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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
ARRONDISSEMENT DE LORIENT 

COMMUNE D’INGUINIEL 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

DE LA COMMUNE D’INGUINIEL 
 

Séance du 19 OCTOBRE 2021 
 

 

 

Nombre de conseillers 

 

 En exercice 19 

Présents 14 

Pouvoirs 5 Date de convocation 11 octobre 2021 

   

  Secrétaire de séance Natacha PINHAS 

   

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-neuf octobre, à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune d’INGUINIEL, dûment 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis LE MASLE, 

Maire. 

 

Présents : Jean-Louis LE MASLE, Philippe FLÉGEAU, Martine GRANDVALET, Gérard BENOIT, Virginie 

GOMBERO, Frédéric THOMAS, Cédric LECLERC, Solène QUEIGNEC, Sylvie JOUBAUD, Martine LE HAY-

BOUGLOUAN, Christian LE SAËC, Natacha PINHAS, Christelle LE STRAT, Laurent DANIEL 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Sébastien HELLGOUARCH à Philippe FLEGEAU ; Peggy MAGNIER-

HENRY donne pouvoir à Virginie GOMBERO ; Yann URVOIS donne pouvoir à Laurent DANIEL ; Sabine 

QUEMENER donne pouvoir à Martine GRANDVALET, Thierry CRESPEAU donne pouvoir à Jean Louis LE MASLE 
 

 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 et procède à l’appel nominal. 

 

Le compte rendu du conseil du 29 Juillet 2021 est adopté à l’unanimité. 

Le maire fait le point sur les décisions prises en application de la délibération 2020-024 du 26 mai 2020 
pour la période du 1er janvier 2021 au 08 octobre 2021. 
 

Sur proposition du Maire, l’assemblée accepte à l’unanimité le rajout à l’ordre du jour des points 

suivants : 

- Avenant au programme de travaux de voirie rurale 2021 

- Avenant au programme de travaux de voirie urbaine 2021 

- Demande de subvention au titre du FIC Numérique. 
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2021/037  
Réflexion sur la création d’une police municipale pluri-communale entre les 

communes de Calan, Cléguer, Inguiniel et Plouay 

 

 Il est rappelé que, face à l’évolution des incivilités (dépôts de déchets sauvages, vitesse excessive, 

stationnement…) et atteintes aux biens, la commune d’Inguiniel souhaite réagir afin d’en limiter les 

désagréments pour la population. 

La commune souhaite s’inscrire dans une démarche de coopération avec des communes frontalières 

pour la mise en place d’une police municipale mutualisée.  

C’est ainsi, que depuis le début de l’année 2021, les communes de Calan, Cléguer, Inguiniel et Plouay 

mènent une réflexion pour la mise en place d’une police pluri-communale pérenne.  

Le principe d’une police pluri-communale est que durant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire 

d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du Maire de cette dernière, qualifié alors 

d’autorité opérationnelle.  

Les communes de Calan, Cléguer, Inguiniel et Plouay forment un territoire d’un seul tenant d’une 

superficie de 16 317 ha et d’une population de près de 13 000 habitants, ainsi ce territoire respecte 

bien les dispositions de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 modifiée. 

Une police pluri-communale doit tout d’abord s’appuyer sur un diagnostic local de sécurité dressé par 

les services de la gendarmerie nationale. C’est ainsi que le commandant de communauté de brigades 

de Pont-Scorff a rédigé son rapport le 31 mai 2021. 

Ensuite une police pluri-communale s’appuie sur les modalités de fonctionnement définies par ses 

membres. Ces modalités (organisation, financement…) seront retranscrites dans une convention de 

mutualisation qui sera soumise à l’approbation des conseils municipaux.  

D’ores et déjà, les différentes réunions de travail ont permis de définir les grands contours du projet, 

tant les aspects techniques que financiers, à savoir :  

- Dispositif constitué de deux agents :  

o La commune de Plouay sera l’autorité de recrutement.  

- Poste central basé à Plouay : 

o Centralité la plus cohérente et Plouay dispose déjà d’un local dédié. 

