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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2022 

 
L’An deux mil vingt deux 

Le Mercredi 21 Septembre à 19h00 

 

Date de Convocation : 15/09/2022 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig, 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 26 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, 

Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, Ludovic 

RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, 

Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, 

Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, 

Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Pierrette 

LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENTS EXCUSES : Jean-François LE MAT, Fabienne CAILLAREC, Jean Michel 

LEMIEUX, qui ont donné respectivement procuration à Marie-Antoinette PEDRONO, 

Danielle LE GALL, Christian CARDUNER. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

 

Il y aura 1 question diverse concernant  

- La chaudière bois de l’école Joliot Curie par Mme Canevet 

 

 

En préambule à la séance, Monsieur Le Maire a présenté M. Kerroux Bertrand, 

nouveau Directeur Général des Services de la Commune de Scaër, aux conseillers 

municipaux. 

 

Un point d’information a également été fait sur l’état d’avancement du dossier « 

Recherche de Médecin » :  

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 

07 2022 
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Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

lors de cette séance. 

 

Intervention de Mme CANEVET au sujet des minéraux appartenant à la commune. 

Un point est fait par Mme BOUCHER sur l’état d’avancement de l’inventaire qui est 

en cours de réalisation. 

 

DEL 21.09.2022 / 2022/090 : COMPTE RENDU DE MONSIEUR LE MAIRE AU CONSEIL 

MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION 

D’ATTRIBUTION CONSENTIE PAR DELIBERATION EN DATE DU 25 MAI 2020 : 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qui ont été prises en 

matière de : 

 

Conventions 
Mise à disposition d'un terrain et de l'accès aux sanitaires du boulodrome ainsi que de la halle des sports aux scouts et guides de France 

du 31/07 au 14/08/2022 annulé - doublon avec 103

Mise à disposition de terres entre la commune et M. Kersulec André, Apiculteur amateur du 01/07/2022 au 01/07/2023

Mise à disposition des salles créatives à la JS Coatloch le 26 juin 2022 à l'occasion d'une réunion

Mise à disposition du studio de musique le 9 juillet 2022 à la MJC pour des répétitions de théâtre

Mise à disposition de la salle de spectacle, du hall et de la cuisine à la MJC du 18 au 20  juillet 2022 à l'occasion d'un concert

Mise à disposition de la salle 4 à la MJC friperie le 6 août à l'occasion d'une exposition

Mise à disposition du boulodrome à l'UNC le 6 août 2022 à l'occasion de son repas annuel 

Location de salle 4 à l'occasion d'un anniversaire le 27 août 2022

Mise à disposition des salles créatives à la MJC le 1er septembre 2022 à l'occasion d'une réunion

Mise à disposition du Dojo au Dojo des étangs à l'occasion d'un stage le 25 août 2022

Mise à disposition de la salle de spectacle et du hall à Scaër-Coray Tennis de table le 4 septembre 2022 à l'occasion de son loto annuel  

annulé

Mise à disposition de la salle 4 à la MJC friperie du 1er au 12 septembre 2022 inclus à l'occasion d'une vente

Mise à disposition de la salle de spectacle à la MJC le 10 septembre 2022 à l'occasion des inscriptions annuelles

Mise à disposition de la salle de spectacle à la MAM le 11 septembre 2022 à l'occasion d'une Boom des 1 an

Mise à disposition de la salle de spectacle, du hall et de la cuisine à l'EFS le 16 septembre 2022 à l'occasion d'un don du sang

Mise à disposition de la salle 4 le 17 septembre 2022 à l'occasion d'un départ en retraite "pompiers"

Mise à disposition de la salle de spectacle à la Main tendue le 18 septembre 2022 à l'occasion d'un concert

Mise à disposition de la salle de spectacle à Quimperlé Communauté le 19 septembre 2022 pour des ateliers sur l’alimentation 

Mise à disposition de la salle de spectacle, du hall et de la cuisine à Groupama le 23 septembre 2022 à l'occasion de son assemblée 

générale  
Mise à disposition des salles créatives et du hall à la société bretonne des rhododendrons le 25 septembre 2022

