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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 29 JUILLET 2021 
 

 

 

Nombre de conseillers 

 

 En exercice 19 

Présents 14 

Pouvoirs 5 Date de convocation 20 juillet 2021 

Pour   

Contre  Secrétaire de séance Thierry CRESPEAU 

Abstentions   

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf juillet, 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, Thierry 

CRESPEAU, Frédéric THOMAS, Cédric LECLERC, Solène QUEIGNEC, Sylvie JOUBAUD, Sabine QUEMENER, Sébastien 

HELLEGOUARCH, Martine LE HAY-BOUGLOUAN, Yann URVOIS. 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Christian LE SAËC donne pouvoir à Philippe FLEGEAU ; Natacha PINHAS donne 

pouvoir à Cédric LECLERC ; Peggy MAGNIER-HENRY donne pouvoir à Martine GRANDVALET ; Christelle LE STRAT donne 

pouvoir à Virginie GOMBERO ; Laurent DANIEL donne pouvoir à Martine LE HAY-BOUGLOUAN. 

 
 

Absent excusé non représenté :  
 

Absent non excusé non représenté :  

 
 

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

 

Monsieur Thierry CRESPEAU est désigné secrétaire de séance. 

Le Maire indique que la séance sera enregistrée.  

Le compte rendu du conseil du 25 mai 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 30 juin 2021. 
Monsieur Yann URVOIS indique qu’il y a une erreur d’adresse sur la DIA du 9 février 2021. Il s’agit du « 2 

rue de la Forge » et non « 17 rue de la Forge ». 

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

- Demande de subvention auprès de la CAF pour les jeux extérieurs du Pôle Petite Enfance. 

- Régularisation de la délibération n°2021-17 du 25 mai 2021 Park HEOL, car le tableau des 

surfaces comporte des erreurs. 

- Rapport d’activités 2020 de Lorient Agglomération.  
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2021/027  Budget principal COMMUNE– Décision modificative n°1 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative 

pour le budget de la commune. Monsieur Gérard BENOÏT présente les points à régulariser, simples jeux 

d’écritures qui ne déséquilibrent pas le budget : 

- Le montant des amortissements inscrits au budget primitif doit être ajusté suite à une erreur de calcul. 

- Les écritures de la cession du bâtiment Impasse des Chênes n’auraient pas dû être inscrites au budget 

primitif, il convient de ne laisser que le montant de la recette réelle au 024.  

- Du mobilier a été acheté auprès de l'IME. Deux éléments de ce mobilier doivent être vendus à des 

tiers. Le produit de la vente doit être inscrit au budget afin de permettre la cession et les écritures liées. 

- La réglementation impose que soient inscrites au budget des provisions pour créances douteuses. Il 

convient d'inscrire 15% des sommes figurant aux comptes 4116, 41646 et 46726 du Compte de 

Gestion (impayés de cantine et de loyers). 

-  Certaines recettes n’avaient pu qu’être estimées au moment du budget primitif. Leurs montants réels 

étant maintenant connus, il est nécessaire de les ajuster au budget et de les réaffecter en dépenses 

d’investissement.  

Monsieur le Maire précise qu’il est important de rester prudent lors de la création du budget puisque 

la collectivité ne maîtrise pas les recettes d’une année sur l’autre. 

Virement section investissement à 209000 €. Proposer de réaffecter 50 000 € sur les jeux PPE et le 

reste sur les bâtiments communaux. Serviront pour investissements futurs. 

 

 La décision modificative proposée se présente et s’équilibre comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chap.-Art. Libellé Dépenses Recettes 

023 Virement à la section d’investissement 212 001,00 € - 

042-6811 Dot. amort. des immob. incorporelles et corp. 4,00 € - 

042-675 Valeur comptable des immobilisations cédées - 26 840,00 € - 

042-6761 Différence sur réalisation - 13 161,00 € - 

042-6817 Dotations aux provisions 3 261,00 € - 

73-7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation - 50 834,00 € 

74-7411 Dotation forfaitaire - 2 334,00 € 

74-74121 Dotation de solidarité rurale - 119 697,00 € 

74-74127 Dotation nationale de péréquation - 2 435,00 € 

74-744 FCTVA - - 35,00 € 

TOTAL section de fonctionnement 175 265,00 € 175 265,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chap.-Art. Libellé Dépenses Recettes 