- Répartition des charges (agents, véhicule, matériel informatique, téléphone, caméras…) selon 

une clé de répartition composée de la population DGF (70 %) et de la superficie (30 %).  

o Le local sera mis à disposition gracieusement par la commune de Plouay  

- Répartition du temps agent(s) par commune au prorata du financement. 

A noter également que chaque conseil municipal devra approuver préalablement une convention de 

coordination avec les forces de sécurité de l’Etat. 

L’objet de cette première délibération est d’adopter le principe de création d’une police pluri-

communale avec les communes de Calan, Cléguer et Inguiniel sur les fondements exposés ci-dessus et 

d’autoriser le Maire à entreprendre toutes les démarches pour la création de ce service mutualisé. 

 

Ceci exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  
Vu le Code de la sécurité intérieure ; 
Vu la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ;  
Vu le diagnostic local de sécurité des communes de Calan, Cléguer, Inguiniel et Plouay n° 1628/2021 en 
date du 30 mai 2021 ; 
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Considérant l’intérêt des communes de Calan, Cléguer, Inguiniel et Plouay de créer une police 

municipale pluri-communale ;  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré (Pour : 16 voix ; Contre : 0 voix ; Abs. : 3 voix) : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la poursuite d’une réflexion sur la création d’une police municipale pluri-

communale avec les communes de Calan, Cléguer et Plouay.  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à poursuivre les démarches pour définir avec ses homologues maires, 

les modalités de fonctionnement de cette police pluri-communale qui seront retranscrites dans un 

projet de convention de mutualisation. 

ARTICLE 3 : PREND ACTE du principe du recrutement par la commune de Plouay de deux agents de 

police municipale qui intègreraient le service mutualisé.  

 

 

 2021/038  Classement du Chemin Rural n°651 en voie communale 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2111-1 à L.2111-3 ; 
 

Vu le code de la voirie routière et notamment l’article L.141-3 qui prévoit que le classement d'une voie communale 

est dispensé d'enquête publique préalable sauf si ce classement a pour conséquence de porter atteinte aux 

fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; 
 

Considérant que le fait de classer une portion de chemin rural dans le domaine public de la voirie communale ne 

porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, mais renforce leur affectation 

définitive au domaine public ; 
 

Le maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur l’intégration à la voirie communale d’une longueur de 

280 mètres du CR 651 desservant une habitation au lieudit Mane Blaye.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

- AUTORISE le maire à effectuer les démarches nécessaires à l'intégration à la voirie communale d’une 

longueur de 280 mètres du CR 651 desservant une habitation au lieudit Mane Blaye  

 

- CHARGE le Maire à signer les actes relatifs à la présente décision. 

 
 

2021/039  Subvention exceptionnelle 2021 du Conseil départemental du Morbihan 

 

Monsieur le maire informe l’Assemblée que le Conseil départemental du Morbihan a mis en place un 

dispositif exceptionnel à l’attention des communes de moins de 10 000 habitants. En effet, la 

progression des recettes des DTMO (Droits de Mutation) a été substantielle cette année. Ainsi, au 

regard de la solidarité territoriale, le Conseil départemental a décidé que le mécanisme de redistribution 

envers les communes devait être renforcé. 

Venant compléter les dispositifs actuels, il prendra la forme, pour les investissements en matière de 

voirie, d’aménagement et de mobilier urbain, d’une aide d’un montant forfaitaire de 50 000 € par 

commune dans la limite du plafond de 80% d’aide publique. Ce fond doit être mobilisé rapidement et le 

dossier de demande de subvention doit être déposé avant le 1er novembre 2021. Pour ce dossier, l’aide 

du Département pour la voirie rurale sera également sollicitée. 

Par conséquent, il est proposé à l’Assemblée de flécher cette enveloppe de 50 000 € sur les travaux du 

programme voirie rurale 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
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- AUTORISE le maire à solliciter cette subvention exceptionnelle de 50 000 € auprès du Conseil 

Départemental du Morbihan et de flécher cette enveloppe sur le programme voirie 2021.  

 

- CHARGE le Maire à signer les actes relatifs à la présente décision. 

