République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 9 Novembre 2017
L' an 2017 et le 9 Novembre 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. LE DAIN Laurent, Mme
NESTOUR Nathalie, M. SIMON Christophe, Mme LE CUNFF Béatrice, M. RIEUX Jean-Pierre, Mme LE BAIL Nathalie
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme CANTET Nathalie à Mme LE BIAVANT Christiane
Absent(s) : M. ROBERT Romuald, M. LE TENNIER Jacky, Mme JEAN Mélanie, M. LE GLAUNEC Benoît
Nombre de membres
· Afférents au Conseil municipal : 19
· Présents : 14
Date de la convocation : 02/11/2017
Date d'affichage : 02/11/2017
A été nommée secrétaire : Mme LUCAS Nicole
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2017 -0040 - 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 2017-2018.
Le Conseil Municipal :
- Décide 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 dossier : 400 €
- 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 : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0041 - Modification des statuts du Syndicat du Bassin du Scorff
La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles), votée en janvier
2014, nécessite de revoir la structuration des compétences liées au grand cycle de l’eau.
En effet, avant cette loi, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations était une compétence
facultative et partagée entre toutes les collectivités. A ce titre, le Syndicat du Bassin du Scorff a pour objet,
actuellement, de concourir aux études, aménagements et actions dans les domaines suivants :
- la gestion de l’eau et l’aménagement de l’espace, en vue de la protection de la ressource en eau et la
reconquête de sa qualité ;
- la gestion des cours d’eau et la mise en valeur du patrimoine halieutique ;
- la gestion des patrimoines naturel et culturel ;
- le développement touristique : gestion du réseau de sentiers de randonnée et du patrimoine historique,
valorisation par l’animation et la communication.
Son territoire d’intervention correspond au périmètre du SAGE Scorff incluant la rivière Le Scorff, les cours d’eau
côtiers que sont le Fort-Bloqué, la Saudraye, le Scave, le Ter et de 2 masses d’eau de transition, soit l’estuaire du
Scorff et la rade de Lorient.
Or, cette loi attribue, au 1er janvier 2018, au bloc communal, c’est-à-dire aux communes et aux EPCI-FP, une
compétence ciblée et obligatoire, relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
(GEMAPI). Ceci est réaffirmé par la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août
2015.
Cette compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas ci-après de l’article L.211-7 du code de l’environnement
(qui en comportent 12) :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines.
Ce transfert nécessite la révision de la structuration des maîtrises d’ouvrage territoriales existantes au sein des
communes, EPCI et des syndicats mixtes liés à l’eau.
Les missions exercées aujourd’hui par le syndicat sur le volet opérationnel, soit la gestion des milieux aquatiques et
la lutte contre les pollutions diffuses seront transférées aux EPCI-FP qui exerceront la compétence « GEMAPI » en
propre. Ainsi, par délibération en date du 4 avril 2017, Lorient Agglomération a acté le principe d’exercer en propre
la compétence « GEMAPI », ainsi que les missions connexes, soit les autres items de l’article L.211-7 du code de
l’environnement. Des discussions ont lieu actuellement avec Roi Morvan Communauté, la communauté de
communes de Kreizh Breizh et Quimperlé Communauté dans l’objectif d’établir des conventions afin de préserver
la cohérence hydrographique et la continuité des actions sur l’ensemble du territoire du SAGE Scorff. Le Syndicat
reste la structure porteuse du SAGE Scorff.
Par ailleurs, la loi NOTRe a également organisé le transfert de la compétence obligatoire « promotion du tourisme »
depuis le 1er janvier 2017 aux EPCI à FP : cette compétence n’a plus lieu d’être maintenue dans les statuts du
Syndicat.
Dans ce cadre, il vous est proposé de modifier, à compter du 1er janvier 2018, les statuts du Syndicat du Bassin du
Scorff comme suit :
· Le Syndicat du Bassin du Scorff a, pour unique objet, le portage du SAGE Scorff.
· Les membres sont : Lorient Agglomération, Quimperlé Communauté, en représentation substitution de
leurs communes respectives et les communes d’Arzano, Berné, Guémené-sur-Scorff, Guilligomarc’h,
Kernascléden, Langoëlan, Lignol, Locmalo, Mellionnec, Persquen, Ploërdut, Rédéné.
· La représentation des adhérents est la suivante : 16 membres représentant Lorient Agglomération ; 1
membre représente Quimperlé Communauté et 1 membre pour chacune des communes membres.
· La contribution des adhérents est fixée comme suit : 50 % sur la base de la population ; 50 % sur la base
du potentiel fiscal (potentiel fiscal par habitant * population sur le territoire Scorff).
La procédure de modification statutaire est la suivante :

·
·

·

Une fois approuvé par le comité syndical, le projet de statuts modifiés est notifié à chacun des membres qui
dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La modification est subordonnée à l'accord des membres dans les conditions de majorité qualifiée requise
pour la création de l'établissement, soit :
o 2/3 au moins membres représentant plus de la moitié de la population
o ou
o 1/2 au moins des membres représentant les 2/3 de la population
o La majorité doit nécessairement comprendre le membre dont la population est la plus nombreuse
et est supérieure au quart de la population totale concernée.
La décision de modification est prise par arrêté préfectoral.

