République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 11 Février 2016
L' an 2016 et le 11 Février à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, Salle de la Mairie sous la présidence de LE FUR Jean-Pierre
Maire
Présents : M. LE FUR Jean-Pierre, Maire, Mme LE BIAVANT Christiane, M. HAMON Armand, Mme LE DAIN Josiane, M.
GUEGAN Jean-Luc, M. COSPEREC Hervé, Mme LUCAS Nicole, M. ROBERT Romuald, Mme CANTET Nathalie, Mme
NESTOUR Nathalie, M. SIMON Christophe, M. RIEUX Jean-Pierre, Mme LE BAIL Nathalie
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme FLEGEO Maryse à Mme LE DAIN Josiane, M. LE DAIN Laurent à M. GUEGAN
Jean-Luc, Mme LE CUNFF Béatrice à Mme NESTOUR Nathalie, M. LE TENNIER Jacky à M. LE FUR Jean-Pierre
Excusé(s) : Mme JEAN Mélanie, M. LE GLAUNEC Benoît

Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 19
• Présents : 13
Date de la convocation : 04/02/2016
Date d'affichage : 04/02/2016
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2016 -0001 - Comptes de gestion 2015
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit
être voté préalablement au compte administratif. Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2015 et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer
et des restes à payer,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice

2014, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Approuve à l'unanimité les comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2015. Ces comptes de gestion, visés et
certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0002 - Compte Administratif 2015 - Budget Principal
Le Conseil Municipal examine le Compte Administratif 2015 (Budget Principal) qui s'établit ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses : 702 418,90 €
Recettes : 1 157 209,99 €
Excédent de clôture : 454 791,09 €
Investissement :
Dépenses : 361 923,58 €
Recettes : 531 133,23 €
Excédent de clôture : 169 209,65 €
Hors la présence de Monsieur LE FUR Jean-Pierre, Maire, le Conseil Municipal approuve par 13 pour, 0 contre et 2
abstentions le Compte Administratif 2015 du Budget Principal.
A la majorité (pour : 13

contre : 0

abstentions : 2)

2016 -0003 - Comptes Administratifs 2015 - Budgets Annexes
Le Conseil Municipal examine les Comptes Administratifs 2015 des budgets annexes qui s'établissent ainsi :
1) - Budget Assainissement :
Fonctionnement :
Dépenses : 10 571,04 €
Recettes : 27 500,67 €
Excédent de clôture : 16 929,63 €
Investissement :
Dépenses : 1 572,75 €
Recettes : 39 786,80 €
Excédent de clôture : 38 214,05 €
2) - Budget Commerce de proximité :
Fonctionnement :
Dépenses : 10 019,11 €
Recettes : 17 496,80 €
Excédent de clôture : 7 477,69 €
Investissement :
Dépenses : 21 608,35 €
Recettes : 7 066,39 €
Déficit de clôture : 14 541,96 €
Hors la présence de Monsieur LE FUR Jean-Pierre, Maire, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité les Comptes
Administratifs 2015 des budgets annexes.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0004 - Affectation du résultat - Budget Principal
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le Compte Administratif 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement de
454 791,09 €.
Le besoin de financement pour 2016 se présente comme suit :
- Solde des restes à réaliser d'investissement : 525 100 €
Conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14, l'assemblée doit décider de l'affectation du
résultat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et eu présentation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2015,
- Décide d'affecter à l'unanimité le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2015 comme suit :
- Affectation au compte 1068 (recette) en investissement : 454 791,09 €
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0005 - Affectation du résultat - Budget Annexe Commerce de proximité
BUDGET ANNEXE COMMERCE DE PROXIMITE
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le compte administratif 2015 du budget annexe Commerce de proximité fait
apparaître un excédent de fonctionnement de 7 477,69 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et eu présentation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2015,
- Décide d'affecter à l'unanimité le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2015 de la manière
suivante :
7 477,69 € au compte 1068 en recette de la section d'investissement de l'exercice 2016.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0006 - Construction de 5 logements locatifs sociaux (seniors valides) - Bretagne
Sud Habitat
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération du 26 novembre 2015 il a été décidé la
construction de logements sociaux pour personnes âgées autonomes.
Il propose de confier l'étude et la construction de ces logements à Bretagne Sud Habitat, Office Public de l'Habitat
du Morbihan, 6 Avenue Edgar Degas à Vannes. L’Office, en assure ensuite la gestion et l’entretien sans
intervention de la Commune.
La Commune s'engage à rembourser les frais engagés par l'Office sur simple présentation d’un mémoire
récapitulatif (honoraires d'architecte - géomètre - B.E.T. – études divers) en cas d'abandon du projet du fait de la
Municipalité.
Une contribution à la réalisation du programme est demandée à la Commune sous forme :
− De cession gratuite des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet.
− De prise en charge de l'ensemble des travaux de voirie, réseaux divers et aménagements d'espaces verts
collectifs de l'opération qui resteront propriété communale, la Commune en assurant ensuite l'entretien.
− De garantie ou de contre-garantie de remboursement des emprunts contractés pour le projet en cas de
défaillance de Bretagne Sud Habitat en distinguant les emprunts sur la charge foncière remboursés sur 50 ans et
les emprunts sur la construction remboursés sur 40 ans.
− De versement à Bretagne Sud Habitat d’une subvention équivalente au montant de la participation pour
raccordement aux réseaux publics (PAC) prescrite lors de l’autorisation de construire.