21-2184-OP12 Mobilier 190,00 € - 

23-2313-OP50 Constructions 136 054,00 € - 

23-2313-OP55 Constructions 50 000,00 € - 

021 Virement de la section de fonctionnement - 212 001,00 € 

024 Produit des cessions d’immobilisation - 190,00 € 

040-192 Plus ou moins-value sur cessions d’immob. - - 13 161,00 € 

040-21318 Autres bâtiments publics (cession) - - 26 840,00 € 

040-2802 Frais liés à la réalisation des doc. d’urba. (amort.) - 1,00 € 

040-28046 Attributions de compensation d’invest. (amort.) - 2,00 € 

040-28051 Concessions et droits similaires (amort.)  - 1,00 € 

040-4912 Provision pour dépréciation des comptes de redev. - 3 232,00 € 

040-4962 Provision pour dépréciation des comptes de débiteurs - 29,00 € 

10-10222 FCTVA - 10 789,00 € 

TOTAL section d’investissement 186 244,00 € 186 244,00 € 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise les mouvements de crédits présentés ci-dessus au 

budget primitif 2021. 

 

 

2021/028  Création d’un poste à temps complet 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’agence postale a ouvert le 1er juillet. A ce titre, il convient de 
créer un poste à temps complet, financé en partie par la Poste mensuellement, afin de formaliser 
l’augmentation du temps de travail hebdomadaire d’un agent déjà en place. Cette décision sera soumise 
à l’avis du comité technique en septembre.  

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique.  

Compte tenu de la convention relative à la création d’un point de contact « La Poste agence 
communale », il convient de réorganiser les services et de flécher des agents communaux pour assurer 
ce service. 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Article 1 : Création et définition de la nature du poste.  
La création d’un emploi d’adjoint territorial administratif principal de 2ème classe à temps complet à 
compter du 1er août 2021. 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984. En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 
1 an. 

Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 
période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. L'agent devra donc 
justifier d’une expertise dans le domaine administratif. 

 

Article 2 : Temps de travail.  
L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures. 
 

Article 3 : Tableau des effectifs 

 
SERVICE ADMINISTRATIF 

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdomadaire 

      

Adjoint 
territorial 
administratif 

Adjoint 
territorial 
administratif 
principal 2è cl 
 

C 1.5 2 TC 

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

 
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 le tableau des emplois 
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- DECIDE de créer un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps complet à 
compter du 1er août 2021, sous réserve de l’accord du Comité Technique, 

- MODIFIE le tableau des emplois présenté ci-dessus, 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité, 

- CHARGE le Maire de signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

2021/029  
Urbanisme – Modification du permis d’aménager du lotissement Park 

Heol - ANNULE ET REMPLACE la délibération n°2021-17 du 25 mai 2021 

 

Monsieur le Maire indique que la délibération n°2021-17 prise lors de la séance du 25 mai 2021 comportait 

des erreurs de superficies dans ses annexes. Il est proposé au conseil municipal d’annuler et remplacer 

cette délibération en y apportant les modifications nécessaires correspondant aux surfaces du géomètre. 

 
Le règlement du lotissement nécessite une révision pour l’adapter au plan local d’urbanisme et en modifier 

certaines dispositions. 

Une modification du plan de composition est nécessaire, car la configuration de certains lots ne permet 

pas aux acquéreurs de construire leur maison dans l’un des angles de leur parcelle. 

Les nouveaux règlement et plan de composition, joints en annexes, seront soumis à l’avis de l’ensemble 

des colotis. 

Il vous est demandé d’accepter la modification de ces deux documents afin de déposer un modificatif du 

permis d’aménager du lotissement Park Héol. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la modification du permis 

d’aménager du lotissement Park Héol. 

 

2021/030  
Lotissement Park Heol – Modification des surfaces et prix de vente des 

terrains 

 

Monsieur le Maire indique que la délibération n°2016-006 du 26 janvier 2016 comportant le tableau des 

prix des lots viabilisés doit être régularisée car les superficies de trois lots ont été modifiées. Les prix 

restent toutefois identiques. 

 

VU l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, 
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n°2016/006 du 26 janvier 2016 relative au prix de vente des terrains à bâtir, 
VU la délibération n°2021-17 du 25.05.2021 modifiant le permis d’aménager du lotissement, 
VU la délibération n°2021-29 du 29.07.2021 annulant et remplaçant la délibération n°2021-17 du 
25.05.2021, 
CONSIDERANT la modification de surfaces des lots n° 3,4 et 5 au lotissement Park Heol, il convient de 

rectifier le tableau des prix de ventes des lots viabilisés. 

