République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 12 Décembre 2016
L' an 2016 et le 12 Décembre à 20 heures 30 minutes , 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, M. ROBERT Romuald, Mme CANTET Nathalie, Mme
NESTOUR Nathalie, M. SIMON Christophe, Mme LE CUNFF Béatrice, M. LE TENNIER Jacky, M. RIEUX Jean-Pierre, M. LE
GLAUNEC Benoît, Mme LE BAIL Nathalie
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme LUCAS Nicole à M. GUEGAN Jean-Luc
Absent(s) : M. LE DAIN Laurent, Mme JEAN Mélanie
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 19
• Présents : 16
Date de la convocation : 05/12/2016
Date d'affichage : 05/12/2016
A été nommée secrétaire : M. ROBERT Romuald
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2016 -0045 - Travaux de VRD Logements Sociaux - Demande de subvention DETR 2017
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 le projet présenté et les modalités de financement,
- Sollicite de l’Etat une subvention dans le cadre de la DETR 2017.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0046 - Travaux de VRD Logements Sociaux - Demande de subvention auprès du
Département
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 le projet présenté et les modalités de financement,
- Sollicite du Département du Morbihan toute subvention susceptible d'être accordée pour ce type de projet.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0047 - Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), mise en place parallèlement à la
T.P.U communautaire au 1er janvier 2002, est en mesure de présenter son rapport. Pour rappel, elle est composée
d’un représentant désigné par chacune des 21 Communes-Membres.
Un tableau de synthèse indique pour notre commune, le montant détaillé et le total de la déduction à opérer
sur l’attribution de compensation.
Ce rapport d’évaluation des charges doit être adopté avant la fin d’année 2016, à la majorité qualifiée
prévue par la loi du 12 juillet 1999 sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale (les 2/3
des conseils municipaux représentant les ½ de la population, ou la ½ des conseils municipaux représentant les 2/3
de la population).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide d'adopter le rapport présenté par la CLECT
- Prend acte que l'attribution de compensation de la Commune sera diminuée, à partir du versement de l'année
2017, du montant indiqué dans le tableau ci-joint.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0048 - Décision Modificative N° 1 - Budget Principal
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'effectuer une décision modificative sur le
budget général.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les modifications suivantes :

Section de Fonctionnement - DEPENSES
Imputation
D 6042
D 60628
D 61551
D 6228
D 023

Libellé
Achat repas cantines scolaires
Autres fournitures non stockées
Entretien matériel roulant
Prestations diverses
Virement à la section d'investissement
TOTAL

Montant
+ 7 000,00
+ 3 000,00
+ 1 000,00
+ 8 000,00
+ 20 000,00
+ 39 000,00

Section de Fonctionnement - RECETTES
Imputation
Libellé
R 70671
Vente repas cantines scolaires
R 7325
Fonds de péréquation recettes fiscales
communales et intercommunales
R 7381
Taxe additionnelle aux droits de mutation
R 74121
Dotation Solidarité Rurale
R 74127
Dotation Nationale de Péréquation
TOTAL

Montant
+ 10 000,00
+ 3 000,00
+ 9 000,00
+ 20 000,00
- 3 000,00
+ 39 000,00

Section d'Investissement - RECETTES
Imputation
Libellé
R 021
Virement de la section de fonctionnement
R 1321 - 149 Subv. Invest. DETR VRD Logements
Sociaux
R 1328
Subv. Invest. Divers
TOTAL
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

Montant
+ 20 000,00
- 20 890,00
+ 890,00
0,00

abstentions : 0)

2016 -0049 - Tarifs communaux 2017
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2017.
TARIFS LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
LIBELLE
Ecoles
Associations :
Locales avec entrée payante
Soirée (bal, animations diverses,...)
Repas + soirée
Locales sans entrée payante
Repas + soirée
Associations extérieures avec entrée
payante
Soirée (bal, animations diverses,...)
Repas + soirée
Particuliers - Familles :
Vin d'honneur

TARIFS
Gratuit

110.00 €
170.00 €
60.00 €
260.00 €
320.00 €
60.00 €

Repas ou lunch

2.50 € / personne
(Mini : 130.00 € - Maxi : 260.00 €)
3.00 € / personne
(Mini : 160.00 € - Maxi : 320.00 €)

Repas ou lunch + bal
Congrès d'associations Assemblées Générales :
Sans repas
Avec repas
Réunions d'information - Actions
caritatives
Réservation par les familles après
obsèques
Location de la petite salle :
Vin d'honneur ou location sans
cuisine
Réservation avec utilisation de la
cuisine
Location de la vaisselle

60.00 €
2.50 € / personne
(Mini : 130.00 € - Maxi : 260.00 €)
Gratuit
30.00 €

60.00 €
130.00 €
0.50 € / couvert
(Mini : 20.00 € - Maxi : 40.00 €)

Toute location de la salle polyvalente devra faire l'objet d'un dépôt de chèque de caution de 400.00 € en Mairie et d'un état des
lieux.
TARIFS DIVERS
LIBELLE
Vente de terre végétale
Sans chargement
Avec chargement
Location de garages :
Locataires ancien presbytère
Garage ancien presbytère (Personnes
extérieures)
Locataires ancienne longère LE LIDEC
Cimetière - Vente de caveaux et tarifs de
concessions :
Caveaux 2 places
Concession 2 places
Caveaux 4 places
Concession 4 places
Caveaux 6 places
Concession 6 places
Columbarium
Concession columbarium
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

TARIFS
5.00 € par M3
10.00 € par M3
22.00 € / mois
33.00 € / mois
27.00 € / mois

610.00 €
122.00 €
686.00 €
152.50 €
762.00 €
229.00 €
381.00 €
91.50 €

abstentions : 0)

2016 -0050 - Dématérialisation des marchés publics
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une convention pour la dématérialisation électronique des actes
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l'Etat a été signée le 29 juillet
2015 entre le Préfet du Morbihan et le Maire de Berné.
La télétransmission des dossiers de marchés publics est désormais possible par l'intermédiaire de l'application
@ctes (pour rappel : les marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à 209 000 € H.T. doivent être
transmis au contrôle de légalité).
Pour bénéficier de cette possibilité il convient de signer l'avenant à la convention du 29 juillet 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide de la télétransmission des dossiers de marchés publics via l'application @ctes.
- Autorise Monsieur le Maire a signer l'avenant concerné.
A l'unanimité (pour : 17

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0051 - Indemnité du Maire
La loi du 31 mars 2015 modifie les conditions d'octroi des indemnités de fonction au Maire.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les indemnités de fonction du Maire sont fixées à titre automatique
au taux plafond. Toutefois, à la demande du Maire, le Conseil Municipal peut, par délibération, fixer une indemnité à
un taux inférieur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et hors la présence du Maire
- Décide de fixer l'indemnité du Maire à compter du 1er janvier 2017 à 41% de l'indice brut terminal.
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

2016 -0052 - Projet de création d'une commune nouvelle
Huis-clos demandé par le Maire et accepté à l'unanimité.
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'une discussion a été engagée sur un projet de création de commune
nouvelle entre la Commune de Berné et la Commune de Kernascléden. Il s'avère qu'une autre commune, la
Commune de Saint-Caradec-Trégomel, serait également intéressée de s'associer à cette discussion.
Le Conseil Municipal appelé à se prononcer sur le fait d'associer la Commune de Saint-Caradec-Trégomel à cette
démarche et après en avoir délibéré,
- Emet un avis favorable sur le fait d'associer la Commune de Saint-Caradec-Trégomel à la discussion de création
d'une commune nouvelle.
A la majorité (pour : 11

contre : 6

abstentions : 0)