Mise à disposition de la salle de réunion de la halle des sports à Scaër Badminton le jeudi 4 août 2022 à l'occasion d'une réunion

Mise à disposition du boulodrome et de la salle de réunion à l'association des amis du Relais du 29 le 20 septembre 2022 à l'occasion d'un 

rassemblement des adhérents

Mise à diposition des salles créatives aux relayeurs de Coatloc'h le 2 septembre 2022 à l'occasion d'une réunion préparatoire des Foulées 

Roses 

Mise à disposition des salles créatives à Scaër Chiens le 3 septembre 2022 à l'occasion d'une réunion et d'un repas

Mise à disposition des salles créatives à l'UTL à l'occasion d'une réunion le 8 septembre 2022 

Mise à dispositions de la cuisine et des salles créatives au CCAS le 20 septembre 2022 à l'occasion d'ateliers bocaux

Mise à disposition du boulodrome à l'APEA des écoles Joliot Curie le 10 septembre 2022 à l'occasion d'une fête de la rentrée

Mise à disposition du foyer des aînés à Scaër Country les mercredis soirs jusqu'au 31 août 2023

Mise à disposition du foyer des aînés à Scaër Country le 19 septembre 2022 à l'occasion de l'assemblée générale

Mise à disposition du Dojo et du Gymnase Joliot-Curie au BBFC jusqu'au 31 août 2023 pour les entrainements  
 

Dons : 

 

Tour de Bretagne 

• Acceptation d’un don par l’entreprise ENGIE GREEN pour un montant de 

2000€  
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DEL 21.09.2022 - 2022/000 : DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA 

GARENNE : 

 

Monsieur Le Maire rappelle que toutes les opérations afférentes au budget annexe 
du lotissement La Garenne ont été réalisées.  
Il propose donc à l’assemblée délibérante d’approuver la dissolution du budget 
annexe du Lotissement La Garenne au 31 décembre 2022, ainsi que sa réintégration 
au Budget Général. 
 
VU l’exposé de Monsieur Le Maire, 
 
VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, 
 
POUR : 25 
 
MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, 
Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric 
LE BEUX, Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, 
Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, 
Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, 
Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette 
PEDRONO. 
 
 
ABSTENTIONS :4 :  
 
Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée 
CANEVET.DECIDE, 
 
 

DECIDE, 

 
 
D’APPROUVER la dissolution du budget annexe du Lotissement La Garenne au 31 
décembre 2022, 
 
D’APPROUVER la réintégration au budget général des biens et du résultat y afférents,  
 
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
 
D’AUTORISER le comptable à passer les écritures correspondantes. 
 

 

Intervention de M. CARDUNER concernant l’abstention au vote des membres de 

l’opposition et notamment de la cession à un investisseur privé, qui pose également 

question sur l’offre de logement sur la commune. (Conseil Municipal du 09 03 2022). 
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M. LE MAIRE retrace l’historique de ce dossier et qu’un travail avait été fait avec des 

bailleurs sociaux. 

M. CARDUNER s’étonne que les éléments n’ont pas été présentés en commission 

aménagement et cadre de vie pour comparaison. 

 

DEL 21.09.2022 - 2022/092 : DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE DE LA CHAMBRE 

FUNERAIRE 

 

Monsieur Le Maire rappelle que toutes les opérations afférentes au budget annexe 

de la Régie Funéraire ont été réalisées et que ce service a été supprimé par 

délibération n°2021/093 du 20/10/2021.  

Il propose donc à l’assemblée d’approuver la dissolution du budget annexe de la 

Régie Funéraire au 31 décembre 2021, ainsi que sa réintégration au Budget Général. 

 

 

VU l’exposé de Monsieur Le Maire, 

 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022,  

 

VU la délibération N°2021/093 du 20/10/2021 actant la suppression du service 

funéraire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

D’APPROUVER la dissolution du budget annexe de la Régie funéraire au 31 décembre 

2021, 

 

D’APPROUVER la réintégration au budget général des biens et du résultat y afférents,  

 

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

 

D’AUTORISER le comptable à passer les écritures correspondantes. 

