République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 23 Juin 2016
L' an 2016 et le 23 Juin 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, Mme FLEGEO Maryse, M. COSPEREC Hervé, Mme LUCAS Nicole, M. ROBERT Romuald, Mme
CANTET Nathalie, Mme NESTOUR Nathalie, M. LE TENNIER Jacky, M. RIEUX Jean-Pierre, M. LE GLAUNEC Benoît
Excusé(s) ayant donné procuration : M. SIMON Christophe à M. GUEGAN Jean-Luc
Excusé(s) : M. LE DAIN Laurent, Mme LE CUNFF Béatrice, Mme LE BAIL Nathalie
Absent(s) : Mme JEAN Mélanie
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 19
• Présents : 14
Date de la convocation : 16/06/2016
Date d'affichage : 16/06/2016
A été nommée secrétaire : Mme LUCAS Nicole
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2016 -0028 - Travaux de voirie 2016
Monsieur le Maire informe l'assemblée des résultats de l'ouverture des plis relatifs au programme de travaux de
voirie 2016. Trois entreprises ont répondu à l'appel d'offre :
- Ets PIGEON BRETAGNE SUD
: 49 586,00 € H.T.
- Ets COLAS
: 55 945,00 € H.T.
- Ets EUROVIA
: 49 357,00 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide à l'unanimité de retenir l'offre des Ets EUROVIA pour un montant de 49 357,00 € H.T.
- Autorise Monsieur le Maire à signer le marché et les avenants éventuels ainsi que tous documents s'y rapportant.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0029 - Redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de
communications électroniques
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient de fixer annuellement la redevance d’occupation du
domaine public due par les opérateurs de communications électroniques..
Les tarifs maximum définis pour l’occupation du domaine public routier, conformément au décret n°
2005-1676 paru au journal officiel du 27 décembre 2005, sont les suivants :
- Artère aérienne
: 40,00 € par kilomètre
- Artère souterraine
: 30,00 € par kilomètre
- Emprise au sol
: 20,00 € par mètre carré au sol
Ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque année, en
fonction de l'évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux
publics (TP 01).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide de fixer, à l'unanimité, pour l’année 2016, les tarifs d’occupation du domaine public routier sur la
Commune de Berné comme suit :
- Artère aérienne
: 51,74 € par kilomètre
- Artère souterraine
: 38,81 € par kilomètre
- Emprise au sol
: 25,87 € par mètre carré au sol
Conformément à l’état du patrimoine fourni par France
décomposera de la façon suivante :
- Artère aérienne
: 37,60 Km X 51,74 €
- Artère souterraine
: 19,585 km X 38,81 €
- Emprise au sol
: 3,50 m2 X 25,87 €
- TOTAL
: 2 796,00 €

Telecom par courrier du 14 octobre 2011, la redevance se
= 1 945,42 €
= 760,09 €
=
90,54 €

- Charge Monsieur le Maire d’établir un titre de recette pour la perception de cette redevance.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0030 - PLUI - Elu et agent municipal référent
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le conseil communautaire de Roi Morvan communauté a
prescrit l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) par délibération du 15 décembre 2015.
Pour que la collaboration entre les communes et la communauté de communes soit effective, il est demandé à
chaque commune de désigner un élu "référent PLUi", qui assurera le relais entre les instances communautaires et
municipales. Son rôle sera de participer aux comités de pilotage, de rapporter l'avancement du projet de manière
régulière au Conseil Municipal, et de faire remonter les différentes remarques et interrogations des élus municipaux
ou de la population au comité de pilotage. Un suppléant devra être désigné pour remplacer l'élu référent en cas de
besoin.
Chaque commune devra également désigner un agent municipal "référent PLUi", qui assurera le relais administratif
entre les services communautaires et les services municipaux. Cet agent sera destinataire des différents comptes
rendus de comité de pilotage et technique. Il pourra assister l'élu municipal référent pour la présentation de
l'avancement du projet au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de nommer :
- M. LE FUR Jean-Pierre en qualité de référent PLUi titulaire
- Mme LUCAS Nicole en qualité de référent PLUi suppléante
- M. CHRISTIEN Jean-Pierre en qualité d'agent municipal référent PLUi.
A la majorité (pour : 13

contre : 2

abstentions : 0)

2016 -0031 - Subventions aux associations extérieures (complément)
Le Conseil Municipal, après étude des dossiers complémentaires de demande de subvention, décide:
- De ne pas octroyer de subvention à l'association INAM Handball du Faouët (5 contre, 3 pour et 7 abstention)
- De ne pas octroyer de subvention à l'association Le Faouët Gym (3 contre, 2 pour et 10 abstention)
- De ne pas octryer de subvention à l'association Stand de Tir de l'Isole de Guiscriff (14 contre et une abstention).

2016 -0032 - Prix de vente du repas de cantine au 1er septembre 2016 et règlement
intérieur
Les tarifs de vente des repas de cantines scolaires (écoles primaires Georges Brassens et Sainte-Hélène) avaient été fixés par
délibération en date du 22 juillet 2015 à 2,95 € TTC pour les enfants et 4,15 € TTC pour le personnel enseignant. D'autre part,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'Océane de Restauration, prestataire fournissant les repas, augmente le prix
de vente de repas de 1,94% à compter du 1er septembre 2016.
D'autre part, les services administratifs de la Mairie ont préparé un règlement intérieur de la cantine Georges Brassens qui
sera distribué à toutes les familles concernées. Il est soumis à votre approbation et devient effectif à la rentrée de septembre
2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Considérant l'augmentation de prix d'achat des repas de cantine appliqué par Océane de Restauration au 1er septembre
2016,
- Décide (à la majorité des voix : 13 Pour et 2 contre) de fixer comme suit le prix de vente des repas de cantine à compter du
1er septembre 2016 :
- 3,00 € TTC pour les enfants
- 4,20 € TTC pour le personnel enseignant
- Approuve à l'unanimité le règlement intérieur de la cantine de l'école publique Georges Brassens (joint en annexe)
- Charge Monsieur le Maire de la mise en application de ce règlement.
A la majorité (pour : 13

contre : 2

abstentions : 0)

2016 -0033 - Tarifs garderie périscolaire Ecole Publique Georges Brassens au 1er
septembre 2016
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du bilan financier, pour l'année scolaire 2015/2016, du service de la garderie de
l'Ecole Publique Georges Brassens.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Considérant le bilan financier et le déficit relatif au fonctionnement de la garderie,
- Décide à l'unanimité de fixer, à compter du 1er septembre 2016, la participation des familles au fonctionnement de la garderie
comme suit :
1) Une part horaire de 0,50 € par demi-heure
2) Une part fixe de 4,00 € par mois et par famille utilisant la garderie
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