Les membres du syndicat doivent désormais, conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 du Code
Général des Collectivités territoriales, se prononcer sur cette modification des statuts.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales et notamment celles des articles L. L.5211-20,
L.5212-16 et L.5711-1 et suivants ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 24 mars 1975 autorisant la création du Syndicat Intercommunal d’Etude de
l’aménagement su bassin de la rivière du Scorff ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral modificatif du 4 avril 1977 ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 22 juillet 1991 autorisant la transformation du syndicat en syndicat mixte appelé
Syndicat du Bassin du Scorff ;
Vu les arrêtés inter-préfectoraux modificatifs des 17 mai 1996, 2 décembre 1988, 3 juin 2002, 14 novembre 2006,
26 mars 2014 et 6 février 2015;
Vu le projet de statuts du Syndicat du Bassin du Scorff ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Article 1 : Approuve le projet de modification des statuts du Syndicat du Bassin du Scorff.
- Article 2 : Mandate le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente
délibération.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0042 - Convention SATESE - Avenant n° 1
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 18 septembre 2014 il avait décidé
le renouvellement de la convention SATESE pour les années 2015, 2016 et 2017.
Afin de permettre la continuité de cette mission, dans l'attente de la publication du décret relatif à l'assistance
technique départementale qui conditionnera le champ d'intervention du service d'appui technique à l'épuration et au
suivi des eaux (SATESE), il est nécessaire de prolonger d'un an la durée de cette convention par un avenant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Autorise Monsieur le Maire de Berné a signé l'avenant n° 1 de la convention définissant les missions du service
d'appui technique à l'épuration et au suivi des eaux (SATESE) et de l'observatoire départemental de
l'assainissement collectif du Morbihan.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0043 - Subvention à l'APEL de l'école Sainte-Hélène
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'un courrier de l'APEL de l'école Sainte-Hélène, en date du 6 novembre
2017, sollicitant une subvention de la Commune de Berné pour permettre aux élèves de CE et CM de partir en
voyage pédagogique en Dordogne. Le coût global du projet s'élève à 6 700 € pour 25 élèves soit 268 € par enfant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide d'accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'APEL de l'école Sainte-Hélène pour le voyage
indiqué ci-dessus.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0044 - Plan Communal de Sauvegarde - Convention avec l'association EGEE
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des
risques naturels approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. Toutes les
communes ont cependant intérêt à se doter d'un tel plan.
La mise en oeuvre du PCS relève de chaque Maire sur le territoire de sa Commune. Le PCS est un support pour
l'exercice des pouvoirs de police du Maire en cas d'évènement de sécurité civile. Sa vocation est d'organiser les
obligations des communes en matière d'information préventive et de gestion d'un sinistre : diffusion des
recommandations de comportements, alerte des populations, soutien aux sinistrés et appui aux services de
secours.
Le Plan Communal de Sauvegarde doit comporter deux parties ;
- Le DICRIM (Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs)
- Le document opérationnel
Dans ce cadre, l'association EGEE du Morbihan, 141, rue du Commerce - 56000 Vannes, propose ses services en
accompagnant l'équipe municipale pour la préparation et la réalisation du PCS et du DICRIM et éventuellement
pour un exercice de simulation. Chaque séance donne lieu à défraiement de 330 € (3 à 5 séances de travail seront
nécessaires).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide d'élaborer un Plan Communal de Sauvegarde
- Décide de faire appel à l'association EGEE de Vannes pour l'accompagner à la préparation et la réalisation de ce
PCS
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l'association EGEE de Vannes.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0045 - Régime indemnitaire (IEMP) 2017 du personnel technique
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les agents des services techniques bénéficient de l’ancien
régime indemnitaire (IEMP). A compter du 1er janvier 2018 celui-ci sera remplacé par le RIFSSEP.
Afin de ne pas pénaliser les salariés le Maire propose de verser l’IEMP aux agents des services techniques
(stagiaires et titulaires) du 1er Janvier au 31 décembre 2017, au regard du principe de parité avec les agents de
l’État.
Cette indemnité est instituée au profit des cadres d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 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
- Décide d’instituer l’Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures au profit du personnel des services
techniques.
- Décide que cette indemnité sera versée en une seule fois pour la période du 1er Janvier au 31 décembre 2017.
- Vote la somme de 6 500 €.
- Charge Monsieur le Maire de la répartition de cette indemnité aux agents.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