 

DEL 21.09.2022 - 2022/093 :  DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET GENERAL :  

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il convient de 

procéder aux ajustements de crédits suivants : 

 

1. En section de fonctionnement : 

Les dépenses d’entretien de voirie nécessitent des crédits complémentaires : le 

compte 615231 sera ainsi abondé de 7 000 €. 
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Le montant de cette dépense sera compensé par la diminution du virement à la 

section d’investissement (c/023).  

2. En section d’Investissement : 

Il convient d’acter les opérations liées au Lotissement La Garenne soit : 

• En recette, la somme de 120 000 € (c/27638) correspondant au 

remboursement de l’avance versée par le budget général à la création du 

Lotissement. 

• En dépense, la réintégration du terrain du Lotissement au budget général pour 

un montant de 103 700 € (c/2111). 

Dans un second temps, il y a lieu d’inscrire en prévision de recettes les ventes en cours 

de finalisation : 

• Terrain situé à Miné Groas Né pour un montant de 270 000 € (c/024) 

• Bâtiment situé Rue Jean Coré pour un montant de 117 000 € (c/024) 

Les recettes ainsi générées permettent d’inscrire les dépenses suivantes :  

• Opération 109 : Equipements sportifs et de loisirs  

Des buts de football seront acquis pour 3 850 € (c/2188) 

• Opération 110 : Voirie  

Une somme de 200 000 € sera allouée au programme de voirie 2022 (c/2315) 

Les travaux d’aménagement du carrefour de Miné Groas Né s’élèveront à 180 000 € 

et concerneront la création d’une liaison douce « piétons et vélos », la fourniture et la 

pose d’une clôture, l’enfouissement de réseaux, l’éclairage public ainsi que la 

sécurisation de l’entrée et de la sortie des piétons et des vélos sur la voie communale 

(c/2041582/2128/2315). 

La ligne signalisation routière sera abondée de 1500 € (c/2152) et celle des 

numérotations de quartiers de 2950 € (c/2315). 
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VU l’exposé du Maire, 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, 
 
POUR : 25 
 
MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, 
Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric 
LE BEUX, Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, 
Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, 
Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, 
Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette 
PEDRONO. 
 
 
ABSTENTIONS :4 :  
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Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée 
CANEVET.DECIDE, 
 
 

DECIDE, 

 
D’EFFECTUER les ajustements de crédits proposés. 
 

Intervention de M. CARDUNER concernant l’abstention au vote des membres de 

l’opposition. Dans la mesure où cette délibération concerne également la cession des 

parcelles à un lotisseur privé. 

 

DEL 21.09.2022 / 2022/094. : RESSOURCES HUMAINES : ADHESION A LA MISSION DE 

MEDIATION PROPOSEE PAR LE CENTRE DE GESTION DU FINISTERE : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 

pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les Centres de gestion pour 

assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la 

demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.  

 

Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission de 

médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice 

administrative.  

Elle permet également aux Centres de gestion d’assurer une mission de médiation à 

l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du 

même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de 

jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie 

ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. 

 

En adhérant à cette mission, la collectivité prend acte que les recours formés contre 

des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la 

situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de 

médiation. Pour information, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 fixe ainsi la liste 

des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire : 

 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des 

éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la 

loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non 

rémunérés prévus pour les agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration 

à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé 

parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé 

sans traitement 
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4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de 

l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps 

obtenu par promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 

professionnelle ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 

appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs 

handicapés; 

7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes 

de travail. 

 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions 

administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une 

procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant 

le juge administratif.  

 

Le Centre de Gestion du Finistère a fixé un tarif forfaitaire de 500 € par médiation, 

toute heure supplémentaire au-delà de 8 heures sera facturée 75 €. 

 

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération 

autorisant l’autorité territoriale à conventionner avec le Centre de Gestion du 

Finistère. 

