REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SAINT ABRAHAM
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

*** sous réserve de son approbation lors de la prochaine séance de conseil municipal ***

SÉANCE DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
Le Conseil Municipal s’est déroulé sous la présidence de Madame Gaëlle BERTHEVAS, Maire.
Présents : Mesdames BAYON Typhaine, BERTHEVAS Gaëlle, BRULE Clarisse, FEVRE Béatrice,
LE NINAN Alexandra, PELLERIN Morgane, TASTARD-OUTIN Christelle,
Messieurs BEY Jean-Marie, BOSCHET David, LE ROY Christian, MILOUX François, PUISSANT
Gérard
Absents : Madame VILLET Émilie (procuration à Madame Gaëlle BERTHEVAS), Monsieur
Jérôme COUEDIC, Monsieur Laurent DUPÉ
Secrétaire de Séance : Madame Christelle TASTARD-OUTIN

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2020 (envoyé 25/09) ;
Tarifs communaux 2021 ;
Redevance d’assainissement collectif : tarifs abonnement et consommation 2021 ;
Formation des élu.es municipaux et fixation des crédits affectés ;
Abrogation de la délibération n° 10JUIN20-09 relative à la mise à disposition gratuite de
personnel administratif communal auprès du SSI la chapelle-Caro-Saint-Abraham ;
Syndicat Sportif Intercommunal la Chapelle-Caro-Saint-Abraham : mise à disposition du
personnel administratif communal à titre onéreux ;
Motion relative à l’installation d’une IRM au centre hospitalier Alphonse Guérin de Ploërmel ;
Escales fluviales de Bretagne : nomination d’un délégué ;
Morbihan Energies : rapport d’activités 2019 ;
Affaires diverses

 Propos liminaires : désignation d’un secrétaire de séance
Le Conseil Municipal doit désigner un secrétaire de séance comme le précise l’article L212115 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Cet article dispose que « au début
de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs membres pour
remplir les fonctions de secrétaire ». Conformément à l’article L2121-54 du CGCT, il s’agit
d’un vote au scrutin secret. Toutefois, le conseil municipal peut décider de ne pas procéder
au scrutin secret aux nominations ou aux représentations. Le Conseil Municipal désigne
Madame Christelle TASTARD-OUTIN comme secrétaire de séance.

 Propos liminaires : vote sur les désignations à l’ordre du jour
Madame le maire explique que la séance comporte une désignation de délégué et que cela
nécessite en principe un vote à bulletin secret. Néanmoins, le conseil municipal peut décider
à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations.
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas recourir au
scrutin secret pour la nomination.
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2020
Réf. : Délibération n° 14OCT20_01

Madame le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du
procès-verbal de la séance du 16 septembre envoyé à l’ensemble des conseillers municipaux
par courriel le 25 septembre 2020. Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de cette
séance sous réserve d’y apporter la modification suivante au point n°2 relatif au schéma
vélo : « Monsieur Christian LE ROY précise qu’une partie du schéma vélo se situe en zone
inondable, cette zone est impraticable à certaines périodes de l’année. » doit être remplacé
par « Monsieur Christian LE ROY précise qu’une partie du schéma vélo se situe en zone
impraticable lors de crues importantes sur une période allant d’octobre à fin mars »
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0)

2) Tarifs communaux 2021
Réf. : Délibération n° 14OCT20_02

Madame le maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de fixer les tarifs
municipaux au titre de l’année 2021, en rappelant les tarifs applicables en 2020. Le Conseil
Municipal décide de maintenir les tarifs en vigueur soit les tarifs suivants :
Concession cimetière, columbarium et jardin du
souvenir

Location de la salle de la mairie

Concession de 30 ans : 80 €
Concession de 50 ans : 120 €
Cavurne de 15 ans : 400 €
Cavurne de 30 ans : 700 €
Jardin du souvenir : 50 € la dispersion de cendres

Salle : 70 €
Salle et cuisine : 110 €

 Commentaires et observations
Madame Béatrice FÈVRE demande confirmation qu’il s’agit de tarifs pour la durée
indiquée et non de tarifs annuels. Madame le maire répond par l’affirmative. Monsieur
Jean-Marie BEY explique que le cimetière actuel date de 1952, qu’une commune voisine
a fixé à 220 € la concession cinquantenaire en comparaison, indique que les concessions
cinquantenaires ont été créées en 2019 pour la commune de Saint-Abraham suite à des
demandes en ce sens, et que, dernièrement, une personne a souhaité bénéficier d’une
durée de deux fois cinquante ans mais qu’il ne s’agit pas d’une possibilité offerte par la
mairie. Les conseillers municipaux sont d’accord pour autoriser ce type de demande, à
charge de la mairie d’en étudier la faisabilité.
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0)

