
  
COMMUNE DE LOCMARIAQUER 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mardi 18 décembre  2018  

 
L’an deux mil dix-huit, le dix-huit décembre 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. JEANNOT Michel, Maire 
 
Date de convocation  Etaient présents : M. JEANNOT Michel, Maire 
 
12 décembre 2018 M. COUDRAY Jean, Mme DREANO  Lucienne, M. MADEC Jacques, Mme JEGO Anne-Marie,  

M.MARION Loïc, Adjoints, 
M.GOUELO Loïc, LORGEOUX Jean-Yves, Mmes LE ROUZIC Rozenn,  M. GRAILHE Philippe, 
Mme DANIEL Rose, Mme de THY Maryvonne, Conseillers municipaux  

En exercice : 19   
Présents :      12 Représentés : M. PASCO Yann par M. JEANNOT Michel 
   Mme BERTHO-LAUNAY Sandrine par M. MARION Loïc    
   M. LE PRIELLEC Bernard par  Mme DANIEL Rose  

Excusée  : Mme RUMEUR Anne 
Absentes :  Mmes GUINGO Marie-Céline, LE ROHELLEC Marie, PERCEVAULT Laëtitia 

Votants :      15  Secrétaire de séance : M.GOUELO Loïc 
 

n° 2018-9-1: Tarifs communaux à compter du 1er janvier 2019 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le budget de la Commune, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de voter les tarifs à compter de 2019 suivants :  
 

- Borne camping-car 
- Fourrière communale 
- Photocopie et Télécopie 
- Droit de place 
- Redevance occupation voirie et domaine communal 
- Cimetière communal 
- Ramassages des encombrants et broyage végétaux  
- Repas au restaurant municipal « Jeanne MAHE » 
- Bois de coupe et sur pied 
- Location salles, bâtiments communaux, jardins 
- Bottes de foin 
- Tennis municipaux 
- Activités sportives communales 
 

Après avis de la Commission des Finances réunie le 04 décembre 2018 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
ADOPTE les tarifs suivants, conformément aux tableaux ci-après qui resteront annexés à la 
présente délibération, applicables à compter du 1er janvier 2019.  

 
N° 2018-9-1-1-Annexe 1 – Tarifs communaux 2019 
 

TARIFS COMMUNAUX - ANNEE 2019 - Application à/c du 1er janvier 2019 
  2015 2016 2017 2018 2019 
BORNE CAMPING-CAR  2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 
FOURRIERE COMMUNALE 

Garde par jour 5,40 € 5,60 € 5,80 € 6,00 € 6,10 € 
Frais de capture 20,00 € 20,50 € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 
1ère récidive 28,00 € 30,00 € 31,00 € 32,00 € 33,00 € 
2ème récidive 45,00 € 48,00 € 50,00 € 53,00 € 54,00 € 
3ème récidive 60,00 € 65,00 € 68,00 € 70,00 € 72,00 € 



PHOTOCOPIE et TELECOPIE 

Recto A4 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 
Recto-verso 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 
Grand format A3 recto  0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 
Télécopie   2,50 € 2,50 € 2,50 € 
DROITS DE PLACE  

Passager par marché / ml     2,70 € 
Abonné au mois pour 1 marché par semaine : du 01/04 au 30/09 

moins de 3 ml         
de 3 à 6 ml              
plus de 6 ml              

    
20,00 € 
40,00 € 
60,00 € 

Abonné au mois pour 2 marchés par semaine : du 01/04 au 30/09 
moins de 3 ml         
de 3 à 6 ml              
plus de 6 ml              

    
32,00 € 
64,00 € 
96,00 € 

Abonné 3 mois pour 1 marché par semaine : du 01/04 au 30/09 
moins de 3 ml         
de 3 à 6 ml          
plus de 6 ml                

    
30,00 € 
60,00 € 
90,00 € 

Abonné 3 mois pour 2 marchés par semaine : du 01/04 au 30/09 
moins de 3 ml         
de 3 à 6 ml          
plus de 6 ml              

    
55,00 € 

110,00 € 
165,00 € 

Camion + de 5 ml / Hors jours du 
marché 52,00 € 53,00 € 54,00 € 55,00 € 56,00 € 

Manège saison juillet-août     360,00 € 
Petit spectacle enfant par jour     15,00 € 
Petit cirque: par jour de 
représentation 60,00 € 65,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 
Grand cirque: par jour de 
représentation 120,00 € 130,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 € 