  

 
Rappel : Prix de vente des lots terrains à bâtir libre de constructeur  
Les prix des 12 lots sont définis comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
En plus de la TVA, s’ajouteront notamment les taxes ainsi que les frais et droits annexes tels que frais de 
notaire, d’enregistrement, de droits de mutation. 
 
Rappel : Précisions relatives à l’assiette de TVA  
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La commune appliquera la TVA de 20% sur la totalité du prix de vente des terrains cessibles. Pour 
mémoire, la commune devient collecteur de la TVA pour le compte de l’État et lui reverse le différentiel 
entre la TVA payée à l’occasion des dépenses et la TVA encaissée à l’occasion des ventes. 
 

 

Détail du prix de vente des lots viabilisés à bâtir  

 

N° du lot 
Surface 

en m² 

Prix de vente 

HT 

TVA 

20% 

Prix de vente 

TTC 

1 383 m² 20 833,33 € 4 166,67 € 25 000,00 € 

2 369 m² 20 416,67 € 4 083,33 € 24 500,00 € 

3 402m² 20 416,67 € 4 083,33 € 24 500,00 € 

4 420 m² 22 500,00 € 4 500,00 € 27 000,00 € 

5 500 m² 26 666,67 € 5 333,33 € 32 000,00 € 

6 613 m² 29 166,67 € 5 833,33 € 35 000,00 € 

7 565 m² 27 500,00 € 5 500,00 € 33 000,00 € 

8 479 m² 24 166,67 € 4 833,33 € 29 000,00 € 

9 478m² 24 166,67 € 4 833,33 € 29 000,00 € 

10 477 m² 24 166,67 € 4 833,33 € 29 000,00 € 

11 491 m² 24 166,67 € 4 833,33 € 29 000,00 € 

12 546 m² 25 833,33 € 5 166,67 € 31 000,00 € 

TOTAL 5 723 m² 290 000,00 € 58 000,00 € 348 000,00 € 

 

 

Rappel : Enregistrement des demandes d’acquisitions de terrains  

L’enregistrement des personnes intéressées se fera de manière chronologique (par ordre d’arrivée) par 
courrier écrit avec présentation succincte du projet de construction. 

 
La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande si le projet présenté ne répond 
pas à la finalité recherchée de la commune qui relève de l’intérêt général. 

 
Rappel : Modalités de vente  

Les ventes seront considérées définitives qu’à l’obtention du permis de construire par les acquéreurs 
des terrains. 

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

• DECIDE de modifier la surface des parcelles n°3, 4 et 5 tels que présenter dans le tableau ci-dessus 

et de maintenir les prix pour les lots concernés, 

• AUTORISE le maire à signer tous les documents afférents à cette opération et notamment les 
promesses de vente et actes s’y rattachant par devant notaire. 

 

2021/031  Tarifs du service animation à compter du 02.09.2021 

 
Suite à la commission des affaires scolaires/enfance/sports et loisirs qui s’est tenue le mardi 27 juillet 
2021, Madame Virginie GOMBERO propose de ne pas augmenter les tarifs du service animation mais 
de créer une cinquième tranche tarifaire pour les quotients familiaux inférieurs à 650 €.  
Seul le tarif pour le centre de loisirs (1ère tranche) est passée de 4.25 € à 6.25 € à la journée. 
 
Suite à une rencontre avec la CAF, cette dernière à préciser qu’elle subventionnerait désormais le 
périscolaire par tranche horaire et non plus au temps réellement effectué par l’enfant. Bien que cela n’ait 
pas encore été confirmé officiellement, cette information est intéressante pour la collectivité qui étendra 
la plage horaire du périscolaire du soir de 15 minutes (16h30 à 18h45). 
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Madame Martine LE HAY-BOUGLOUAN indique que c’est une bonne nouvelle. Elle demande si, étant 
donné le souhait de certaines familles, il y aura également un ajustement d‘un quart d’heure le matin. 
Madame GOMBERO n’a pas reçu directement de demande des Plumes en ce sens mais tiendra compte 
de cette remarque et se renseignera à ce sujet auprès des familles. Le maire précise que cela doit 
correspondre à un besoin réel. 
En ce qui concerne la rémunération des personnels, le coût de la vie augmentant, les tarifs ont été revus 
à la hausse (animateur BAFA et animateur non diplômé). Madame GOMBERO espère trouver un 
animateur qualifié pour accompagner les enfants à la plage car les groupes sont de moins en moins 
acceptés faute de surveillant de baignade.  
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de réactualiser comme suit les forfaits au service 
animation à compter du 2 septembre 2021 pour : 

