République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 28 Septembre 2017
L' an 2017 et le 28 Septembre 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, Mme LE DAIN Josiane, 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, M. RIEUX Jean-Pierre, Mme LE BAIL Nathalie
Excusé(s) ayant donné procuration : M. GUEGAN Jean-Luc à Mme LE DAIN Josiane, M. LE TENNIER Jacky à Mme LUCAS
Nicole
Excusé(s) : M. HAMON Armand
Absent(s) : M. LE DAIN Laurent, Mme JEAN Mélanie, M. LE GLAUNEC Benoît
Nombre de membres
· Afférents au Conseil municipal : 19
· Présents : 13
Date de la convocation : 21/09/2017
Date d'affichage : 21/09/2017
A été nommée secrétaire : Mme LUCAS Nicole
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2017 -0032 - Présentation d'un projet de parc éolien
Le Maire informe le Conseil Municipal de son souhait de développer les énergies renouvelables sur le territoire de
la Commune de Berné (ci-après la "Commune").
La Société EOLFI, ou toute société de son choix qu’elle se substituerait (ci-après la « Société ») envisage
d'implanter sur le territoire de la Commune un parc éolien (ci-après le « Parc éolien »).
Pour ce faire, la Société doit procéder à l’ensemble des études de faisabilité permettant de déterminer la possibilité
de développer son projet de Parc éolien en fonction des contraintes environnementales et techniques du territoire
communal concerné. Le Parc éolien comprendra une ou plusieurs éoliennes ainsi que tous les éléments
d’équipements nécessaires à son raccordement au réseau public d’électricité.
Une note explicative de synthèse a été transmise à Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Dans ce cadre, la Société sollicite de la part de la Commune son soutien à la poursuite du développement de son
projet de Parc éolien, ainsi que l'autorisation de déposer toutes les demandes d'autorisations nécessaires à sa
réalisation auprès des autorités compétentes.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l a majorité des voix (9 popur, 1 contre et 5 abstentions) :
-

APPORTE son soutien à la Société dans la poursuite du développement de son projet de Parc éolien sur le
territoire de la Commune ;
AUTORISE la Société à déposer toutes les demandes d'autorisations nécessaires à la construction, à
l’exploitation, au raccordement et à la maintenance du Parc éolien auprès des autorités compétentes.

A la majorité (pour : 9

contre : 1

abstentions : 5)

2017 -0033 - Travaux de viabilisation des logements BSH
Monsieur le Maire informe l'assemblée des résultats de l'ouverture des plis relatifs aux travaux de viabilisation des
logements BSH :
Lot 1 : Terrassement voirie espaces verts :
- Ets COLAS
: 54 421,00 € H.T.
- Ets LE FER TP
: 44 439,50 € H.T.
- Ets EUROVIA
: 46 436,50 € H.T.
Lot 2 : Réseaux eaux pluviales et usées :
- Ets LE FER TP
: 21 916,00 € H.T.
- Ets ALRE TP
: 24 000,00 € H.T.
- Ets CISE TP
: 25 641,00 € H.T.
- Ets EUROVIA
: 32 281,50 € H.T.
Lot 3 : Réseaux souples :
- LE FER TP
- Ets ALRE TP
- Ets CISE TP

: 7 121,00 € H.T.
: 10 100,00 € H.T.
: 14 525,00 € H.T.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Décide de retenir l'offre des Ets LE FER TP pour le lot 1 pour un montant de 44 439,50 € H.T.
- Décide de retenir l'offre des Ets LE FER TP pour le lot 2 pour un montant de 21 916,00 € H.T.
- Décide de retenir l'offre des Ets LE FER TP pour le lot 3 pour un montant de 7 121,00 € 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)

2017 -0034 - Tarifs de la redevance d'assainissement collectif pour 2018
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément au contrat d’affermage du réseau collectif
d’assainissement conclu avec la SAUR, les tarifs de la redevance d’assainissement doivent être fixés chaque
année.
Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs pour 2018.
Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité les tarifs suivants pour l’année 2018 :
- Abonnement
- Consommation jusqu’à 30 m3
- Consommation >30 m3
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

: 10,00 €
: 0,300 €
: 0,600 €
abstentions : 0)