 

VU le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et 

les articles R. 213-1 et suivants de ce code ; 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 25-2 ; 

 

VU le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation 

préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges 

sociaux ; 

 

Considérant que le Centre de Gestion du Finistère est habilité à intervenir pour 

assurer des médiations ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE, 

 

D’ADHERER à la mission de médiation du Centre de gestion du Finistère 

 

DE PRENDRE ACTE : 
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- que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la 

liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui 

concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, 

obligatoirement précédés d’une tentative de médiation. En dehors des litiges 

compris dans cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de faire appel au 

Centre de gestion si elle l’estime utile. 

- que la collectivité rémunèrera le Centre de gestion à chaque médiation 

engagée au tarif de 500 €. Chaque heure au-delà de 8 heures sera facturée 

au tarif de 75 €. 

 

D’AUTORISER Le Maire à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation 

proposée par le Centre de gestion du Finistère qui est annexée à la présente 

délibération, ainsi que tous les actes y afférents. 

 

DEL 21.09.2022 / 2022/095 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE 

RESTAURANT MUNICIPAL ET LA COMMUNE DE SAINT-GOAZEC POUR LA 

FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON CHAUDE : 

 

Rapporteur Mme LE BOURHIS 

 

L’assemblée délibérante est informée que La commune de SAINT-GOAZEC a sollicitée 

la Commune de Scaër pour le renouvellement de son partenariat local pour la 

fourniture de repas. Afin de proposer un repas de qualité sur les plans de la valeur 

nutritionnelle et de la gastronomie en liaison chaude, et dans un but de maîtrise des 

coûts, la commune de SAINT-GOAZEC souhaite confier à la cuisine centrale de la 

commune de Scaër, la fourniture de repas de son établissement scolaire.  

 

Cette prestation doit également permettre :  

 

- D’offrir des repas qualitatifs aux élèves,  

- Permettre l’équilibre alimentaire sera conformément aux recommandations du 

GEMRCN. 

- Privilégier les produits de qualité (bio, label, bbc……) en essayant de favoriser 

les produits locaux. 

 

Il est proposé le tarif de 3,50 € /enfant et 4,50 €/adulte par repas comme présenté 

en ANNEXE N°2. Les prix seront révisés chaque année à la date anniversaire du 

contrat selon l’indice des prix à la consommation. Le besoin journalier est évalué à 

environ 50 repas enfants et 2 repas adultes. 

 

Du fait du contexte économique marqué par la crise sanitaire et le conflit en Ukraine, 

les hausses exceptionnelles des prix des matières premières et de l’énergie ont un 

impact sur de nombreuses filières. Denrées alimentaires, mobilier, matériels 

électroniques, réactifs pour l’assainissement, matériaux de construction ou encore 

produits d'entretien sont autant de produits dont les coûts sont impactés. Les 

communes subissent ainsi les conséquences de ces hausses, c’est pourquoi la 
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commune de Scaër se réserve le droit de vous proposer une révision tarifaire afin de 

pouvoir faire face aux répercussions de ces augmentations.  

Toutes modifications de l’une des clauses de la présente convention sera constatée 

par un avenant entre les parties. 

 

Il est proposé d’acter ce partenariat par le renouvèlement de la convention qui sera 

signée pour l’année scolaire 2022/2023 et pour une production effective des repas à 

compter du 01 Septembre 2022. Elle pourra être reconduite par tacite reconduction 

chaque nouvelle année scolaire dans la limite de 3 ans, soit jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 2024/2025. 

 

VU l’exposé de Mme LE BOURHIS, 

 

VU la délibération N°2019/064, Convention pour la fourniture de repas entre la 

commune de Scaër et la Commune de SAINT-GOAZEC en date du 26 Juin 2019,  

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

D’APPROUVER le renouvellement du partenariat pour la fourniture de repas entre la 

commune de Scaër et la commune de SAINT-GOAZEC, telle que présentée en 

ANNEXE N°2. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tout acte à intervenir.  