• AdL : Accueil de loisirs 

• MdJ : Maison des jeunes 
 

 
 

Tranches tarifaires
QF mini QF Maxi

1 0,00 € 650,00 €      

2 651,00 €      710,00 €      

3 711,00 €      948,00 €      

4 949,00 €      1 131,00 €   

1 132,00 €   ∞ €

Tarifs accueils de loisirs périscolaires (avant et après l'école)

Matin (par 

1/2 heure)

7h30 - 9h 1ère heure

1 0,31 €           1,02 €           

2 0,41 €           1,12 €           0,41 €           

3 0,51 €           1,27 €           

4 0,62 €           1,43 €           

5 0,67 €           1,51 €           

Tarifs centre de loisirs (mercredis et vacances)

Tranche 

tarifaire
Journée

1/2 journée 

sans repas

1/2 journée 

avec repas

Semaine (si 

5 jours)

Semaine (si 

4 jours)

Majoration 

sortie ou 

activi té avec 

1 6,25 €            3,25 €            4,75 €           17,00 €        14,00 €        2,50 €           

2 8,25 €            5,25 €            6,75 €           33,00 €        29,00 €        2,50 €           

3 10,25 €         5,75 €            7,25 €           41,00 €        37,00 €        2,50 €           

4 12,25 €         6,25 €            7,75 €           49,00 €        44,00 €        2,50 €           

5 13,25 €         6,75 €            8,25 €           53,00 €        47,00 €        2,50 €           

Tarifs camps et séjours de vacances Tarifs maison des jeunes
Tranche 

tarifaire
Mini-camp

Camp 

découverte

Camp 

aventure

Tranche 

tarifaire

Cotisation 

annuelle
Unité

1 11,00 €        17,00 €        21,00 €        1 17,00 €         1,00 €                                         

2 15,00 €        21,00 €        25,00 €        2 17,00 €         1,05 €                                         

3 17,00 €        23,00 €        27,00 €        3 17,00 €         1,10 €                                         

4 19,00 €        25,00 €        29,00 €        4 17,00 €         1,15 €                                         

5 20,00 €        26,00 €        32,00 €        5 17,00 €         1,20 €                                         

Majorations famille hors commune Réductions accordées

Majoration

2,00 €           

1,00 €           

2,00 €           

3,00 €           

0,10 €           

SERV ICE ANIMATION -  AdL (a c c ue il  de  lo isirs), MdJ (ma ison de s je une s), ALP (a c c ue il  de  lo isirs pé risc ola ire )

TARIFS À COMPTER DU 2  SEPTEMBRE 2 0 2 1

0,67 €                                     

Prestation Repas fourni par la famille avec 

présentation d'un certificat médical de 

contre-indication alimentaire ou un PAI :

2,25 €-                                          
Journée accueil de loisirs

1/2 journée accueil de loisirs  par journée de camp (camp < 6 jours) sur 

présentation du ticket CAF Azur :
9,00 €-                                          

Journée de camp

Adhésion MDJ

Unité MDJ En cas d'absence non justifiée au plus tard 2 jours ouvrés avant l 'accueil, 

le repas est facturé : 3,25 €

Les  personnes exercant une activité professionnelle sur la 

commune peuvent être exonérées des majorations de tarifs "hors 

commune" sur présentation d'une attestation de l'employeur.

0,62 €                                     

* Lorsqu'une famille ne fournit pas les éléments nécessaires au calcul de son 

QF (numéro allocataire CAF, attestation MSA…), le tarif appliqué est celui de 

la tranche 5.

5 *
Sans QF

Tranche 

tarifaire

Soir (goûter compris)

la 1/2h supplémentaire

0,31 €                                     

0,51 €                                     



7 
 

 

 

 

 

 

2021/032  
Subvention 2021 aux associations, établissements scolaires, organismes 

et forfaits 

 
Suite à la commission des affaires scolaires/enfance/sports et loisirs qui s’est tenue le mardi 27 juillet 
2021, Madame Virginie GOMBERO présente le tableau suivant des subventions et forfaits aux 
établissements scolaires. 
 
Vu la commission « scolaire – enfance – sports et loisirs » du 29 juillet 2021, 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’allouer pour l’année 2021 les subventions et forfaits  
suivants aux établissements scolaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERV ICE ANIMATION -  AdL (a c c ue il  de  lo isirs), MdJ (ma ison de s je une s), ALP (a c c ue il  de  lo isirs pé risc ola ire )

le montant appliqué sera celui de la tranche tarifaire 5.

brut / jour

62,00 €

64,00 €

50,00 €

brut / jour

brut / jour

Le maire est autorisé à recruter les animateurs saisonniers selon le nombre d'enfants prévus.