 

2021/040  
Programme de voirie rurale 2021 - Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental du Morbihan au titre du PDEVHA 

 

Le maire informe le Conseil municipal que des travaux de voirie sont programmés en 2021 sur les voies 

communales : 

 

Tranche ferme 
 

Secteur 1 Kervihan 270 ml  Secteur 6 Manebillo (VC 42) 350 ml 

Secteur 2 Le Herveno 90 ml  Secteur 7 Le Basthelen 580 ml 

Secteur 3 Le Bourg – Kerguendo (VC 2) 1900 ml  Secteur 8 Mane Blaye 280 ml 

Secteur 4 Les Bruyères (VC 137) 220 ml  Secteur 9 Kergrain-Morlo 400 ml 

Secteur 5 Kerono (VC 83) 610 ml     

 

Tranche optionnelle 1      Tranche optionnelle 2 
 

Secteur 10 Le Pontego (VC 125) 1205 ml  Secteur 12 Kerguenno 150 ml 

Secteur 11 La Chapelle 80 ml     

 

Le montant estimatif de l’opération s’élève à   

• Tranche ferme   : 124 121,00 € HT   Recettes attendues 

• Tranche optionelle1  :               6 329.000 € HT 

• Tranche optionnelle 2  :               12 927.50 € HT  Subvention exceptionnelle CD56 : 50 000 € 

     TOTAL TRAVAUX  : 143 377,50 € HT  Subvention voirie CD56            : 50 000 € 

• Maîtrise d’œuvre (4 %)  :     6 400,00 € HT  Commune            : 49 777.50 

€ 

      

  Estimatif total  : 149 777,50 € HT  Total             : 149 777.50 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

APPROUVE la réalisation de ce projet ; 
SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé possible auprès du conseil départemental du Morbihan 
au titre du  PDEVHA – programme départemental d’entretien de la voirie hors agglomération ; 
S’ENGAGE à créer en temps voulu les ressources nécessaires pour couvrir la part des dépenses restant à la 
charge de la commune ; 
DONNE délégation au maire pour signer toutes les pièces relatives à cette opération. 

 

2021/041  
Programme de voirie rurale 2021 – Avenant n°1 au marché Pigeon 

Bretagne Sud 

 

Monsieur Philippe FLEGEAU informe le Conseil municipal que des travaux de voirie seront programmés en 2021 

sur les voies communales. Or, il est nécessaire de reporter des travaux bicouche au printemps prochain, Route de 

Kerguendo. Néanmoins, d’autres travaux peuvent être réalisés en lieu et place pour cette année à Roz er Pont 

(400 ml) et à Caudal (115 ml). Les travaux route de Kerguendo seront soumis à une subvention au titre de 2022. 

 

Pour rappel, le marché a été notifié à l’entreprise Pigeon Bretagne Sud pour un montant de 128 930 € HT.  

 

Il est proposé au Conseil municipal de substituer les travaux route de Kerguendo par des travaux à Roz er Pont et 

à Caudal. 

 

 HT TTC 

Marché de base P.B.S. 128 930.00 € 154 716.00 € 

Nouveau montant global du marché 128 915.55 € 154 698.66 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’établir un avenant au marché Pigeon Bretagne Sud dans le cadre du programme de voirie 

rurale 2021 ; 

- DONNE délégation au maire pour signer toutes les pièces relatives à cette opération. 

 

 

2021/042  Programme de voirie urbaine 2021 – Avenant au marché COLAS 

 

Monsieur Philippe FLEGEAU informe le Conseil municipal que des travaux de voirie urbaine sont programmés en 

2021. Pour rappel, le marché a été notifié à l’entreprise COLAS pour un montant de 77 746.10 € HT. Afin de 

finaliser les travaux, il convient de prendre en compte des travaux supplémentaires : 

- Secteur 1 (Aménagement salle de sports)   :  4 607.98 € HT 

- Secteur 4 (voirie urbaine)                  :    652.00 € HT 

 

Il est proposé au Conseil municipal de prendre l’avenant suivant au marché COLAS : 

 

 HT TTC 

Marché de base COLAS 77 746.10 € 93 295.32 € 

Avenant  5 259.98 € 6 311.98 € 

Montant global du marché 83 006.08 € 99 607.30 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’établir un l’avenant ci-dessus au marché COLAS dans le cadre du programme de voirie 

urbaine 2021 ; 

- DONNE délégation au maire pour signer toutes les pièces relatives à cette opération. 