REDEVANCE OCCUPATION DE VOIRIE ET DOMAINE COMMUNAL  
Annuelle particulier : 
 jusqu’à 10 m² 
au-delà 10 m² 

    
 

250,00 € 
500,00 € 

Terrasse/Etalage jusqu’à 6 mois par 
m²     50,00 € 

Terrasse/Etalage plus de 6 mois par 
m²     40,00 € 

Entreprise travaux à la journée     10,00 € 

 

N° 2018-9-1-2-Annexe 2 – Tarifs communaux 2019 

CIMETIERE COMMUNAL  
Concession de quinze ans - 
renouvelable 258,00 € 276,00 € 297,00 € 300,00 € 306,00 € 

Vacation pour enterrement 70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 
Creusement de tombes 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 
Boîtes à relique 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 
Columbarium 15 ans - renouvelable 523,00 € 525,00 € 530,00 € 535,00 € 547,00 € 
Cavurne au sol 15 ans - 
renouvelable 523,00 € 525,00 € 530,00 € 535,00 € 547,00 € 

Jardin du souvenir  50,00 € 50,00 € 55,00 € 55,00 € 56,00 € 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS et BROYAGE VEGETAUX par m3 et limité à 3  
Ramassage  9,60 € 10,00 € 10,10 € 10,20 € 10,40 € 
Broyage     15,05 € 15,10 € 15,40 € 
BOTTES DE FOIN NON LIVREES 

Coupe de printemps     1 € l'unité 1 € l'unité 1 € l’unité 



Coupe d'été    1 € les 4 1 € les 4 1 € les 4 1 € les 4 
JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGES   
Le lot      40,00 € 40,00 € 41,00 € 
ACTIVITES SPORTIVES COMMUNALES ANNUELLE 

Pour les 10-15 ans (01/10 au 30/04) 
     10,00 € 

TENNIS MUNICIPAUX (01/09 AU 30/06) 

Tarif horaire adulte      7,40 € 7,50 € 
Tarif horaire enfant/étudiant      5,20 € 5,30 € 
Abonnement annuel adulte            
(du 01/09 au 30/06)      30,00 € 30,00 € 
Abonnement annuel étudiant           
(du 01/09 au 30/06)      20,00 € 20,00 € 
Abonnement annuel enfant (moins 
de 16 ans) (du 01/09 au 30/06)      15,00 € 15,00 € 

 
N° 2018-9-1-3-Annexe 3 – Tarifs communaux 2019 
 

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE « JEANNE MAHE » 

  2015 à 
compter du 
1er janvier 

 2016 à 
compter du 
1er janvier 

 2017 à 
compter du 
1er janvier 

2018 à 
compter du 
1er janvier  

2019 à 
compter du 
1er janvier   

 
Commune     

  Ticket maternel 2,80 € 2,81 € 2,82 € 2,84 € 2,91 € 

Ticket primaire 3,25 € 3,26 € 3,27 € 3,30 € 3,38 € 

Hors commune        
Ticket maternel 3,40 € 3,42 € 3,43 € 3,45 € 3,53 € 

Ticket primaire 3,96 € 3,98 € 3,99 € 4,02 € 4,11 € 

       
Repas adultes  5,60 € 5,62 € 5,64 € 5,68 € 5,82 € 

     
 Tarifs du bois de coupe et sur pied le stère 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Bois de coupe débité et à retirer sur 
place  35 € 40 € 45 € 50 € 51 € 

Bois sur pied 25 € 30 € 35 € 40 € 41 € 
 

TARIFS 2019 pour la location des salles et bâtiments communaux 

        
 LA RUCHE    LOCAL  

TERRAIN 
DE FOOT   PETITE SALLE SALLE CREQUER Salle 

LAUTRAM GYMNASE 

  Sans cuisine Avec cuisine Sans cuisine Avec cuisine     
Hors 

rencontre 
sportive  

Réunions professionnelles 133 €       92 €     (commune, syndicat…) 
FETE               

Particuliers commune   245 €   511 €       
Particuliers hors commune        858 €       

ASSOCIATIONS 
COMMUNALES                 

Animations avec entrée payante 50 € 75 € 70 € 100 €   60,00 € 100,00 € 

Réunions gratuit       gratuit     



 
 
 

 
n° 2018-9-2: Tarifs interventions des services techniques communaux -2019 
 
Il est exposé aux  Conseillers que les services techniques communaux peuvent être amenés 
à intervenir sur le domaine privé notamment  dans les circonstances suivantes : 
 
- Afin de mettre un terme à une situation de danger imminent, 
- Exceptionnellement en cas de carence de services privés, 
- Après une procédure de mise en demeure en bonne et due forme restée sans effet. 
 