Les rémunérations du personnel d'animation sont les suivantes : 

Repas

Dans l'éventualité ou les familles ne fourniraient pas les pièces nécessaires au calcul du quotient familial 

(numéro d'allocataire CAF ou attestation de QF fournie par la MSA),

Application du Quotient 

Familial (QF) pour la 

définition des tranches 

tarifaires

En cas d'absence non justifiée au plus tard 2 jours ouvrés avant la journée réservée, le repas sera 

facturé au tarif en vigueur.

Pour les enfants présentant une allergie et pour lesquels les parents préparent et apportent le repas du 

midi, une réduction du tarif journée ou demi-journée avec repas sera accordée, sous réserve de 

présentation d'un certificat médical.

Rémunération du personnel :

Le tableau des effectifs du personnel prévoit la mise à disposition de personnel titulaire et non titulaire pour assurer les fonctions 

d'animation. Il  reste cependant nécessaire de faire intervenir des saisonniers, notamment au cours des vacances scolaires

Animateur titulaire du BAFA ou d'un titre ou diplôme 

équivalent

Animateur titulaire d'un brevet ou diplôme de Surveillant 

de baignade

Animateur en stage pratique BAFA

Animateur non diplômé 45,00 €

brut / jour

TARIFS À COMPTER DU 2  SEPTEMBRE 2 0 2 1
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FORFAITS SCOLAIRES Montants 2021 

Ecoles - Arbres de Noël (publiques, privées - par élève) 

 

17.00 € 

Etablissements scolaires (Classes de mer, de neige, etc.) selon la durée :       

• Moins de 7 jours (soit jusqu’à 6 jours dont 5 nuitées) 

• Une semaine et plus 

• Deux semaines 
 

 

23.00 € 

21.00 € 

18.00 € 

Fournitures scolaires (par élève scolarisé dans une classe publique d’Inguiniel) 50.00 € 

Foyer (par élève) 18.00 € 

Forfait photocopieur (école publique Nicole Rousseau) 750.00 € 

Forfait transport piscine (école publique Nicole Rousseau) 500.00 € 

Forfait transport piscine (école publique Les Plumes) 500.00 € 

Subvention pour acquisition visioprojecteur (école des Plumes) 86.84 € 

 

 

SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET FOYERS Montants 2021 Base Nbre 
d’élèves 

CFA du bâtiment du Morbihan (foyer) 90.00 € 18 € 5 

CFA du bâtiment du MANS -Sarthe (foyer) 18.00 € 18 € 1 

Lycée Le Gros Chêne de Pontivy (foyer) 36.00 € 18 € 2 

TOTAL SUBVENTIONS SCOLAIRES  144.00 €   
 

 

 

 

2021/033  Tarifs restauration collective au 01.09.2021 

 

Suite à la commission des affaires scolaires/enfance/sports et loisirs qui s’est tenue le mardi 27 juillet 
2021, Madame Virginie GOMBERO présente les tarifs de restauration collective qui seront appliqués dès 
le 1er septembre 2021. Le prestataire, Convivio, à réévaluer les tarifs de 1.3% cette année.  
 
Vu la session de la commission « scolaire – enfance – sports et loisirs » du 27 juillet 2021, 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, le conseil municipal décide de fixer comme suit les prix des 
repas servis aux restaurants scolaires, applicables à compter du 1er septembre 2021 (Pour : 16 

voix ; Contre : 3 voix) : 
 
 
Repas en liaison froide (les mercredis et vacances scolaires) 
 

• 3,29 €   pour les repas de l’ADL (accueil de loisirs) 
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Repas en liaison chaude (en période scolaire) 
 

• 3,47 € pour les repas au mois (enfants fréquentant régulièrement le restaurant scolaire 
à l’année) 

 
• 4,94 €  pour les repas occasionnels 

(≤ 5 repas dans le mois) 
 

• 6,51 €  pour les repas enseignants (qui bénéficient d’une subvention du Rectorat 
jusqu’à un indice de traitement inférieur à 465) 

 
• 5,19 €  pour les repas adultes (personnel communal, stagiaires, …) 

 

 

Monsieur Yann URVOIS indique qu’il n’a pas reçu, suite à sa demande l’année dernière, la méthode de 

calcul du coût facturé aux parents. Madame GOMBERO précise que ce calcul sera diffusé à tous les 

conseillers et sera discuté en commission. Monsieur BENOIT indique qu’une révision du contrat est 

prévue en 2022. 