3) Redevance d’assainissement collectif : tarifs abonnement et consommation pour l’année 2021
Réf. : Délibération n° 14OCT20_03

Madame le maire rappelle que les tarifs abonnement et consommation d’assainissement pour 2020
sont de 95 € HT part abonnement, et 1.54 le m3 puis demande au conseil municipal de se prononcer
sur les tarifs 2021. Le Conseil municipal décide de maintenir ces tarifs pour 2021.

 Commentaires et observations
Les conseillers municipaux souhaitent connaître le prix du m3 en zone d’assainissement
non collectif. Madame le maire demande à Monsieur Jean-Marie BEY de vérifier
l’information. [Ndr : 0.618 HT soit 0.70 TTC le m3 hors zone d’assainissement non
collectif]
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0)

4) Formation des élu.es municipaux et fixation des crédits affectés
Réf. : Délibération n° 14OCT20_04

Madame le maire expose que la formation des élu.e.s municipaux est organisée par le code général
des collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers
municipaux. Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire
d'un montant entre 2 et 20% des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation
des élu.e.s, les organismes de formations doivent être agréés, madame le maire rappelle également
que chaque élu.e ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et
quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Le
Conseil municipal adopte le principe d’allouer dans le cadre de la préparation du budget une
enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élu.e.s municipaux d'un montant égal à 11 % du
montant des indemnités des élu.es , précise que la prise en charge de la formation des élu.e.s se fera
selon les principes suivants : -agrément des organismes de formations ; -dépôt préalable aux stages
de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les
fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune ; -liquidation de la prise en charge
sur justificatifs des dépenses ; -répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire
entre les élu.e.s et décide selon les capacités budgétaires, de prévoir chaque année l'enveloppe
financière prévue à cet effet.

 Commentaires et observations
Madame Christelle TASTARD-OUTIN rappelle que 3 000 € sont inscrits au budget 2020.
Madame le maire indique que compte tenu de ce montant, le pourcentage de
l’enveloppe budgétaire est fixé en conséquent mais qu’il est toujours possible d’en
modifier le taux chaque année par nouvelle délibération si les besoins augmentent et
rappelle aux conseillers que les formations sont financées par la commune sur le
budget mais que ces crédits se distinguent de la formation relavant du fonds « DIF
élus ».
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0)

5) Abrogation de la délibération n° 10JUIN20-09 relative à la mise à disposition gratuite de
personnel administratif communal auprès du SSI la chapelle-Caro-Saint-Abraham
Réf. : Délibération n° 14OCT20_05

Madame le maire rappelle que par délibération n°10JUIN20-09, le conseil municipal a décidé de
mettre à disposition gratuitement le personnel administratif communal au syndicat sportif
intercommunal la chapelle-caro-saint-abraham afin d’assurer le travail administratif. Néanmoins, il
convient d’abroger cette délibération suite au refus du trésor public de verser l’indemnité
habituellement versée à l’agent sur le budget du syndicat sportif au motif que l’agent n’entre pas
dans les effectifs du syndicat, la commune doit supporter sur son budget le versement de l’indemnité
et les charges patronales liées et, si elle le souhaite, en demander le remboursement. Dans cette
hypothèse, la délibération mentionne une mise à disposition à titre gratuit n’est plus applicable. Le
conseil municipal décide d’abroger cette délibération.
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0)

6 Syndicat Sportif Intercommunal la Chapelle-Caro-Saint-Abraham : mise à disposition du
personnel administratif communal à titre onéreux
Réf. : Délibération n° 14OCT20_06

Madame le maire informe que le secrétariat du syndicat sportif intercommunal La Chapelle-CaroSaint-Abraham, situé à la mairie de Saint-Abraham est assuré depuis sa création par l’agent
administratif de la mairie de Saint-Abraham, sans contrepartie financière. Cette mise à disposition ne
peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’agent, fait l’objet d’une convention. Comme expliqué
précédemment, la charge de l’indemnité versée par le syndicat à l’agent doit être supportée par la
commune de Saint-Abraham qui peut néanmoins en demander le remboursement. Le Conseil
Municipal, décide de mettre à disposition l’agent occupant le poste de secrétaire de mairie pour la
gestion administrative du syndicat sportif intercommunal la Chapelle-Caro- Saint Abraham ; dit que
cette mise à disposition est consentie à titre onéreux, le syndicat sportif devra rembourser
l’intégralité des charges supportées par la commune liées à l’indemnité versée ; charge Madame le
maire de signer tout document relatif à la bonne exécution de cette délibération.
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0)