Considérant que l’on ne saurait laisser à la charge de la collectivité les frais d’intervention sur 
le domaine privé,    
 
Après avis de la Commission des Finances réunie le 04 décembre 2018 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
FIXE  dans les conditions exposées ci-dessus  les tarifs suivants  à compter du 1er janvier 
2019 : 
- cout horaire par agent communal :38 € par agent 
- cout horaire pour l’utilisation du matériel communal par engin : 

- tracteur, camion benne : 68 € 
- tracto pelle : 108 € 
 

DECIDE que toute heure commencée sera due au départ des services techniques 
 
 

 
n°2018-9-3: Tarifs du camping municipal pour l’année 2019 
 
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,  
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de voter les tarifs 2019 en vue de leur parution dans les meilleurs 
délais, 
 
CONSIDERANT  la mise en place de la réservation en ligne, 
 
Après avis de la Commission des Finances réunie le 04 décembre 2018 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
APPROUVE  les  tarifs  tva comprise  du camping municipal à compter du 1er janvier 2019  
annexés, 
 
FIXE la période d’ouverture du 15 mars au 14 octobre 2019. 
 

 



 
 

 
n°2018-9-4: Tarification 2019 des activités enfance jeunesse  
 
Monsieur le Maire  rappelle aux Conseillers que par arrêté du 8 octobre 2015 Monsieur le 
Préfet nous a avisé de la restitution aux communes de Crac’h Locmariaquer Saint Philibert 
de la compétence relative aux actions intercommunales développées en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse exercée par AQTA. 
 
Monsieur le Maire signale que les recettes sont encaissées par l’UFCV, titulaire de la 
délégation de service public, et viennent en déduction de notre budget enfance jeunesse. 
 
Il appartient donc à la commune de fixer les tarifs pour l’année 2019. 
 
Après concertation avec les communes de Crac’h et Saint-Philibert, il est envisagé de créer 
un nouveau quotient familial et de modifier les tarifs 2019. 
 
Après avis de la Commission des Finances réunie le 04 décembre 2018 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
APPROUVE les tarifs 2019 des activités enfance jeunesse tels qu’annexés à la présente 
délibération 
 
 



 

 
 

 

n°2018-9-5 : Tarifs annuels pour les plaisanciers et professionnels au Port et Hors-
Port  2019 

 
Vu le code des ports maritimes 
Considérant les travaux de modernisation du Port  
Considérant le renouvellement des AOT pour les mouillages, 
Vu l’arrêté du Préfet de Region n°2016- du 7 octobre 2016 transférant notamment à la 
Commune de Locmariaquer les cales du Guilvin et du Bourg. 
  
Il est exposé aux Conseillers qu’il apparait nécessaire d’établir et de mettre à jour la 
tarification   
 
 
Après avis de la  Commission nautique et portuaire  et du Conseil Portuaire  réunies 
respectivement les 21 novembre et  05 décembre 2018,   
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
 
 



FIXE  à compter  du 1er janvier 2019 les tarifs : 
 Pour les plaisanciers 

- au Port sur les lignes de mouillages et pour les locataires particuliers 
- au Ponton à l’échouage 
- au Hors-Port   
- à la Cale de mise à l’eau 
- à l’accès au bloc sanitaire dédié 
 
 

Pour les professionnels  
- à l’échouage, en eau profonde et au ponton  
- de la redevance annuelle passagers 
- de la redevance annuelle de l’AOT pour la station de carburant 
- à la cale de mise à l’eau 
- forfait occupation de la cale du Guilvin 
- amarrage à quai pour travaux 
 
 

Pour certaines prestations et occupation avec ou sans droit récapitulées dans « Autres 
tarifs », selon les grilles tarifaires annexées ci-après. 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

n°2018-9-6: Convention de partenariat  avec l’association « La semaine du Golfe du 
Morbihan » 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que,  par délibération n°2014-11-12 du 17 
décembre 2014,  il a été décidé  d’adhérer à l’association « La semaine du Golfe du 
Morbihan ». 
 
Cette manifestation se déroule tous les deux ans et la prochaine édition aura lieu du 27 mai 
au 02 juin 2019. 
 
Pour le déroulement des festivités il est nécessaire de conventionner avec l’association 
précitée afin de convenir des compétences, responsabilités et organisation respectives tel 
qu’il apparait dans le projet de convention de partenariat communiqué à l’ensemble des 
conseillers. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  
APPROUVE la convention de partenariat entre l’association « la Semaine du Golfe du 
Morbihan »et la commune de Locmariaquer en vue de l’organisation de la Semaine du Golfe 
du Morbihan,  10ème édition, du 27 mai au 02 juin 2019. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat citée ci-avant. 