Le maire rappelle que, chaque année, le détail est établi en fonction du nombre d’agents qui interviennent 

dans le service et l’évolution salariale.  

 

 

2021/034  Fonds partenarial de soutien aux associations « Pass’Asso » 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les associations locales, comme beaucoup d’acteurs 

économiques, ont été fragilisées par la crise sanitaire liée à l’épidémie covid19 et connaissent des 

difficultés pour poursuivre leurs actions auprès de la population, actions pourtant essentielles au 

dynamisme de notre territoire.  

Aussi, forte des expériences de soutien financier déjà menées en partenariat, notamment le Fonds Covid-

Résistance, la Région Bretagne a proposé aux EPCI et communes de cofinancer un nouveau dispositif 

de soutien à destination du monde associatif local, le « Pass’Asso ». 

 

L’objectif de ce fonds est de soutenir les associations loi 1901 exerçant une activité contribuant à la vitalité 

associative du territoire, et dont les objectifs s’inscrivent en cohérence avec ceux de la Région Bretagne, 

de Lorient Agglomération et de ses communes membres.  

 

Le fonds « Pass’Asso » repose sur le principe d’un financement mixte, réparti pour moitié entre la Région 

Bretagne et le bloc communal, chaque partie contribuant pour un montant plafond de 1 € par habitant. Au 

vu de la population de Lorient Agglomération de 208 533 habitants prise en compte, l’enveloppe maximale 

de subvention pour le territoire de Lorient Agglomération s’élève donc à 417 066 €. Le financement 

maximum de 208 533 € apporté par le bloc communal est financé à 50 % par Lorient Agglomération et 

50 % par les communes membres de l’EPCI, chacune contribuant proportionnellement à sa population.  

 

Pour la commune d’Inguiniel le droit de tirage maximum s’établit à 4424 € :  

 Population 

totale 

Apport max. 

de la Région 

Apport max. de 

Lorient 

Agglomération 

Apport max. 

de la 

commune 

d’Inguiniel 

Droit de tirage 

max. pour la 

commune 

d’Inguiniel 

Inguiniel 2212 2212 1106 1106 4424 

 

Pour être éligible au dispositif, les associations devront répondre aux critères suivants :  

• Avoir leur siège domicilié sur la commune d’Inguiniel ;  
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• Exercer une activité contribuant à la vitalité associative du territoire et dont les objectifs s’inscrivent en 

cohérence avec ceux de la région Bretagne, de Lorient Agglomération, et de ses communes membres ;  

• Être en activité au moins depuis le 1er janvier 2019 ;  

• Employer de 0 à 9 salariés (ETP au 31/12/2020) ;  

• Pourvoir justifier d’une situation financière fragilisée par la crise sanitaire (forte baisse de recettes 

d’exploitation par rapport à l’année 2019).  

La date limite de dépôt des dossiers par les associations, prévue initialement au 30 juin 2021 a été 

reportée au 30 septembre 2021.  

 

Concrètement, il est proposé à la commune d’Inguiniel de réaliser une première instruction des demandes 

de subvention des associations domiciliées sur son territoire. Les demandes éligibles, accompagnées 

d’un avis de la commune sur le principe et le montant de subvention, seront ensuite présentées au comité 

associant des élus de Lorient Agglomération et l’élu régional référent territorial, pour validation.  

Sur cette base, une délibération du bureau communautaire permettra l’attribution nominative des 

subventions par Lorient Agglomération. Conformément au principe de financement mixte retenu, Lorient 

Agglomération transmettra des états récapitulatifs de paiement et titres de recette à la région Bretagne 

ainsi qu’aux communes concernées aux fins d’un de remboursement de leur participation respective.  

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver le dispositif « Pass’Asso » tel qu’exposé ci-dessus. Ceci 

étant exposé,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu la décision de la commission permanente du Conseil Régional de Bretagne, en date du 18 décembre 

2020 ;  

Vu la délibération du conseil communautaire de Lorient Agglomération, en date du 23 mars 2021 ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le dispositif « Pass’Asso » tel qu’exposé ci-dessus.  

 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget COMMUNE de l’exercice en cours.  

 

ARTICLE 3 : MANDATE le maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération.  

 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif 

de Rennes dans un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception 

par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité 

compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux.  

 

 

Madame GOMBERO indique qu’elle a réuni les associations locales pour leur présenter le fonds mis en 

place par la Région visant à soutenir les structures associatives. Elle indique qu’elle a également aidé à 

la constitution des dossiers.  