2017 -0035 - Modification des statuts de Roi Morvan Communauté - Compétences
facultatives - SPANC
Lors du Conseil Communautaire du 4 juillet 2017, les élus de Roi Morvan Communauté ont approuvé la proposition
de modification des statuts de la Communauté de Communes comme suit :
* Point 2 - Compétences optionnelles : Suppression du point 2.5 : Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC) pour le contrôle des installations nouvelles, réhabilitées et existantes
* Point 3 - Compétences facultatives : Ajout du point 3.8 : Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
pour le contrôle des installations nouvelles, réhabilitées et existantes
Le Conseil Municipal de Berné, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Approuve la modification des statuts de Roi Morvan Communauté comme suit :
* Point 2 - Compétences optionnelles : Suppression du point 2.5 : Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC) pour le contrôle des installations nouvelles, réhabilitées et existantes
* Point 3 - Compétences facultatives : Ajout du point 3.8 : Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
pour le contrôle des installations nouvelles, réhabilitées et existantes
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0036 - Taux de promotion pour avancement de grade
Sortie de Mme LE BIAVANT Christiane.
Monsieur le Maire précise qu'en application de l'article 49 – 2ème alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à
l'assemblée délibérante de déterminer, après avis du comité technique, le taux de promotion à appliquer à l'effectif
des fonctionnaires remplissant les conditions pour l'avancement au grade supérieur.
Il indique que les taux de promotion se substituent aux quotas et doivent être fixés pour chaque grade accessible
par la voie de l'avancement de grade, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale.
Monsieur le Maire ajoute que les taux de promotion qui seront adoptés présentent un caractère annuel.
Considérant l'avis du Comité Technique Paritaire en date du 19 septembre 2017, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de fixer les taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires de la Commune
comme suit :
- Nombre de fonctionnaires remplissant les conditions d'avancement de grade X taux fixé par l'assemblée
délibérante = nombre de fonctionnaires pouvant être promus au grade supérieur
Grade d'avancement : Adjoint administratif principal de 2ème classe
Nombre de fonctionnaire remplissant les conditions d'avancement de grade : 1
Taux de promotion proposé : 100%
Nombre de fonctionnaires pouvant être promus au grade supérieur : 1
Grade d'avancement : Adjoint Technique Principal de 1ère classe
Nombre de fonctionnaire remplissant les conditions d'avancement de grade : 2
Taux de promotion proposé : 100%
Nombre de fonctionnaires pouvant être promus au grade supérieur : 2
Grade d'avancement : Adjoint Technique Principal de 2ème classe
Nombre de fonctionnaire remplissant les conditions d'avancement de grade : 1
Taux de promotion proposé : 100%
Nombre de fonctionnaires pouvant être promus au grade supérieur : 1
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- D'adopter les taux de promotion des fonctionnaires pour l'avancement de grade dans les conditions définies
ci-dessus.
A l'unanimité (pour : 14

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0037 - Créations et suppressions de postes - Modification du tableau des effectifs
Sortie de Mme LE BIAVANT Christiane.
Monsieur le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe
délibérant conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à
temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des
effectifs.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient du supprimer le poste d'adjoint technique à temps non
complet (31,09/35ème) qui a été remplacé par un poste à temps complet (délibération du 30 juin 2017).
Monsieur le Maire indique que, dans le cadre des possibilités d'avancement de grade,
- Un agent, occupant actuellement un poste d'Adjoint Administratif, remplit les conditions pour un avancement au
grade d'Adjoint administratif Principal de 2ème classe. La durée hebdomadaire de service qui y est rattachée est
fixée à 35 heures.
- deux agents, occupant actuellement les deux postes d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe, remplissent
les conditions pour un avancement au grade d'Adjoint Technique Principal de 1ère classe. La durée hebdomadaire
de service qui y est attachée est fixée à 35 heures.
- Un agent, occupant actuellement un poste d'Adjoint Technique Territorial, remplit les conditions pour un
avancement au grade d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe. La durée hebdomadaire de service qui est
rattachée est fixée à 31,09/35ème.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de supprimer deux postes d'Adjoint Technique Territorial à temps non complet (31,09/35ème)
- de supprimer un poste d'Adjoint Administratif Territorial à temps complet
- de supprimer deux postes d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet
- de créer un poste d'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet
- de créer deux postes d'Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe à temps complet
- de créer un poste d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet (31,09/35ème)
- de rectifier le tableau des effectifs à compter du 1er novembre 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- de supprimer deux postes d'Adjoint Technique Territorial à temps non complet (31,09/35ème)
- de supprimer un poste d'Adjoint Administratif Territorial à temps complet
- de supprimer deux postes d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet
- de créer un poste d'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet
- de créer deux postes d'Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe à temps complet
- de créer un poste d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet (31,09/35ème)
- de modifier en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition figure en annexe,
- d'inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 012, article 6411
A l'unanimité (pour : 14

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0038 - Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu les crédits inscrits au budget,
Vu la délibération du 23 octobre 2014
Bénéficiaires de l'IHTS
Après en avoir délibéré, décide d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux
agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents suivants :

Nom - Prénom
CHRISTIEN Jean-Pierre
LE BIAVANT – LE DREFF Elodie
LE COLLETER Christian
LE NY Yves
LE FLOCH Didier
GUIGNER Valérie

Grade
Rédacteur Principal 1ère Classe
Adjoint Administratif Principal de
2ème classe
Adjoint Technique Principal de
1ère classe
Adjoint Technique Principal de
1ère classe
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Territorial

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de
travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier
2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle
(moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent
de 25 heures par mois et par agent.
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos
compensateur. Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les
accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale.
Périodicité de versement
Le paiement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires fixée par la présente délibération sera effectué
selon une périodicité mensuelle.
Clause de revalorisation
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou
taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire,
Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er novembre 2017.
Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0039 - Solidarité avec les victimes de l'ouragan IRMA
L'Association des Maires de France a invité les communes et les intercommunalités à contribuer et à relayer les
appels aux dons pour secourir les victimes d'Irma. Elle a demandé et obtenu "la création urgente d'un fonds de
soutien spécifique afin d'aider à la reconstruction des équipements publics essentiels à la population et invité les
communes et intercommunalités qui le souhaitent à y contribuer". L'Association des Maires de Guadeloupe a ouvert
un compte spécifique pour venir en aide à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention à hauteur de 1 Euro par habitant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Vote une subvention de 1 660 Euros en faveur de l'Association des Maires de Guadeloupe pour venir en aide aux
Communes de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