 
 

n° 2018-9-7: Demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le 
cadre du Programme de Solidarité Territoriale Départemental (PST) au titre des 
équipements touristiques publics pour des travaux au camping municipal  
 
Monsieur le Maire expose aux Conseillers que sont envisagés au camping municipal  
les travaux suivants : 

- réalisation d’une aire de jeux, 
- reprises des réseaux eaux usées et eaux pluviales,  
- remplacement de velux et traitement de charpente 
- reprise d’un cheminement intérieur. 

Ces travaux  sont éligibles à une aide financière du Département dans le cadre du 
Programme de Solidarité Départementale au titre des équipements touristiques 
publics. 
 
Le montant total des travaux est estimé à 80 000,00 € HT soit 96 000,00 € 
TTC. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 
SOLLICITE une aide financière du Département  au titre du PST pour les travaux des 
équipements touristiques publics au camping municipal. 
 
APPROUVE  le plan de financement suivant : 

Subvention demandée au Conseil Départemental  15 % :    12 000,00 € 
Autofinancement                :     68 000,00 € 
         Total               80 000,00 €  HT 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette 
affaire. 

 
n°2018-9-8: Avis sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) du Morbihan  
 
Monsieur le Maire expose aux Conseillers que Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Morbihan est un outil de gestion de la promenade 
et de la randonnée visant à :  

- Promouvoir le développement local et touristique des territoires 
- Préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux,  
- Promouvoir la pratique de la randonnée et de la promenade 
- Assurer la pérennité et la continuité des itinéraires 
- Garantir la qualité des circuits inscrits 
- S’engager dans le développement durable et l’accessibilité à tous les itinéraires 

 
Considérant que le PDIPR permet de recenser les sentiers balisés (pédestres, équestres et 
VTT), d’assurer leur suivi et d’en faire la promotion, qu’il impose la continuité de l’itinéraire 
par le biais de conventions de passage signées entre le Département, la Commune et 
chaque propriétaire privé le cas échéant. Il définit l’usage des chemins ainsi que les 
modalités d’ouverture aux randonneurs. Le PDIPR garantit également un accompagnement 
technique et financier dans la gestion des chemins.  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner un avis favorable au tracé du 
sentier de randonnée, dénommé « Entre Golfe et Ocean », à l'occasion de la révision du 
PDIPR du Morbihan, institué selon le Code de l’Environnement et conformément aux 
dispositions de l’article L.361-1. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
ADHERE  au PDIPR du Morbihan. 
 
APPROUVE le tracé du sentier de randonnée tel qu’il figure sur les plans IGN au 
1/25.000ème annexé à la présente délibération. 
 
DONNE un avis conforme favorable, concernant les chemins ruraux et voies 
communales inscrits au PDIPR du Morbihan.  
 
S’ENGAGE 

- en ce qui concerne les chemins ruraux et les voies communales : 
 

o à maintenir ou à défaut, à rétablir la continuité des itinéraires, 
 

o à ne pas aliéner les chemins ruraux définis ci-dessus, à y maintenir la libre 
circulation pédestre, à conserver leur caractère touristique, environnemental 
et d’ouverture au public, 

 
o à ne pas « imperméabiliser » (revêtement type goudron) les sentiers inscrits 

au PDIPR et à conserver leur caractère naturel, 
 

o à entretenir ou à faire entretenir les chemins ruraux définis ci-dessus afin de 
maintenir en permanence le bon fonctionnement du cheminement mis à 
disposition du public (entretien du cheminement et des équipements, 
balisage, etc.). 

 

 
 
 

 
 

 



n°2018-9-9: Avis sur la participation à la protection sociale complémentaire du 
personnel 
 
M. le Maire rappelle que les collectivités locales peuvent si elles le souhaitent contribuer au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Cette dernière vient 
ainsi en complément du régime de protection sociale dit de base, garanti en France à tout 
citoyen. 
 
La protection sociale complémentaire recouvre deux risques :  
 
le risque santé, à savoir les atteintes à l'intégrité physique et psychique de la personne et 

les risques liés à la maternité ;  
le risque prévoyance, à savoir les risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité et au 

décès.  
 