Au regard du nombre d’habitants, la commune bénéficie d’une somme de 4424 € à répartir en fonction 

des demandes. La commune proposera une répartition auprès de Lorient Agglomération qui validera in 

fine. La commune apportera le quart de la somme, subventions inscrites au budget. 

Aussi, trois demandes ont été déposées après de la commune. Seules deux d’entre elles ont un dossier 

conforme. Il est proposé de répartir les fonds de la manière suivante : 

- Foyer laïque Inguinielois : 50 % 

- Association Tous à vos Plumes : 50 % 
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2021/035  
Pôle Petite Enfance : Demande de subvention pour l’acquisition de jeux 
extérieurs 
 

 

Madame GOMBERO indique à l’assemblée que l’acquisition de jeux extérieurs au pôle petite enfance 

n’était pas prévu dans le plan de financement initial. Il est nécessaire d’avoir un espace dédié aux enfants 

à l’extérieur. C’est un équipement qui a un certain coût mais la CAF subventionne ce type de dépense. 

 

La dépense est estimée à 15 000 € incluant le sol à couler. 

 

Vu les possibilités de financements, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à déposer 

une demande de financement auprès de la CAF. 

 

La Conseil municipal, après en avoir délibéré (Pour : 18 voix ; Abstention : 1 voix) : 

- AUTORISE le maire à déposer une demande de subvention auprès de la CAF au taux maximum 

autorisé. 

- DIT que les crédits seront prévus au budget de la commune pour l’exercice 2021. 

 

Monsieur URVOIS indique qu’il n’a pas de vision d’ensemble du dossier PPE. Il est étonné que l’on puisse 

débloquer 15 000€ alors que l’école de Locunel a attendu longtemps pour avoir de l’eau chaude. Madame 

GOMBERO indique que les travaux sont en cours de réalisation. 

 

 

 

2021/036  

Création d’un dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales : lieu 

d’accueil, d’écoute et d’orientation des victimes sur l’Agglomération 

lorientaise 

 

Madame Martine GRANDVALET présente le dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales. Elle 

indique qu’un ou deux référents seront désignés ultérieurement quand la structure sera mise en place. 

On ne connait pas encore le lieu exact où sera installé le local.  

Le Maire rappelle qu’il y a quelques années, deux sites existaient sur Lorient et Vannes. Par la suite, une 

loi a rendu obligatoire un seul site par département.  

Madame LE HAY-BOUGLOUAN indique qu’il y avait déjà un local à Lorient. Le Maire précise qu’il n’y a 

plus de financement pour ce site.  

 

En 2019, l’État et les communes de l’agglomération de Lorient ont commandé une étude-action afin 

d’analyser les besoins et les problématiques des femmes sur ce territoire dans les domaines du droit, de 

la santé, de la citoyenneté, de l’insertion, de la solidarité, de l’habitat, ainsi que l’offre d’information et 

d’accompagnement existante. 

Les résultats de cette étude-action présentés en octobre 2020, attestent de la nécessité de construire un 

nouveau projet à l’échelle de l’agglomération en s’appuyant sur les dispositifs déjà présents sur le 

territoire. 

En mars 2021, l’État, le Conseil Départemental du Morbihan, la Caisse d’Allocations Familiales et 

l’ensemble des communes de Lorient Agglomération se sont engagés à soutenir le projet de création d’un 

dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales : lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation des victimes 

sur l’agglomération lorientaise. 
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Ce dispositif doit : 

- prendre en compte l’ensemble des problématiques rencontrées par les victimes sur le territoire : 

inégalités des conditions d’emploi, femmes peu diplômées, augmentation des ménages isolés, situations 

de monoparentalité en progression qui portent majoritairement sur les cheffes de familles, précarité 

importante et situation de pauvreté renforcée chez les jeunes et dans les quartiers prioritaires, nombre 

de victimes de violences intrafamiliales en augmentation, freins rencontrés à l’autonomie (manque de 

formation, problèmes de santé, mobilité restreinte, offre d’accueil des jeunes enfants, problématique de 

logement,…). 

- faire mieux connaître et coordonner l’offre existante ; 

- rendre cette offre plus accessible sur l’ensemble du territoire et la développer, notamment en direction 

des victimes de violences ; 

- créer du lien entre les acteurs, développer leurs compétences et la formation  

- orienter les victimes vers des solutions correspondant à l’ensemble de leurs problématiques, et plus 

particulièrement vers les services existants pour accompagner les victimes de violences sexuelles et 

sexistes 

Ce lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation à destination des victimes de l’agglomération a pour vocation 

première la coordination des services existants sur le territoire dans les domaines du droit, de la santé, 

de la citoyenneté, de l’insertion, de la solidarité, de l’habitat, ainsi que l’offre d’information et 

d’accompagnement existante pour ce public. 