 

DEL 21.09.2022 / 2022/096 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE 

RESTAURANT MUNICIPAL ET LA COMMUNE DE LEUHAN POUR LA FOURNITURE DE 

REPAS EN LIAISON CHAUDE : 

 

Rapporteur Mme LE BOURHIS 

 

L’assemblée est informée que La commune de LEUHAN a sollicitée la Commune de 

Scaër pour le renouvellement de son partenariat local pour la fourniture de repas. 

Afin de proposer un repas de qualité sur les plans de la valeur nutritionnelle et de la 

gastronomie en liaison chaude, et dans un but de maîtrise des coûts, la commune de 

LEUHAN souhaite confier à la cuisine centrale de la commune de Scaër, la fourniture 

de repas de son établissement scolaire.  

 

Cette prestation doit également permettre :  

 

- D’offrir des repas qualitatifs aux élèves,  
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- Permettre l’équilibre alimentaire sera conformément aux recommandations du 

GEMRCN. 

- Privilégier les produits de qualité (bio, label, bbc……) en essayant de favoriser 

les produits locaux. 

 

Il est proposé le tarif de 3,50 € /enfant et 4,50 €/adulte par repas comme présenté 

en ANNEXE N°3. Les prix seront révisés chaque année à la date anniversaire du 

contrat selon l’indice des prix à la consommation. Le besoin journalier est évalué à 

environ 50 repas enfants et 2 repas adultes. 

 

Du fait du contexte économique marqué par la crise sanitaire et le conflit en Ukraine, 

les hausses exceptionnelles des prix des matières premières et de l’énergie ont un 

impact sur de nombreuses filières. Denrées alimentaires, mobilier, matériels 

électroniques, réactifs pour l’assainissement, matériaux de construction ou encore 

produits d'entretien sont autant de produits dont les coûts sont impactés. Les 

communes subissent ainsi les conséquences de ces hausses, c’est pourquoi la 

commune de Scaër se réserve le droit de vous proposer une révision tarifaire afin de 

pouvoir faire face aux répercussions de ces augmentations.  

Toutes modifications de l’une des clauses de la présente convention sera constatée 

par un avenant entre les parties. 

 

Il est proposé d’acter ce partenariat par le renouvèlement de la convention qui sera 

signée pour l’année scolaire 2022/2023 et pour une production effective des repas à 

compter du 01 Septembre 2022. Elle pourra être reconduite par tacite reconduction 

chaque nouvelle année scolaire dans la limite de 3 ans, soit jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 2024/2025. 

 

VU l’exposé de Mme LE BOURHIS, 

 

VU la délibération N° 2019/063, Convention pour la fourniture de repas entre la 

commune de Scaër et la Commune de Leuhan en date du 26 Juin 2019,  

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

D’APPROUVER la convention pour la fourniture de repas entre la commune de Scaër 

et la commune de LEUHAN pour le renouvellement du partenariat pour la fourniture 

de repas, telle que présentée en ANNEXE N°3. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tout acte à intervenir.  
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DEL 21.09.2022 / 2022/097 : CONVENTION AVEC LA MJC LA MARELLE POUR 

L’ANIMATION DES TEMPS MIDI’ RECREACTIFS : 

Rapporteur Mme LE BOURHIS 

 

L’assemblée est informée que le retour à la semaine des 4 jours a été acté à compter 

de la rentrée scolaire 2018/2019. 

 

Considérant que le partenariat existant avec la MJC – la Marelle et la volonté de la 

Commune de Scaër de conserver des animations pendant la pause méridienne, 

Monsieur le Maire propose de renouveler la convention pour l’année scolaire 2022-

2023, avec l’association la MJC - la Marelle, telle que présentée en ANNEXE N°4. 

 

L'association s’engage sous sa responsabilité, à encadrer et animer des séances de 

découverte dénommées « Midis Récré ’actifs » auprès des élèves des classes 

élémentaires de l’école Joliot Curie pendant la pause méridienne. 

 

Ces activités se dérouleront :  

• De 12h00 à 12h40 pour les élèves de CM1, CM2 et une partie des CE2 

• De 12h45 à 13h35 pour les élèves de CP, CE1 et une partie des CE2. 