 
 

2021/043  
Projet de rénovation de l’école Nicole Rousseau – Demandes de subventions 

et actualisation du plan de financement  

 

Monsieur le maire indique que, dans le cadre du projet de rénovation de l’école Nicole Rousseau, il y a 

lieu de compléter la demande de subvention déposée auprès du Conseil Départemental du Morbihan 

en octobre 2020 en actualisant les estimations et de déposer une demande de subvention auprès de 

l’Etat. La subvention du Département, notifiée le 11 décembre dernier, s’élève à 170 664,60 €. 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 883 000 € HT au lieu de 843 000 € HT.  

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le plan de financement suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Dépenses Montants HT Recettes 
Base 

subventionnable 
%age Montants 

 

Travaux école Nicole 

ROUSSEAU 

 
 

Maîtrise d’œuvre 

 
 

Frais divers 

 

 

754 000,00 € 

 
 

 89 000,00 € 

 
 

40 000,00 € 

 

Département 

(notifié) 

Département  
(complément) 

Etat  

Commune 

 

568 882,00 € 

314 118 ,00 € 

 

883 000,00 € 

883 000,00 € 

19.33 % 

10,67 % 

 

50.00 % 

20,00 % 

170 664,60 € 

94 235,40 € 

 

441 500.00 € 

176 600,00 € 

TOTAL 883 000,00 € TOTAL 100 % 883 000,00 € 
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Vu la délibération n°2020-068 du 20 octobre 2020 approuvant le projet et sollicitant la subvention du 
Conseil départemental, 
Vu la délibération n°2021-001 en date du 26 janvier 2021 approuvant le projet et sollicitant la 
subvention DSIL, 
Vu la notification des services de l’Etat nous informant que l’enveloppe DSIL Rénovation énergétique 
était insuffisante pour financer ce projet en 2021, 
Considérant qu’il convient de solliciter un complément de subvention auprès du Conseil départemental 

du Morbihan au titre du P.S.T. et auprès de l’Etat, 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

- APPROUVE  le plan de financement ,présenté ci-dessus, 

- AUTORISE le maire à solliciter les subventions du Département et de l’Etat au taux le plus 

élevé pour cette opération, 

- CHARGE le Maire à signer les actes relatifs à la présente décision. 

 

 

2021/044  Etude sur les chapelles et l’Eglise paroissiale – Demande de subvention 

 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal que, dans le cadre du projet de restauration des 4 

chapelles et de l’Eglise paroissiale, il convient d’engager une mission de maîtrise d’œuvre et de 

solliciter une subvention auprès du Conseil départemental au titre de la valorisation et restauration du 

patrimoine. 

La proposition de mission de diagnostic de Baizeau Architecte s’élève à 31 479 € HT. 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le plan de financement suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Dépenses Montants HT Recettes 
Base 

subventionnable 
% Montants 

 

Diagnostic 

 
 

 

 

31 479,00 € 

 
 

 

 

Département   
 
Commune 
 

31 479 ,00 € 
 
31 479,00 € 

35 % 

 
65 % 

11 017.65€ 

         
20 461.35€ 

TOTAL 31 479,00 € TOTAL 100 % 31 479,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

- APPROUVE  le plan de financement ,présenté ci-dessus, 

- AUTORISE le maire à solliciter la subvention du Département au titre du de la valorisation et 

restauration du patrimoine au taux le plus élevé pour cette opération, 

- CHARGE le Maire à signer les actes relatifs à la présente décision. 
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2021/045  
Projet de rénovation des locaux de la mairie – Plan de financement et demande de 

subvention 

 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal que, dans le cadre du projet d’aménagement des 

locaux de la mairie, il convient de solliciter une subvention auprès du Conseil départemental au titre 

du P.S.T. 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le plan de financement prévisionnel suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Dépenses Montants HT Recettes 
Base 

subventionnable 
% Montants 

 