− D'exonération de la taxe d’Aménagement (TA) ou de remboursement si l’exonération directe ne peut s’appliquer
− De versement – si nécessaire – à Bretagne Sud Habitat d’une subvention d’équilibre pour limiter la mise de fonds
propres de l’organisme à 10 k€ par logement.

Le Conseil, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité les dispositions ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à
signer tout acte ou convention à intervenir.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0007 - Travaux de Voirie et Réseaux Divers - 5 logements locatifs sociaux au
Lotissement Ihuel - Demande subvention DETR
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 16 juillet 2010, l’étude
technique et estimative des travaux de voirie et réseaux divers, à la charge de la commune, dans le cadre de la
réalisation d’un programme HLM (Bretagne Sud Habitat) de 5 logements, avait été confiée au Cabinet NICOLAS
associés - Géomètre expert 56240 PLOUAY.
M. le Maire présente au conseil municipal le projet établi par ce cabinet qui comporte :
- Les travaux de terrassements,
- Les réalisations et raccordements des réseaux eaux pluviales, eau potable, eaux usées, téléphone, alimentation
électrique et éclairage,
- Travaux de voirie et parkings.
Le montant estimatif des travaux s’élève à 77 370 € H.T.
Le montage financier serait le suivant :
- Subvention sollicitée dans le cadre de la DETR (27%) : 20 890 €
- Subvention sollicitée auprès du Département (30%) : 23 211 €
- Solde à la charge de la Commune (autofinancement) : 33 269 €
Le Conseil Municipal, appelé à en délibérer,
- Adopte à l'unanimité le projet présenté et les modalités de financement,
- Sollicite de l’Etat une subvention dans le cadre de la DETR 2016.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0008 - Construction d'un restaurant scolaire - Demande de subvention DETR
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors de la séance du 1er juin 2015, il avait été
décidé la construction d'un restaurant scolaire au 13, rue du Commerce à Berné. Par délibération en date du 12
octobre 2015 il avait été également confié au cabinet d'architecture LBL et Associés de Pontivy la maîtrise d'oeuvre
pour ce projet.
Le projet consiste à réaliser une salle de restaurant qui va permettre de recevoir les enfants des deux
écoles dont les effectifs sont en constante progression. De plus les conditions d'accueil seront nettement
améliorées avec des locaux adaptés tout en respectant des critères de développement durable (gestion de
l'énergie, gestion de l'eau et gestion des déchets d'activité). Il sera également possible, à plus ou moins long terme,
d'améliorer les repas en confectionnant ceux-ci sur place avec approvisionnement en produits locaux.
Le coût de l'opération est estimé à 660 000 € H.T.
Le montage financier serait le suivant :
- Subvention sollicitée dans le cadre de la DETR 2016 (47%) : 211 500
- Subvention sollicitée auprès du Département du Morbihan (30%) : 150 000 €
- Solde à la charge de la Commune : 298 500 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- Adopte à l'unanimité le projet présenté et les modalités de financement,
- Sollicite de l'Etat une subvention dans le cadre de la DETR 2016.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0009 - Construction d'un restaurant scolaire - Demande de subvention auprès du
Département du Morbihan
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors de la séance du 1er juin 2015, il avait été
décidé la construction d'un restaurant scolaire au 13, rue du Commerce à Berné. Par délibération en date du 12
octobre 2015 il avait été également confié au cabinet d'architecture LBL et Associés de Pontivy la maîtrise d'oeuvre
pour ce projet.
Le projet consiste à réaliser une salle de restaurant qui va permettre de recevoir les enfants des deux
écoles dont les effectifs sont en constante progression. De plus les conditions d'accueil seront nettement
améliorées avec des locaux adaptés tout en respectant des critères de développement durable. Il sera également
possible, à plus ou moins long terme, d'améliorer les repas en confectionnant ceux-ci sur place avec
approvisionnement en produits locaux.
Le coût de l'opération est estimé à 660 000 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Adopte à l'unanimité le projet présenté
- Sollicite du Département du Morbihan toutes subventions pouvant être octroyées pour ces travaux dans le cadre
du Programme de Solidarité Territoriale (PST)
- Sollicite de la Région Bretagne toutes subventions pouvant être octroyées pour ce type de projet.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0010 - Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE)
Le Maire présente à l'assemblée le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Il rappelle que la loi pour
l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 impose aux communes
de réaliser un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).
Ce plan fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble
des circulations piétonnes et des aires de stationnement du territoire communal. Il met en évidence des chaînes de
déplacement permettant d'assurer la continuité du cheminement accessible entre les différents établissements recevant du
public et les installations ouvertes au public dans le périmètre défini.
VU la Loi n°2005.102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et plus particulièrement son article 45,
VU le décret n°2006.1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, selon lequel le plan
de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics doit préciser les conditions et délais de réalisation des
équipements et aménagements prévus,
VU le décret n°2006.1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics,
VU l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret précité,
Le Conseil Municipal, après qu'il en ait pris connaissance et en ait délibéré,
APPROUVE à l'unanimité le PAVE tel que présenté en annexe et constitué sur la base du diagnostic effectué par le bureau
d'étude NICOLAS Associés.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0011 - Acquisition de terrain - M. LE GUELLAN Mme KERMORVANT
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. LE GUELLAN Loïg et Mme KERMORVANT
Lucie viennent d'acquérir un bien immobilier sur le territoire de la Commune de Berné situé au 21 rue du
Commerce et cadastré AB 119 et 218.
Monsieur le Maire informe qu'il serait souhaitable pour la Commune de Berné d'acquérir une bande de
terrain à l'ouest de la parcelle cadastrée AB 218 afin de desservir la parcelle cadastrée AB 127, propriété de la
Commune.
Les Services des Domaines ont estimé le terrain à 25 € le m². Le Maire propose donc d'acquérir une
bande de terrain de 172 m² environ. Le prix proposé est fixé à 4 300 € (hors frais) pour cette surface. De plus la
Commune devra édifier une clôture en panneau grillage posé sur des panneaux béton (préfabriqué) sur toute la
longueur Est du terrain vendu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide l'acquisition d'une bande de terrain de la parcelle cadastrée AB 218, appartenant à M. LE GUELLAN Loïg
et Mme KERMORVANT Lucie, Le prix est fixé à 25 € le m² soit pour une surface de 172 m² un prix de 4 300 € (hors
frais)
- Donne son accord pour la pose d'une clôture comme indiqué ci-dessus.
- Charge Maître LE GLEUT Eric, Notaire à Le Faouët, de la rédaction de l'acte notarié.
- Autorise Monsieur le Maire à signer l'acte d'acquisition à intervenir.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0012 - Inventaire communal des cours d'eau
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat du Bassin du Scorff se propose de
réaliser, pour le compte de la Commune, l'inventaire communal des cours d'eau. Pour ce faire la Commune doit
désigner un élu référent et constituer un groupe communal constitué, pour Berné, de trois sous-groupes de 3
personnes, chaque sous-groupe étant chargé de prospecter une partie de la Commune (le découpage sera fourni
par le Syndicat du Scorff).
Le groupe doit comprendre un panel représentatif des acteurs locaux. Il est formé, sous couvert du
Maire : d'élus, d'agriculteurs, de chasseurs, de pêcheurs, d'associations environnementales et surtout de
personnes qui connaissent bien la Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide de confier l'inventaire communal des cours d'eau au Syndicat du Bassin du Scorff
- Décide de nommer M. Jean-Pierre LE FUR en tant que référent communal
- Décide de constituer trois groupes qui seront composés de :
- 3 élus du conseil municipal : M. LE FUR Jean-Pierre, Mme LUCAS Nicole, Mme LE CUNFF Béatrice
- 3 chasseurs ou pêcheurs
- 3 agriculteurs ou anciens agriculteurs.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0013 - Entretiens professionnels
Le Maire de Berné,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84(53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 76-1,
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles,
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires,

