République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 29 Mai 2017
L' an 2017 et le 29 Mai 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, M. LE DAIN Laurent, Mme NESTOUR Nathalie, M. SIMON Christophe, M. RIEUX Jean-Pierre
Excusé(s) ayant donné procuration : M. LE TENNIER Jacky à M. HAMON Armand
Absent(s) : Mme LE CUNFF Béatrice, Mme JEAN Mélanie, M. LE GLAUNEC Benoît, Mme LE BAIL Nathalie
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 19
• Présents : 14
Date de la convocation : 18/05/2017
Date d'affichage :
A été nommée secrétaire : Mme LUCAS Nicole
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2017 -0018 - Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Projet d'Aménagement et de
Développement Durable
Monsieur le Maire rappelle que le conseil communautaire de Roi Morvan Communauté a prescrit l’élaboration
du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) le 15 décembre 2015.
L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et de
développement durables (PADD).
Selon l'article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD :
•
Définit les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques.
•
Définit les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou
de la commune.

•
Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.
•
Peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être
soumises au débat des conseils municipaux et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale, au plus tard deux mois avant l’examen du projet du plan local d’urbanisme.
Monsieur le Maire expose le projet de PADD. Les grands axes retenus sont les suivants :
Axe 1 : Maîtriser le développement urbain sur l’ensemble du territoire dans le respect des enjeux paysagers et
environnementaux
Axe 2 : Proposer une offre de logements suffisante et adaptée à la dynamique socio-démographique
Axe 3 : Conforter et développer le tissu économique local
Axe 4 : Préserver et valoriser le patrimoine paysager, agro-naturel et bâti, atouts majeurs de la qualité du cadre
de vie
Axe 5 : Préserver et valoriser les trames naturelles pour un projet respectueux des ressources du territoire
Axe 6 : Soutenir les actions en faveur de la baisse des effets de serre
Axe 7 : Limiter l’exposition de la population aux risques naturels et technologiques
Le conseil municipal prend acte de la présentation effective du projet de PADD et de la tenue d’un débat sur les
orientations générales dudit projet.
A la majorité (pour : 14

contre : 0

abstentions : 1)

2017 -0019 - 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 pour l’année
comme suit :
- Artère aérienne
- Artère souterraine
- Emprise au sol

2017, les tarifs d’occupation du domaine public routier sur la Commune de Berné
: 50,74 € par kilomètre
: 38,05 € par kilomètre
: 25,37 € par mètre carré au sol

Conformément à l’état du patrimoine fourni par France Telecom par courrier du 14 octobre 2011, la redevance se
décomposera de la façon suivante :
- Artère aérienne
: 37,60 Km X 50,74 € = 1 907,82 €

- Artère souterraine
- Emprise au sol
- TOTAL

: 19,585 km X 38,05 € =
: 3,50 m2 X 25,37 €
=
: 2 741,82 €

745,21 €
88,79 €

- 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)

2017 -0020 - Lutte contre les frelons asiatiques
Par délibération en date du 12 octobre 2015 le Conseil Municipal avait décidé de participer au
financement de la destruction des nids de frelon asiatique.
Le Conseil Communautaire a délibéré le 13 avril 2017 concernant l'intervention financière de Roi
Morvan Communauté dans le cadre de la destruction des nids de frelons asiatiques.
Cette année chaque commune dispose de deux possibilités :
- Faire appel à un prestataire privé, comme les années précédentes
- Conventionner avec l'Association Centre Bretagne pour la Sauvegarde des Abeilles Bretonnes (ACB SAB).
Quel que soit le choix retenu, la marche à suivre est la même que les années précédentes : la
personne qui trouver le nid appelle le référent de la commune, qui contacte un prestataire privé ou l'association.
Une facture sera ensuite adressée à la Commune (ou au particulier si la commune ne prend pas à sa charge 50%
du coût de destruction).
Un dossier d'aide sera ensuite adressé à Roi Morvan Communauté pour le remboursement de 50% du
coût des interventions. Seules les destructions intervenues entre le 1er mai et le 15 novembre seront prises en
charge.
Les critères de recevabilité restent inchangés :
- Moins de 8 mètres : 110 € TTC
- De 8 à 20 mètres : 140 € TTC
- Plus de 20 mètres : 200 € TTC
- Plus de 15 m avec nacelle : 400 € TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Désigne M. Gilbert LAOANANT en qualité de référent frelon asiatique.
- Décide de prendre en charge financièrement la destruction des nids de frelons asiatiques à hauteur de 50% du
coût des interventions selon les mêmes critères que Roi Morvan Communauté.
- Décide de faire appel à l'association ACB SAB pour la destruction des nids de frelons asiatiques et autorise
Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association ACB SAB.
- Charge Monsieur le Maire d'établir un titre annuel à l'encontre de Roi Morvan Communauté pour le
remboursement.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0021 - Transfert à titre gratuit de l'abribus départemental
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental du Morbihan, suite à la
loi NOTre et au transfert de compétence des transports routiers du Département à la Région Bretagne, sollicite un
accord pour le transfert de propriété, à titre gratuit, de l'abribus situé Place de la Mairie au profit de la Commune de
Berné.
Il propose aux conseillers de répondre favorablement à cette demande.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- D'accepter le transfert de propriété à titre gratuit de l'abribus départemental situé Place de la Mairie
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de cette opération.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