Travaux Mairie 

 
 

Honoraires et frais 

 
 

Divers et imprévus 

 

 

486 600,00 € 

 
 

 58 400,00 € 

 
 

49 000,00 € 

 

Département   
 
Commune 
 

355 882 ,00 € 
 
594 000,00 € 

17,97 % 

 
82,03 % 

106 766,40 € 

         
487 233.60 € 

TOTAL 594 000,00 € TOTAL 100 % 594 000,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

  

- APPROUVE  le plan de financement ,présenté ci-dessus, 

- AUTORISE le maire à solliciter la subvention du Département au titre du P.S.T. au taux le plus 

élevé pour cette opération, 

- CHARGE le Maire à signer les actes relatifs à la présente décision. 

 

 

2021/046  Participation au Réseau d’Ecoles Rurales (R.E.R.) 

 

Monsieur le maire rappelle à  l’Assemblée que le Réseau des Ecoles Rurales (RER) fonctionne entre les 

écoles primaires publiques d’Inguiniel et de Bubry depuis plusieurs années. 

La participation de chaque commune est de 2 000 € par année scolaire. A cela s’ajoute une 

participation de Lorient Agglomération. 

Après avoir pris connaissance des éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- DONNE un avis FAVORABLE à la poursuite du RER, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette décision. 

 

2021/047  
Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales 

« PAYFIP TITRE » 

 

Monsieur Gérard Benoît, adjoint au Maire délégué aux Finances, informe le Conseil municipal que le 

décret n° 218-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre à 

disposition des usagers un service de paiement en ligne impose aux collectivités territoriales une mise 

en application suivant le calendrier suivant :  

- Au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 
1 000 000 € ; 
 - Au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 € ;  
- Au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 €.  
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C’est dans ce contexte, que la commune souhaite conventionner avec la Direction Générale des 

Finances Publiques (DGFIP) pour adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques 

locales : PayFIP. Le dispositif d'encaissement des produits locaux par carte bancaire sur Internet, doit 

permettre de répondre aux attentes des usagers qui souhaitent pouvoir bénéficier comme dans 

d’autres domaines de la vie courante de la possibilité de pouvoir effectuer leurs démarches en ligne et 

donc de pouvoir payer leurs factures de crèches, de restauration scolaire ou d’eau sur Internet...  

En effet, le télé-paiement par carte bancaire sur Internet permet de régler ses factures 24 heures sur 

24, sept jours sur sept, sans avoir à se déplacer et ce dans un environnement sécurisé. Par ailleurs afin 

de compléter l’offre de service de PayFIP, la DGFIP propose aux collectivités qui le souhaitent une 

option de paiement par prélèvement qui permet aux collectivités adhérentes à PayFIP de proposer à 

leurs usagers de régler leurs titres par un mandat de prélèvement unique à partir de coordonnées 

bancaires déjà enregistrées. Cette solution est gratuite à la fois pour l'usager et la collectivité. Cette 

offre s'appuie sur l'application TIPI et contient le paiement par Carte bancaire et le paiement par 

prélèvement. 

La convention à conclure entre la commune et la DGFIP a pour objet de fixer le rôle de chacune des 
parties à savoir :  
1/ le comptable public de la collectivité ;  
2/ le gestionnaire de télépaiement par CB, prestataire de la DGFIP ;  
3/ les usagers, débiteurs de la collectivité ou de l’Etablissement Public Local et les modalités 

d’échanges de l’information entre elles.  

A noter que la DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de 

paiement par carte bancaire et au module de prélèvement. La commune quant à elle aura à sa charge 

les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son portail ou d’adaptation des titres ou factures de 

rôles, ainsi que le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le secteur public. Le 

prélèvement unique n’engendre, pour sa part, aucun frais supplémentaire pour la commune.  

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la conclusion de la convention d’adhésion au 

service de paiement en ligne de recettes publiques locales « PayFip TITRE » avec la DGFIP et 

d’autoriser le maire à la signer.  

