Anne-Marie, M.MARION Loïc, Adjoints,
MM. LORGEOUX Jean-Yves, PASCO Yann, Mme LE ROUZIC Rozenn, M. GRAILHE Philippe,
Mmes LE ROHELLEC Marie, DANIEL Rose, de THY Maryvonne, M. LE PRIELLEC Bernard,
Conseillers municipaux

En exercice : 19
Présents :
12

Votants :

15

Représentés :

M. JEANNOT Michel par M. COUDRAY Jean
Mme DREANO Lucienne par Mme JEGO Anne-Marie
Mme PERCEVAULT Laëtitia par Mme LE ROUZIC Rozenn
Excusés :
M.GOUELO Loïc, Mme RUMEUR Anne
Absentes :
Mme GUINGO Marie-Céline, Mme BERTHO-LAUNAY Sandrine
Secrétaire de séance : Mme JEGO Anne-Marie

n°2017-8-1: Tarifs du camping municipal pour l’année 2018
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget annexe du Camping Municipal,
VU la délibération n°2014-1-16 du 05 mars 2014 engageant la labellisation du camping municipal,
VU la délibération n°2017-7-8 du 28 septembre 2017 portant tarification au camping municipal pour
l’année 2018,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de voter les tarifs 2018 en vue de leur parution dans les meilleurs
délais,
CONSIDERANT le souhait d’accueillir plus de clientèle avant et après saison et de fidéliser les
longs séjours,

Sur proposition de Monsieur Jean COUDRAY, 1er adjoint,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité:
RAPPORTE la délibération n°2017-7-8 du 28 septembre 2017 portant tarification au camping
municipal pour l’année 2018,
APPROUVE les tarifs tva comprise du camping municipal à compter du 1er janvier 2018
annexés,
FIXE les dates d’ouverture du camping du 12 mars au 15 octobre 2018.

n°2017-8-2: Travaux d’enfouissement des réseaux au Centre Bourg
Il est exposé à l’Assemblée qu’ Enedis prend en charge le remplacement des réseaux
d’alimentation électrique en fil nu en fil torsadé.
Compte tenu des opérations d’enfouissement des réseaux déjà réalisés dans les rues principales
du Bourg et rues er Hastel et Wilson,
Compte tenu de la politique de modernisation de l’éclairage public initiée par le Syndicat d’Energie
du Morbihan,
Compte tenu également des dégâts dû au dernier événement climatique du 06 mars 2017,
Il est envisagé d’enfouir les réseaux Chemin des Dames, Rue de Reims, et Rue de l’Yser.
Le détail estimatif des travaux est le suivant :

Effacement des réseaux
Lieux
Chemin des Dames
Rue de Reims
Rue de l'Yser

Nombre de Montant total
Montant
points
prévisionnel estimatif part
lumineux
HT
Commune
6
3
3
12

80 109 €
43 903 €
43 310 €
167 322 €

29 209 €
23 878 €
23 506 €
76 593 €

tva récupérable à
rajouter au montant
prévisionnel

5 664 €
3 598 €
3 474 €
12 736 €

Sur proposition de Monsieur Jean COUDRAY, 1er adjoint,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité:
APPROUVE les travaux d’enfouissements Chemin des Dames, Rues de Reims et de
l’Yser estimés ci-avant.
AUTORISE le maire à signer les conventions à venir ainsi que tous documents nécessaire
à la concrétisation de ces travaux.

n°2017-8-3 : Création d’un budget annexe Lotissement Lann er Fetan
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Il est exposé aux Conseillers que les travaux au lotissement communal Lann er Fetan ont
débuté.
Il est donc nécessaire de créer un budget annexe pour ce lotissement communal de compte
tenu des obligations administratives, budgétaires et fiscales ;
Sur proposition de Monsieur Jean COUDRAY, 1er adjoint,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité:
CREE un budget annexe pour le « Lotissement Lann er Fetan »
OPTE pour l’assujettissement à la TVA de ce budget.
n°2017-8-4: Lotissement Lann er Fetan – Budget primitif 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2017-8-3 du 23 octobre 2017 portant création du Budget annexe
Lotissement Lann er Fetan
Sur proposition de Monsieur Jean COUDRAY, 1er adjoint,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité:
APPROUVE le budget primitif du Lotissement Lann er Fetan s’équilibrant comme suit :
-

En section de fonctionnement : 253 730,00 €
En section d’investissement :
177 220,00 €

n°2017-8-5 : Décisions modificatives n°2/2017 – Commune
Vu le budget de la Commune,
Vu la délibération n°2017-7-3 du 23 octobre 2017 portant création d’un budget
annexe pour le lotissement communal Lann er Fetan
Vu l’actif 2016 du budget commune
Considérant la nécessaire intégration des frais du permis aménager, de la
valeur des parcelles, dans le coût des terrains à bâtir,
Sur proposition de Monsieur Jean COUDRAY, 1er adjoint,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 14 voix pour et 1 abstention:

APPROUVE les décisions modificatives suivantes :

n° 2017-8-6: Modification n°2/2017 du tableau des effectifs
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le budget Principal
VU le budget annexe Camping Municipal ;
Considérant qu’il apparait nécessaire de pérenniser des emplois au Camping Municipal,
Considérant la réorganisation des services techniques communaux
Sur proposition de Monsieur Jean COUDRAY, 1er adjoint,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité:
MODIFIE le tableau des effectifs de la Commune à compter du 01 janvier 2018 comme
suit :
- CREATION :
o De deux postes d’adjoints techniques
o D’un poste de technicien principal 1ère classe

n°2017-8-7: Convention de mise à disposition de personnel à l’UFCV
Monsieur COUDRAY, 1erAdjoint rappelle aux Conseillers que la Commune exerce la
compétence enfance jeunesse par la mise en œuvre d’actions intercommunales
développées en faveur :
- de l’enfance : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)-Accueils périscolaires
(APS) – Pause méridienne (PM) et Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
- de la jeunesse ;: Pass’Jeunes Loisirs (9/13 nas)-* Jeun’Mactive (13/17 ans)
de l’animation : Festival du Jeu- Pass voile loisirs.