Vu le décret n° 2010-716 du 29 janvier 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 14 janvier 2016,
Monsieur le Maire informe que le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 prévoit désormais la mise en oeuvre à
titre pérenne de l'entretien professionnel à compter du 1er janvier 2015 en lieu et place de la notation pour les
fonctionnaires titulaires.
Monsieur le Maire précise que la valeur professionnelle de l'agent est appréciée à partir de critères, fixés par
l'organe délibérant après avis du Comité Technique. Ces critères portent notamment sur l'efficacité dans l'emploi et
la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité
d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose les critères d'appréciation de la valeur professionnelle
suivants :
1 - Efficacité dans l'emploi et réalisation des objectifs :
- Implication dans le travail
- Qualité du travail réalisé
- Rigueur
- Initiative
- Organisation
2 - Compétences professionnelles et techniques :
- Compétences techniques de la fiche de poste
- Respect des directives données
- Réactivité
- Autonomie
3 - Qualités relationnelles :
- Relation avec les élus
- Relation avec la hiérarchie administrative
- Relation avec le public
- Sens du travail en équipe
- Discrétion
- Respect de la déontologie du fonctionnaire
- Esprit d'ouverture au changement
4 - Capacité d'encadrement / exercer des fonctions d'un niveau supérieur
- Faire des propositions
- Prendre des décisions
- Faire circuler les informations / communication
- Prévenir les conflits
- Informer les collaborateurs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide la mise en place des critères d'appréciation de la valeur professionnelle présentés.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0014 - Voeu pour l'agriculture
Comme de nombreux territoires bretons, l’histoire et la culture de notre collectivité sont profondément marqués par
la ruralité et les activités agricoles qui occupent une grande partie de notre espace.
Au delà de la dimension identitaire, les exploitations agricoles qui occupent nos territoires ainsi que les emplois
directs et indirects qui en découlent, font de l’agriculture une activité économique essentielle pour notre région.
Notre agriculture doit donc être préservée, particulièrement dans des régions comme la notre ou le nombre
d’exploitations est encore important. Il est nécessaire de trouver des réponses rapides, pérennes et efficaces à
cette crise pour ne pas voir disparaître de nombreuses fermes. Ces réponses doivent être structurelles afin de
garantir un avenir à nos territoires, mais aussi et pour gérer l’urgence, conjoncturelles pour apporter de la trésorerie
aux exploitations qui subissent de plein fouet cette crise agricole.