Ceci étant exposé,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE la conclusion de la convention d’adhésion au service de paiement en ligne de recettes 
publiques locales « PayFip TITRE » avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), 
- AUTORISE le maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente et à entreprendre toutes 

les démarches nécessaires pour sa mise en application. 

 

2021/048  Budget annexe Lotissement du Park HEOL – Décision modificative n°1 

 

Monsieur Gérard Benoît, adjoint aux finances, indique à l’Assemblée qu’il y a eu une mauvaise imputation (erreur 

de saisie) sur le budget annexe du Park Heol. Il convient de régulariser. 

 

Le Conseil municipal, décide d’autoriser les mouvements de crédits suivants au budget annexe du 

lotissement Park Heol : 
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Investissement 

Dépenses 

 

010 – 3555 : Stocks - Terrains aménagés       : - 94 544 € 

040 – 3555 : Opération d’ordre de transfert entre sections - Terrains aménagés  :   94 544 € 

 

2021/049  Admission en non-valeur – Budget principal 

 

- Vu les états transmis par la Trésorerie d’Hennebont, 

- Considérant que les crédits sont prévus au budget principal, 
- Après avoir entendu l’exposé de l’adjoint en charge des Finances, 
- Sur proposition du Maire, 

Après avoir pris connaissance de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE d’admettre en 

non-valeur les sommes mentionnées ci-dessous au compte 6541, à porter au budget principal. 

- Etat 4594410215 : Admission en non-valeur pour 74.66 € au motif que les montants sont inférieurs au 

seuil de poursuite, concernant des créances de 2017, 2019 et 2020 – Divers débiteurs. 

- Etat 1561078007 : Admission en non-valeur pour 142.63 € suite à rétablissement personnel (factures 

cantine et garderies impayées) 

 

2021/050  Adhésion au PEFC 

 

Monsieur Gérard Benoît, adjoint en charge des finances, informe l’Assemblée que l’adhésion au PEFC 

expire au 1er décembre 2021. Aussi, il est proposé de renouveler l’adhésion pour 5 ans pour un 

montant de 71.68 € détaillé comme suit : 

- Forfait de 20 € 
- Contribution à l’hectare : 0.65 € par hectare * 79.51 ha = 51.68 € 

 
Pour rappel, la certification PEFC pour les forêts peut apporter de nombreux avantages : faciliter et 

optimiser la vente de bois, répondre aux critères d’éligibilité des subventions, garantie d’un produit 

issu de forêt gérée durablement… 

Après avoir pris connaissance des éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE d’adhérer à la certification PEFC pour un montant de 71.68 € d’une durée de 5 ans. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette décision. 

 

2021/051  Ressources humaines – Suppression d’un poste à mi-temps 

 

Monsieur Gérard Benoît, adjoint au ressources humaines, informe l’Assemblée qu’il convient de 

supprimer un poste à mi-temps. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 
Vu les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés relatifs à la rémunération et 
à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; 
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Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
Vu l'avis du comité technique paritaire placé auprès du Centre de Gestion rendu sur la base d’un 
rapport présenté par la collectivité en sa réunion du 28.09.2021 ; 
 
Après avoir pris connaissance des éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE la suppression de l’emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à 
temps non complet à raison de 17.5 heures hebdomadaires – 17.5/35ème appartenant au cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux au 1erseptembre 2021 ;  

- DECIDE de modifier comme suit le tableau des effectifs : 
-  

Emploi Grade Catégorie 
Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

Adjoint 

administratif 

territorial 

principal 

2ème classe  

C 1 0 17.5/20ème 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette décision. 

-  

2021/052  Ressources humaines – Création d’un poste à temps complet  

 

Monsieur Gérard Benoît, adjoint aux Ressources Humaines, informe l’Assemblée de la nécessité de 

porter un poste à temps complet et de supprimer le poste à temps non complet. 