Cette compétence est exercée au niveau du bassin de vie composé des trois communes de
Crac’h, Locmariaquer et Saint Philibert. Par délibération n°2017-1-1 du 31 janvier 2017, la
commune a adhéré au groupement de commande avec les communes précitées pour la
mise en place d’une nouvelle Délégation de Service Public (DSP) et par délibération
n°2017-5-9 du 22 juin 2017, la candidature de l’UFCV a reçu un avis favorable.
L’UFCV ayant été retenue il est nécessaire que chaque commune passe une convention de
mise à disposition du personnel en fonction des heures prévisionnelles avec elle.
Ces heures sont précisées dans la convention de DSP.
Pour la commune de LOCMARIAQUER, pour l’année 2018
- M. Alain MARENNE : 956 h
- Mme Pascale CAMUS : 1430 h
- Mme Marie-Jo LE RUNIGO : 489 h
- Mme Elisabeth MIROLL : 771 h
- Mme Lydie BATARD : 832 h
- Mme Bénédicte NUNES : 255 h
Soit un total de 4 733 heures.
Lors de chaque rentrée scolaire, les heures prévisionnelles seront revues.
La convention est signée pour une durée de 5 ans du 01/01/2018 au 31/12/2022.
Pour la facturation, le montant sera adapté en fonction des heures réellement effectuées.
Sur proposition de Monsieur Jean COUDRAY, 1er adjoint,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité:
VALIDE la convention d’une mise à disposition du personnel de la commune de
LOCMARIAQUER vers l’UFCV.
AUTORISE le maire à signer la convention précitée.
n°2017-8-8: Modification des statuts de la Communauté de Communes Auray

Quiberon Terre Atlantique
Monsieur Jean COUDRAY, 1er Adjoint expose à l’assemblée que le Conseil communautaire
Auray Quiberon Terre Atlantique a adopté à l’unanimité, le 29 septembre dernier, de
nouveaux statuts conformément :
- aux dispositions de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) applicable au 1er janvier 2018 pour ce qui concerne la compétence
relative à l’Assainissement,
- à la pratique pour ce qui relève de la compétence « SAGE ».
Compétence Assainissement :
Dans une note d’information du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi NOTRe sur
l’exercice des compétences « Eau » et « Assainissement » par les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI), le Directeur général des Collectivités Locales
définit la compétence « Assainissement » comme incluant la gestion des eaux pluviales.
Conformément à la loi NOTRe, cette note précise que l’exercice de la compétence
« Assainissement » de façon optionnelle, à compter du 1er janvier 2018, puis obligatoire à
compter du 1er janvier 2020, doit s’entendre comme incluant la gestion des eaux pluviales.
La compétence « Assainissement » de la Communauté de communes est actuellement
classée au sein de ses compétences optionnelles alors qu’elle n’inclut pas la gestion des
eaux pluviales.
Aussi, afin de pouvoir exercer partiellement cette compétence jusqu’au 1er janvier 2020, date
à laquelle son exercice deviendra obligatoire, il convient de la classer au sein des
compétences facultatives, ce qui permet de préciser que cela concerne l’assainissement

collectif et l’assainissement non collectif, et non la gestion des eaux pluviales qui en est
exclue.
Compétence SAGE :
Par ailleurs, afin de poursuivre son intervention en matière de Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE), il convient d’inscrire dans les statuts la compétence énoncée
à l’alinéa 12 de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement relative à « l’animation et la
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique ».

Dans le contexte de portage du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel, la
Communauté de communes concourt à l’atteinte des objectifs environnementaux des
bassins versants suivants :
- Ria d’Etel
- Rivière d’Auray (Loc’h et Sal)
- Côtiers Crac’h/Quiberon
- Côtiers Golfe du Morbihan
La Communauté de communes participe également à l’animation et à la concertation dans
le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eaux et des milieux
aquatiques à l’échelle des bassins versants du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-20 du Code général des collectivités
territoriales, la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a notifié, le 4
octobre 2017, la délibération prise en date du 29 septembre 2017 à cet effet. Le Conseil
municipal dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette modification statutaire. A
défaut, la décision est réputée favorable.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-20 ;
Vu les statuts de la Communauté de communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique tels
qu’approuvés par Monsieur le Préfet du Morbihan dans son arrêté du 27 décembre 2016 ;
Vu la délibération n°2017DC/109 en date du 29 septembre 2017 de la Communauté de
communes Auray Quiberon Terre Atlantique relative à la modification de ses statuts ;
Sur proposition de Monsieur Jean COUDRAY, 1er adjoint,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité:
EMET un avis favorable aux modifications des statuts de la Communauté de Communes
Auray Quiberon Terre Atlantique conformément à sa délibération n°2017DC/109 prise en
date du 29 septembre 2017 ;
APPROUVE en conséquence les statuts modifiés annexés à la présente délibération.

La séance est levée à 21 heures 20
Vu la Secrétaire de séance
Anne-Marie JEGO

Vu pour le Maire, l’Adjoint par délégation
Jean COUDRAY

