République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 7 Avril 2017
L' an 2017 et le 7 Avril 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, 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. SIMON Christophe, Mme LE CUNFF Béatrice
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme LE BIAVANT Christiane à M. HAMON Armand, M. LE DAIN Laurent à M.
COSPEREC Hervé, M. LE TENNIER Jacky à M. GUEGAN Jean-Luc
Absent(s) : M. RIEUX Jean-Pierre, Mme JEAN Mélanie, M. LE GLAUNEC Benoît, Mme LE BAIL Nathalie
Nombre de membres
Afférents au Conseil municipal : 19
Présents : 12

•
•

Date de la convocation : 31/03/2017
Date d'affichage : 31/03/2017
A été nommée secrétaire : Mme LUCAS Nicole
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2017 -0010 - Budget Primitif 2017 - Budget Principal
Après présentation par le Maire, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le Budget Primitif Principal 2017 comme suit :
- Section de fonctionnement :
- Dépenses : 1 094 951,00 €
- Recettes : 1 094 951,00 €
- Section d'investissement :
- Dépenses : 1 573 516,00 €
- Recettes : 1 573 516,00 €
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0011 - Taux d'imposition 2017
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de maintenir les taux d'imposition (taxe d'habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière
non bâtie) par rapport à l'année 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à l'unanimité les taux d'imposition pour 2017 comme suit :
- Taxe d'Habitation
: 10,28 %
- Taxe Foncière Bâtie
: 14,83 %
- Taxe Foncière Non Bâtie : 30,29 %

Produit attendu : 154 920 €
Produit attendu : 159 126 €
Produit attendu : 39 498 €
Produit total : 353 544 €

A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0012 - Budget Primitif 2017 - Commerce de Proximité
Après présentation par le Maire, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le Budget Primitif 2017 du Commerce de Proximité,
comme suit :
- Section de fonctionnement
- Dépenses : 17 700,00 €
- Recettes : 17 700,00 €
- Section d'investissement
- Dépenses : 30 000,00 €
- Recettes : 30 000,00 €
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0013 - Budget Primitif 2017 - Assainissement
Après présentation par le Maire, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le Budget Primitif 2017 Assainissement comme suit :
- Section de fonctionnement
- Dépenses : 35 000,00 €
- Recettes : 35 000,00 €
- Section d'investissement
- Dépenses : 80 705,43 €
- Recettes : 80 705,43 €
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0014 - Participation 2017 aux dépenses de fonctionnement de l'école
Sainte-Hélène
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un contrat d'association, n° 338 CA, est signé entre Monsieur le Préfet du
Morbihan et le Directeur Diocésain de l'Enseignement Catholique du Morbihan relatif au fonctionnement de l'Ecole Primaire
Privée Mixte Sainte-Hélène de Berné. Conformément à l'article 12 la Commune de Berné doit assumer la charge des
dépenses de fonctionnement (matériel) pour la totalité des élèves des classes élémentaires et maternelles.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que durant l'exercice 2016 les dépenses de fonctionnement de l'Ecole
Publique Georges Brassens de Berné se sont élevées à :
- 20 652,57 € pour les 61 élèves d'élémentaire, soit 338,57 €/élève
- 36 669,83 € pour les 45 élèves de maternelle, soit 814,89 €/élève
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide de fixer à l'unanimité comme suit la participation de la Commune de Berné aux dépenses de fonctionnement de
l'Ecole Privée Sainte-Hélène pour l'année 2017 :
* 338,57 €/élève d'élémentaire, soit pour un effectif de 44 élèves au 1er janvier 2017 une somme de 14 897 €
* 814,89 €/élève de maternelle, soit pour un effectif de 38 élèves au 1er janvier 2017 une somme de 30 966 €

- Inscrit cette dépense au budget de l'exercice en cours. Ce crédit global de 45 863 € sera mandaté à l'OGEC, organisme de
gestion de l'établissement scolaire, lors de trois versements (15 287 au 30/04, 15 287 au 30/06, 15 289 au 30/08)
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0015 - Participation 2017 aux prix de repas de cantine de l'école Sainte-Hélène
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une participation au prix de repas de la cantine peut être octroyée à l'Ecole
Privée Sainte Hélène.
Monsieur le Maire rappelle que, au regard de l'article L.533-1 du Code de l'Education, la restauration peut être prise en charge
sur l'initiative du Conseil Municipal au titre des dépenses à caractère social, sans considération de l'établissement
d'enseignement fréquenté par l'enfant. Cependant la Commune ne peut accorder aux enfants fréquentant un établissement
privé des avantages plus importants que ceux concédés aux enfants fréquentant un établissement public.
Monsieur le Maire constate que le coût de fabrication d'un repas pour l'Ecole Publique Georges Brassens est de 4,09 € hors
investissement. Sur ce coût de fabrication du repas, la Commune fait payer aux parents de l'Ecole Publique une participation
de 3,00 €. Il en résulte donc une prise en charge de la Commune de 1,09 € par repas.
Dans un souci d'équité et de parité, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'accorder une participation à l'Ecole
Privée Sainte Hélène pour les repas de cantine, sur la base de la prise en charge à l'Ecole Publique Georges Brassens, soit
1,09 € par repas pour la période du premier semestre 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
- Emet un avis favorable à l'octroi d'une participation à l'Ecole Privée Sainte Hélène pour les repas de cantine, sur la base de la
prise en charge à l'Ecole Publiques Georges Brassens, soit 1,09 € par repas.
- Vote une participation de 1,09 € par repas pour 6 mois sur 10, soit pour 7 937 repas servis dans l'année, une somme globale
de 5 191 €.
- Inscrit cette dépense au budget de l'exercice en cours,
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0016 - Subventions 2017 aux associations communales
Le Conseil Municipal vote à l'unanimité en faveur des diverses associations communales une somme globale de 6 460 € qui se
décompose comme suit :
- Sport et loisirs :
- Union Sportive de Berné : 2 000 €
- La Forme pour tous : 1 000 € (Section Gym + section Hip Hop)
- Chasseurs de Berné : 500 €
- Loisirs et Amitiés : 400 €
- Culturelles :
- Comité des Fêtes Locales : 2 500 € (dont 500 € pour la fête de la musique)
- Divers :
- Association AFN Berné : 60 €
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0017 - Subventions 2017 aux associations extérieures
Le Conseil Municipal vote à l'unanimité en faveur de diverses associations extérieures une somme globale de 1 721,50 € qui
se décompose comme suit :
- Scolaires (20 € par enfant) :
- Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Morbihan : 60 €
- Lycée Agricole Ker Anna - Kervignac : 60 €
- Culturelles :
- Bagad Marionig - Le Faouët : 150 €
- Chorale La Marion du Faouët : 100 €
- Divers :
- IDEA Le Faouët : 150 €
- SPA Pontivy : 981,50 €
- ANACR Pays de Lorient : 150 €
- Mémoire canton du Faouët : 20,00 €
- Association Roz Glas de Kernascléden : 50 €
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