La participation financière des employeurs territoriaux est réservée aux contrats ou 
règlements proposées par les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de 
prévoyance qui garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les 
bénéficiaires. L'employeur a le choix entre deux procédures, la labellisation, dans ce cas la 
condition est vérifiée au niveau national et la délivrance du label en atteste, ou la conclusion 
d'une convention de participation à l'issue d'une procédure de mise en concurrence au cours 
de laquelle il aura lui-même vérifié la condition de solidarité. 
 
M. le Maire précise que le cadre légal du dispositif décrit ci-dessus est fixé respectivement par 
l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents et les arrêtés 
ministériels d'application de la même date. 
 
M. le Maire propose de participer aux risques prévoyance  dans le cadre de la procédure de la 
labellisation et selon les modalités suivantes :  

- rétroactive au 1er janvier 2019 
- à hauteur maximum de la cotisation  de l’agent 
-soumis à la condition de communication d’une attestation de contrat labellisé avec le 
montant  de la cotisation 
- versé directement à l’agent 

 
Il  ajoute que le comité technique du Centre de Gestion a été  consulté à propos des 
modalités de cette participation à la protection sociale complémentaire des agents. 
  
Après avis de la Commission du Personnel réunie le 11 décembre 2018, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DONNE un avis favorable à une participation aux risques prévoyance des agents de la 
commune pour un montant de 20 € net par agent et par mois dans les conditions exposées 
ci-dessus ; 
 
INSCRIT les crédits nécessaires aux budgets : Commune, Camping et Port. 

 
n° 2018-9-10: Modification n°2/2018 du tableau des effectifs 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le budget Camping Municipal, 



 
Considérant la réorganisation des services du Camping Municipal à compter du 1er janvier 
2019 
  
Après avis de la Commission du Personnel réunie le 11 décembre 2018, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
MODIFIE le tableau des effectifs du Camping  comme suit : 
 

- SUPPRESSION à compter : 
- du 01 janvier 2019 d’un poste d’Adjoint Technique à temps complet, 

 
- CREATION  à compter : 

- du 01 janvier 2019 d’un poste du cadre d’emploi d’Agent de maîtrise non 
titulaire à temps  complet. 

 
n°2018-9-11: Décisions modificatives n°2/2018 – Commune  
 
Vu le budget de la Commune,  
 
Considérant l’insuffisance de crédits à certains chapitres, 
  
Après avis de la Commission des Finances réunie le 04 décembre 2018 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
APPROUVE les décisions modificatives suivantes :  

 

 
 
 

n°2018-9-12 : Décisions modificatives n°2/2018 – Camping  
 
Vu le budget  du Camping Municipal,  
 
Considérant l’insuffisance de crédits à certains chapitres, 
  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 



 
APPROUVE les décisions modificatives suivantes :  

 
 

 
 

 
n° 2018-8-13: Compte rendu n°3/2018 de l’exercice de l’alinéa 4° des délégations du 
Conseil Municipal  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 2122-23, 
Vu la délibération n°2014-2-4 du 28 mars 2014 portant délégation du Conseil au Maire alinéa 
4° relatif à la passation de marchés,     
Il est   
RENDU COMPTE  de la passation du marché suivant : 
 

- Acquisition par adjudication d’1 serre horticole 4 chapelles et d’un système d’arrosage 
extérieur sur une surface d’un hectare de champ pour 6 864 €, frais de vente et tva 
compris. 
 

 

n°2018-9-14 : Compte rendu exercice de la délégation du Conseil Municipal en matière 
d’emprunts  
 
Vu le code général des collectivités locales et notamment l’article L 2122-23. 
 
Il est  rappelé à l’assemblée que, par délibération n°2014-4-8 du 24 avril 2014, Monsieur le 
Maire avait été autorisé par le Conseil à réaliser des emprunts prévus aux budgets. 
 
Considérant le financement des travaux d’investissement 2018 ; 
 
 
 
Il est   
RENDU  compte de la passation d’un contrat de prêt 
 
 
Montant : 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) 
Organisme prêteur : Crédit Agricole du Morbihan 
Taux variable 
Durée en mois : 120 
Périodicité : Echéance trimestrielle 
Modalité de remboursement : Amortissement du capital constant 
Index : Euribor 3 mois  



Marge : +0,63 % 
Taux plancher selon index 10/2018 : -0.316 % 
Soit taux variable : 0,314 % 
Classement charte GISSLER : 1A 
Frais de mise en place : 0,12% du montant emprunté 
 

 
 

La séance est levée  à 21h 25 
  
Vu le Secrétaire de séance                         Vu Le Maire, 
       Loïc GOUELO                       Michel JEANNOT  


