République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 27 Octobre 2016
L' an 2016 et le 27 Octobre 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, Mme LUCAS Nicole, M. ROBERT Romuald, Mme NESTOUR Nathalie, M. SIMON
Christophe, Mme LE CUNFF Béatrice, M. RIEUX Jean-Pierre, M. LE GLAUNEC Benoît
Excusé(s) ayant donné procuration : M. COSPEREC Hervé à M. LE FUR Jean-Pierre, Mme CANTET Nathalie à Mme LE
BIAVANT Christiane, M. LE TENNIER Jacky à M. HAMON Armand, Mme LE BAIL Nathalie à M. RIEUX Jean-Pierre
Excusé(s) : M. LE DAIN Laurent
Absent(s) : Mme JEAN Mélanie
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 19
• Présents : 13
Date de la convocation : 20/10/2016
Date d'affichage : 20/10/2016
A été nommée secrétaire : Mme LUCAS Nicole
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2016 -0040 - Travaux de voirie 2017 - Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée les modalités d'intervention du département dans le cadre du PDIC 2017 :
- Calcul à partir d'un ratio habitant / km de voies communales et rurales hors agglomération
- Dépense subventionable plafonnée à 625 € HT le km de voie.
Le projet proposé concerne les voies de Ouadec-Vras, Nahellec, Saint-Albaud, Namouhic, Rescorbel (voies
communales et rurales hors agglomération).
Les travaux comprennent :
- Le délignement et la mise à niveau des accotements
- La confection d'une couche de roulement en enrobé ou bicouche.
La dépense prévisionnelle est de 79 141,00 € H.T.
Le Conseil Municipal, appelé à en délibérer,
- Sollicite à l'unanimité, du Conseil Départemental du Morbihan toutes subventions pouvant être octroyées pour ce
type de travaux dans le cadre du PDIC 2017.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0041 - Renouvellement de la ligne de trésorerie
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune de Berné possède une ligne de trésorerie
auprès du Crédit Agricole du Morbihan et que celle-ci est à renouveler pour 2016-2017.
Le Conseil Municipal :
− Décide à L'unanimité de contracter une ligne de trésorerie de 200 000 € (Deux cent mille Euros) auprès de la
Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Morbihan. Les caractéristiques principales du prêt sont les
suivantes :
− Objet : Ligne de trésorerie
− Montant : 200 000 €
− Durée : 1 an
− Taux d’intérêt : Index EURIBOR trois mois moyenné + 1,60%
− Commission d’engagement : NEANT
− Frais de mise en place : 0,15%
− Commission de non utilisation : NEANT
− S’engage pendant toute la durée de la ligne de trésorerie, à prendre toutes mesures budgétaires permettant le
paiement des intérêts et accessoires.
− Autorise le Maire à signer la Convention avec la Caisse Régionale Agricole Mutuelle du Morbihan.
− Autorise le Maire à négocier les conditions générales de la Convention de Prêt sur les bases précitées et de
réaliser les opérations prévues dans la Convention pour le bon fonctionnement de la ligne de Trésorerie.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0042 - Modification des statuts de Roi Morvan Communauté
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Roi Morvan Communauté a adopté le 20 septembre 2016 la
modification des statuts de la Communauté de Communes en application des dispositions de la loi NOTRe.
Cette modification nécessite l'adoption de délibérations concordantes du Conseil Communautaire et des conseils
municipaux. Elle doit recueillir l'accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée, soit 2/3 au moins des
conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale des communes ou la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Adopte à l'unanimité la modification des statuts de Roi Morvan Communauté en application des dispositions de la
loi NOTRe.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0043 - Convention avec ENEDIS - Ligne électrique souterainne à Prad-er-Gazeg
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la Société ENEDIS (anciennement ERDF) doit installer une ligne électrique souterraine sur les
parcelles communales cadastrées ZC 26 et ZC 34,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Approuve à l'unanimité la convention à passer avec ENEDIS pour l'installation d'une ligne électrique souterraine
sur les parcelles cadastrées ZC 26 et ZC 34, lieudit Prad-er-Gazeg, appartenant à la Commune de Berné. Tous les
frais de l'opération seront à la charge d'ENEDIS.
- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la régularisation de ce dossier
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :
- Monsieur le Préfet du Morbihan
- L'Office Notarial "Loïc PERRAUT et Jean-Charles PIRIOUX", Notaires associés à Rennes.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0044 - Régime indemnitaire 2016
Sortie de Mme LE BIAVANT Christiane, Adjointe au Maire.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 88,
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une Indemnité d'Exercice de Missions des
Préfectures,
- l'arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'Indemnité d'Exercice de Missions des
Préfectures,
Ont fixé le principe applicable en matière de complément de rémunération des préfectures.
Il propose au Conseil Municipal d'instituer, en regard du principe de parité avec les agents de l'État, l'Indemnité
d'Exercice de Missions des Préfectures au profit des agents titulaires et stagiaires de la Commune de Berné.
Cette indemnité est instituée au profit des cadres d'emploi des Rédacteurs, des Adjoints Administratifs et des
Adjoints Techniques, conformément aux dispositions des textes réglementaires la régissant et dans la limite du
crédit global budgétisé au titre de l'exercice.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- Décide d'instituer l'indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures au profit des agents de la Commune de
Berné.
- Décide que cette indemnité sera versée annuellement
- Vote une somme de 8 400 € pour l'année 2016
- Charge Monsieur le Maire de la répartition de cette indemnité aux agents.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