7) Motion relative à l’installation d’une IRM au centre hospitalier Alphonse Guérin de Ploërmel
Réf. : Délibération n° 14OCT20_07

Madame le maire explique que le pays de Ploërmel cœur de bretagne a adopté une motion
demandant l’implantation d’une IRM à l’hôpital de Ploërmel et se sont déclarés mobilisés pour
accentuer la pression sur l’agence régionale de santé afin de faire aboutir ce dossier ; argumentant
en le sens que l’affectation d’une IRM est essentielle pour la population afin d’éviter les
renoncements aux soins et les ruptures de parcours, l’imagerie est indispensable à l’établissement de
certains diagnostics médicaux, l’accès facilité est un facteur de qualité des soins, les patients sont
légitimement attentifs aux délais de rendez-vous et au bénéfice direct d’une expertise médicale
accessible de proximité. Le Conseil Municipal, après avoir eu lecture de la motion prise par le Pays de
Ploërmel Cœur de Bretagne décide d’adopter la motion présentée.
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0)

8) Escales fluviales de Bretagne : nomination d’un délégué
Réf. : Délibération n° 14OCT20_08

Madame le maire indique qu’il est nécessaire de nommer un délégué à l’association Escales fluviales
de bretagne, association ayant pour buts la valorisation touristique, patrimoniale et de loisirs des
voies d’eau de bretagne. Le Conseil municipal nomme Monsieur Christian LE ROY comme délégué à
cette association.
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0)
9) Morbihan Energies : rapport d’activités 2019
Réf. : Délibération n° 14OCT20_09

Madame le maire explique que, conformément à l’article L5211-39 du code général des collectivités
territoriales, le rapport de morbihan énergies 2019 doit faire l’objet d’une communication au conseil
municipal. Le conseil municipal prend acte de ce rapport et dit que ce rapport d’activités n’appelle
pas de remarques particulières.

 Commentaires et observations
Madame le maire informe que ce rapport d’activités sera joint à l’envoi du procès-verbal aux
conseillers et donne quelques chiffres qui concernent la commune de Saint-Abraham :
nombre de branchements basse tension : 282, nombre de clients mal alimentés : 0, nombre
de kilomètres de lignes haute tension : 15 dont 5 km enfouis.
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0)

DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS OCTROYÉES
Par délibération du 28 mai 2020, le Conseil municipal a délégué à Madame le maire, pour la durée de son
mandat, un certain nombre de ses compétences. Conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire doit rendre compte à chaque séance du Conseil
municipal des décisions qu’elle a été amenée à prendre à ce titre.






Décision n°2020-2309 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental
dans le cadre du schéma vélo
Décision n°2020-2209 : Demande de subvention auprès de la Préfecture dans le
cadre du schéma vélo
Décision n°2020-2309-02 : Demande de subvention auprès de la Préfecture dans le
cadre de travaux à l’église
Décision n°2020-2509 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental
dans le cadre de travaux à l’église

AFFAIRES DIVERSES


Loi engagement et proximité : Madame le maire informe que la loi engagement
et proximité offre la possibilité aux élu.e.s de se faire rembourser les frais de
garde lorsqu’ils assistent à certaines réunions obligatoires liées à leur mandat
comme les conseils municipaux ou communautaires, dans les communes de
moins de 3 500 habitants, ces remboursements sont à charge de l’état, ce sujet
fera l’objet d’une délibération lors d’une prochaine séance municipale



Affaires communautaires : madame le maire rappelle que les commissions
communautaires sont constituées d’un titulaire et d’un suppléant ce qui signifie
qu’un seul conseiller peut y participer



Révision de la carte communale : madame le maire annonce que la
commissaire enquêtrice a rendu un avis favorable sur le projet de révision de la
carte communale, l’avis du conseil municipal est prévu lors de la prochaine
réunion.