Dans ce cadre, un guide-ressource, cartographie des acteurs impliqués sur l’agglomération de Lorient, 

sera élaboré et systématiquement actualisé. Il permettra de bénéficier d’une vue d’ensemble, d’améliorer 

la cohérence de toutes les actions financées par des fonds publics à destination des victimes sur le 

territoire et une mise en réseau efficace de tous les acteurs impliqués. 

Par ailleurs, afin que toutes les victimes de l’agglomération puissent bénéficier du dispositif, tant en zone 

urbaine que rurale, la structure porteuse de ce dispositif devra, en concertation avec les 25 communes 

de l’agglomération, identifier au moins un ou une référent(e) « violences / précarité » par commune. Ce 

référent(e) sera formé pour être en capacité d'accueillir, de repérer (le cas échéant) et d'orienter les 

victimes vers le bon interlocuteur dans chaque structure.  

Un appel à projet a été lancé en avril 2021, avec pour objectif un lancement du dispositif à la rentrée 

2021. 
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Financement du projet pour la première année  

 

 
 
Le projet sera évalué à l’issue de sa première année de fonctionnement pour vérifier l’adéquation des 
services proposés aux besoins du territoire. Le projet pourra s’adapter au regard de l’impact mesuré par 
les indicateurs, et en fonction de la capacité des partenaires à renforcer ou non leur action. 
 
Un comité de suivi constitué des principaux partenaires du projet (Etat, Conseil Départemental, CAF, 
communes de l’agglomération de Lorient) se réunira régulièrement pour effectuer des points d’étapes. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Article 1 : APPROUVE le projet de création d’un dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales : 
lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation des victimes sur l’agglomération lorientaise 
 
Article 2 : PREND connaissance du cahier des charges et du calendrier de l’appel à projet, 
 
Article 3 : APPROUVE le montant de la participation de la commune d’Inguiniel au financement du projet 
pour la première année, soit un montant de subvention de 425 €, 
 

Article 4 : DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
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DIVERS 

 

➢ Le rapport d’activité de Lorient Agglomération est remis à chaque conseiller présent. Le Maire 

indique que la synthèse sera transmise ultérieurement s’il n’y pas d’objection. Aucune 

observation.  

 

➢ Le Maire propose, en fin de séance, une visite de l’agence postale suite à l’aménagement réalisé 

à la mairie. L’estimation des travaux a été respectée et est moindre que prévu d’environ 2000 

euros. Il rappelle qu’une subvention sera versée par la Poste pour ces travaux. 

Monsieur Thierry CRESPEAU indique qu’il convient de finaliser les travaux avec le reliquat 

restant. Il attend que les agents fassent remonter leurs propositions.  

 

➢ Monsieur le Maire indique qu’un nouveau restaurant a ouvert le 13 juillet 2021 « O Ty Bistrot ». 

Monsieur Cédric Leclerc indique qu’il y a un bon rapport qualité-prix 

 

➢ Madame LE HAY-BOUGLOUAN s’interroge sur l’avancée des travaux du Pôle Petite Enfance. 

Monsieur CRESPEAU indique que le planning a été décalé à cause d’une défaillance d’entreprise. 

Quinze jours voire trois semaines ont été perdus et sont difficilement récupérables du fait de la 

période estivale. Les extérieurs seront réalisés en septembre. Livraison du bâtiment fin 

septembre. 

Madame Solène QUEIGNEC demande si une porte ouverte pourrait être organisée. Monsieur 

CRESPEAU indique que cela est prévu. Il est proposé qu’une visite soit organisée pour les 

conseillers municipaux dès la fin des travaux. Une inauguration serait plutôt à organiser l’année 

prochaine. 

 

➢ Le maire informe l’assemblée du refus de la Préfecture concernant la demande de subvention 

« DSIL Rénovation énergétique 2021 » pour le projet de rénovation de l’école Nicole Rousseau. 

Il fait lecture du courrier de la préfecture. Ceci entraine de facto un décalage pour ce projet de 

rénovation. Il s’est entretenu à ce sujet avec l’ancien sous-préfet qui vient de quitter ses 

fonctions et une présentation au nouveau sous-préfet sera organisée en septembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close par le Maire à 21 h 30. 

 