Après avoir pris connaissance des éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE la création d’un emploi d’adjoint technique principale de 2è classe à raison de 35 
heures hebdomadaires - 35/35ème appartenant à la filière des adjoints territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles au 1er septembre 2021 ; 

 
- DECIDE de modifier comme suit le tableau des effectifs : 

 

Emploi Grade Catégorie 
Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

Agent territorial 

spécialisé des 

écoles 

maternelles 

Adjoint technique principale 

de 2è classe 
C - 1 35/35ème 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette décision. 
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2021/053  Ressources humaines – Suppression d’un poste à temps non complet 

 

Monsieur Gérard Benoît, adjoint au ressources humaines, informe l’Assemblée qu’il convient de 

supprimer un poste à temps non complet. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 
Vu les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés relatifs à la rémunération et à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
 

Après avoir pris connaissance des éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE la suppression de l’emploi d’adjoint technique principale de 2è classe à temps non 
complet à raison de 33 heures hebdomadaires – 33/35ème appartenant au cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux spécialisés des écoles maternelles au 1erseptembre 2021 ;  

- DECIDE de modifier comme suit le tableau des effectifs : 
 

Emploi Grade Catégorie 
Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

Adjoint 

administratif 

territorial 

principal 

2ème classe  

C 1 0 33/35ème 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette décision. 

 

2021/054  FIC Numérique – Demande de subvention auprès de Lorient Agglomération 

 

Monsieur le maire informe l’Assemblée que, dans le cadre du réaménagement de la mairie en agence 

postale, de l’amélioration du site Internet, et de la mise en place de cours d’informatique, il convient de 

solliciter une subvention auprès de Lorient Agglomération au titre du FIC Numérique. Aussi, il est 

proposé à l’Assemblée de valider l’estimation de dépenses suivante : 

 

OBJET HT 

Agence postale : matériel de télésurveillance  2 000.00 € 

Nouveau bureau : achat pc, écrans, imprimante 1 000.00 € 

Site Internet : 1 grand écran d’ordinateur 200.00 € 

Site internet : logiciel de conception 1 000.00 € 

Bibliothèque : 1 ordinateur fixe pour les usagers 700.00 € 

Initiation à l’informatique (4 ordinateurs 

portables) 

2 600.00 € 

TOTAL 7 500.00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

- APPOUVE le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, 

- AUTORISE le maire à solliciter une subvention auprès Lorient Agglomération au titre du FIC Numérique,  

- CHARGE le Maire à signer les actes relatifs à la présente décision. 

 
 
 
 

DIVERS 

• Consultation publique pour un ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement) : EARL LE NOZACH à Caudal. Il s’agit d’une extension sur 236 ha.  Un registre 
est à disposition du public à l’accueil depuis le 1er/10 au 29/10.  

 

• Projet de territoire transmis aux conseillers.  
 

• Evolution du site Internet. Objectif : apporter du contenu au site, le rendre attractif et le faire 
vivre.  

 

• Conseil Municipal des Jeunes : Les élections ont eu lieu le vendredi 15 octobre, beaucoup de 
candidatures. Virginie GOMBERO, adjointe, remercie la commission, les élus ayant participé, 
les personnes qui ont aidé à cette organisation. Toutes les écoles étaient présentes et 
représentées par les enfants.  
 

• L’association de la Chapelle St Claude organise une soirée théâtre avec « Trisk ‘elles » de Bubry 
le samedi 6 novembre à l’Espace du Scorff.  

•  

• Visite du sous-préfet le 4/10 à la mairie pour échanger sur les projets de la commune. 
 

• Martine GRANDVALET a participé à l’inauguration du centre d’information pour les femmes 

battues. 

 

• Gérard BENOIT indique que le jumelage Inguiniel/Irlande va être relancé. La confédération a 

repris contact avec les consuls de France en Irlande. Une assemblée générale est prévue en 

Irlande.  

 

• Philippe FLEGEAU indique que 15 personnes ont aidé le service technique pour le binage au 

cimetière. Il fait appel aux bonnes volontés  

 

• Cérémonie du 11 novembre à 11h00. Frédéric THOMAS a participé à une réunion des 

correspondants défense la semaine dernière. Il faut demander aux écoles de s’impliquer dans 

ces rendez-vous patriotiques en respectant le protocole.  

 

• Vœux du maire : le 11 janvier 2022 à 19H00 à l’Espace du Scorff. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close par le Maire à 23h00. 

 