Soutien aux agriculteurs de bretagne : l'association "Agriculteurs de Bretagne"
permet de renforcer le dialogue entre les agriculteurs et les consommateurs.
A la demande de plusieurs maires, il est proposé aux communes et EPCI de
Bretagne d’exprimer et d’afficher leur soutien à cette démarche et d'y
contribuer localement. A ce jour 173 communes ont déjà officialisé leur soutien
à Agriculteurs de Bretagne. Ce point pourra être prévu à l’ordre du jour du
prochain conseil



Communication sur le schéma vélo : Monsieur Christian LE ROY questionne s’il
est possible de communiquer dès maintenant sur le schéma vélo, projet
délibéré lors du conseil précédent. Madame le maire répond par la négative car
ce projet n’est pas encore mûr notamment par l’attente de notifications de
subventions et d’une solution de portage juridique pour la passerelle de la Née.



Notification d’une subvention : madame le maire annonce que le conseil
départemental octroie une subvention de 4 791 € pour la réfection des trottoirs
rue le puy



CAUE : Madame le maire informe qu’une rencontre a eu lieu avec le CAUE,
association spécialisée dans le conseil en architecture, urbanisme,
environnement, le CAUE va étudier gratuitement des aménagements pour
l’étang et des cheminements piéton, par ailleurs, les administrés peuvent
également demander conseil car la commune est adhérente.



Compte rendu des commissions extérieures auxquelles ont participé les élu.e.s
 Monsieur Christian LE ROY informe que le grand bassin de l’Oust a
récemment élu un nouveau président, Monsieur Fabrice CARO et six
nouveaux vice-présidents, il a été constaté que peu de femmes sont
déléguées au sein de ce syndicat et il est à souligner que nombre de viceprésidents sont agriculteurs. Par ailleurs, Monsieur Christian LE ROY explique
qu’il est correspondant défense et qu’à cet effet une prochaine réunion est
prévue.
 Madame Christelle TASTARD-OUTIN a participé à la commission
communautaire finances où il a été présenté l’organisation budgétaire, le
compte administratif à neuf mois, cette commission est également chargée
d’étudier d’éventuelles mutualisations
 Madame Béatrice FÈVRE a participé à la commission communautaire
cohésion sociale dans laquelle il a été évoqué l’actualité, les projets 2021 axés
sur la réflexion de politique sociale, des actions pour les seniors,
l’augmentation des logements d’urgence. Également, elle était présente à une
réunion de l’ALESE
 Madame Morgane PELLERIN a participé à deux réunions de la mission locale
dont l’assemblée générale avec une présentation, les projets mis en œuvre et
nomination des élu.e.s relais. Aussi, elle informe que la mission locale
recherche des parrains chefs d’entreprise pour aider les jeunes à s’insérer
dans la vie active. Monsieur Christian LE ROY est intéressé pour parrainer
 Mesdames Alexandra LE NINAN et Clarisse BRULÉ, déléguées au syndicat
scolaire, informent que la pose de la première pierre de la nouvelle école
publique est prévue le jeudi 29 octobre à 10h00, de nouveaux financements
viennent alléger le coût global de la construction et que la rentrée est prévue
en janvier 2022. Également référentes sécurité routière, elles sont dans
l’attente d’informations pour mettre en place des actions au sein de la
commune.
 Messieurs David BOSCHET et François MILOUX, délégués au syndicat sportif
expliquent que le syndicat a organisé un tour des installations sportives
propriétés du syndicat et qu’il est à souligner que les vestiaires de la
commune de Val d’Oust-la chapelle Caro historique sont particulièrement
vétustes, et que ceux, récemment rénovés de Saint-Abraham ont des
malfaçons au niveau des douches



Compte rendu des commissions communales

 Travaux : la commission travaille sur un projet d’installation d’un modulaire en
remplacement des actuelles toilettes publiques, projet pouvant être subventionné, la
commission a également évoqué les curages de fossés, l’élagage, les fuites ainsi que
des stationnements gênants à l’étang

 Fleurissement : le fleurissement hivernal est prévu le mardi 20 octobre, la
commission remercie Monsieur et Madame MOSS pour leur don de fleurs
 Communication : Madame Morgane PELLERIN est chargée de réfléchir à une nouvelle
mise en page pour le bulletin d’information mensuel, ainsi qu’à un livret d’accueil
pour faciliter l’installation des nouveaux habitants

COMPLÉMENT DU PROCÈS-VERBAL


Prochaine réunion le 25 novembre 2020

☾l’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 22h10

Affiché le 27 octobre 2020
, Madame Gaëlle BERTHEVAS