Face à cette crise particulièrement marquée dans les filières de l’élevage, le Conseil Municipal de Berné souhaite
rappeler son attachement sincère à cette profession, témoigner de sa compréhension des enjeux et de la profonde
inquiétude face aux difficultés que traversent les producteurs.
Les raisons de cette crise sont nombreuses et les responsabilités partagées. L’Etat a sa part de responsabilité, tout
comme l’organisation même des filières agricoles animales, mais aussi les acteurs économiques que sont les
industriels, les transformateurs et les distributeurs.
Les exploitants agricoles soufrent aujourd’hui de prix à la production bien inférieurs aux coûts de production avec
pour conséquence une baisse importante des revenus et parfois même l’absence de revenu ! Les charges fiscales,
sociales et environnementales qui pèsent sur les exploitations agricoles bretonnes sont considérables et en total
déconnexion avec nos voisins européens.
Sur ce point des distorsions, nous souhaitons que l’Etat français intervienne fortement auprès de la commission
européenne. De même qu’il doit être intraitable sur la question de la traçabilité de la production, mention d’origine,
et ce pour garantir l’équité entre les producteurs et la transparence pour les consommateurs, avec l’obtention d’un
étiquetage obligatoire des produits alimentaires frais et transformés.
L’Etat doit aussi limiter le poids de la surenchère règlementaire et ne pas systématiquement sur-transposer les
textes européens et ce afin de limiter les charges « non productives » qui pénalisent les exploitants français et
bretons.
La reconquête des marchés intérieurs est nécessaire et l’Etat doit tout faire pour la faciliter. Une piste pourrait être
étudiée pour faciliter l’accès aux produits alimentaires locaux et français pour les collectivités, en sortant les
produits alimentaires du code des marchés publics. L’Etat doit aussi encadrer les négociations commerciales afin
qu’elles ne se fassent pas au détriment du maillon de la production.
Mais les producteurs doivent aussi accepter collectivement de réfléchir à une nouvelle organisation des filières afin
de peser plus efficacement sur les marchés intérieurs, mais aussi à l’exportation.
Pour que l’agriculture puisse sortir durablement de cette crise et continuer de faire vivre nos territoires, nous en
appelons donc à l’esprit de responsabilité de tous ; Union européenne, Etat français, producteurs, abatteurs,
transformateurs, distributeurs, collectivités et consommateurs.
Nous sommes convaincus que l’agriculture bretonne est une agriculture d’excellence. Elle a relevé le défi de sortir
la Bretagne de son isolement, elle a relevé le défi du développement économique, elle a relevé le défi de nourrir les
Hommes et depuis plus d’une dizaine d’années, elle relève chaque jour le défi de la reconquête de la qualité de
l’eau. Il est insupportable de penser que cette agriculture à taille humaine et familiale, qui contribue indéniablement
à la dynamique de notre territoire, puisse disparaître, car c’est bien cet enjeu là qui se joue aujourd’hui.
Pour notre part, nous nous engageons à mobiliser tous les leviers dont nous disposons, pour accompagner une
agriculture répondant aux trois piliers du développement durable : social, environnement et économie ; une
agriculture multiple et diversifiée qui entretient nos espaces et nourrit les hommes. Nous ne souhaitons pas
opposer les modèles de production : productions en circuits courts et productions de masse en filière longue. Ils
sont complémentaires, garantissent des produits de qualité et chacun à leur niveau, indispensables à l’activité
économique de notre territoire.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