 

La Collectivité et l’Association travailleront en partenariat et échangeront toutes 

informations utiles pour faciliter leurs interventions respectives. 

 

Dans ce cadre, la commune de SCAER contribue financièrement à ce service pour un 

montant total de 10 000 €, à savoir : 

 

•  Objectif 1 : Animation Midis Récré’actifs : 5000€ 

•  Objectif 2 - Spectacle : 5000€ 

  

Le versement d’une avance de 4 000 € sera effectué par la Commune au bénéfice 

de l’Association, dès signature de la présente convention, pour les 4 mois de l’année 

2022. 

Un second versement de 6 000 € interviendra à l’expiration de la présente 

convention sur présentation des éléments d’évaluation de l’action définis à l’article 6. 

 

VU l’exposé de Mme LE BOURHIS,  

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 
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D’ADOPTER la convention telle que présentée en ANNEXE N°4, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tout acte à intervenir.  

 

DEL 21.09.2022 / 2022/098 : PARTICIPATION COMMUNALE POUR L’ACHAT DES 

PACKS SCOLAIRES A L’ASSOCIATION DES ELEVES DU COLLEGE LEO FERRE : 

 

RAPPORTEUR Mme LE BOURHIS, 

 

L’assemblée délibérante est informée que la commune propose de maintenir le 

versement d’une subvention de 16€ par élève, afin de participer au financement de 

l’achat des fournitures scolaires pour l’année 2022/2023, à l’Association ADE du 

Collège Léo Ferré. 

 

Désignation Nombre d’élèves 

Scaërois 

Montant proposée 

par élève 

Total 

Classe de 6 ème 58  

 

16€ 

928 € 

Classe de 5 ème 31 496 € 

Classe de 4 ème 45 720 € 

Classe de 3 ème 37 592 € 

 171  2739 € 

 

VU l’exposé de Mme LE BOURHIS, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

D’ATTRIBUER la subvention telle que présentée. 

 

DEL 21.09.2022 / 2022/099 : MODIFICATION DE LA TARIFICATION PÉRISCOLAIRE : 

RAPPORTEUR MME LE BOURHIS, 

 

Afin de faire face à l’augmentation des coûts, il est proposé de revoir le tarif proposé 

aux familles aux regard des évolutions constatées. Il est également proposé de voter 

ces tarifs par année scolaire et non plus par année civile. 
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Tarifs de la Rentrée scolaire 2022/2023 : 

 
MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rentrée Scolaire 

2022/2023

4,10 € 4,14 € 4,22 € 4,30 € 4,30 € 4,30 € 4,50 €

6,30 € 6,35 € 6,47 € 6,55 € 6,55 € 6,55 € 7,00 €

4,10 € 4,14 € 4,22 € 4,30 € Gratuit Gratuit Gratuit

6,47 € 6,55 € 6,55 € 6,55 € 7,00 €

2,50 € 2,52 € 2,57 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,50 €

4,10 € 4,14 € 4,22 € 4,30 € 4,30 € 4,30 € 4,50 €

4,70 € 4,74 € 4,83 € 4,90 € 4,90 € 4,90 € 5,00 €

- Encadrants 4,90 € 5,00 €

2,45 € 2,47 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

1,84 € 1,86 € 1,90 € 1,90 € 1,90 € 1,90 €

1,47 € 1,48 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

0,98 € 0,99 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,70 € 1,00 €

0,68 € 0,69 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 1,20 €

5,00 € 5,00 €

- Encadrants école St  Joseph

TARIF NON DEGREVE

Fonctionnaires Territoriaux

- Autres Fonctionnaires

- stagiaires ou personnel insertion

- Partenaires de la collectivité

QF 0 à 1 680: 1,00 €                 

QF Sup 1681 à 1 900: 2,50 €          

QF Sup à 1901: 3 €

SoirPénalité de retard après l'heure de fermeture du service de 

garderie                    (facturé au 1/4 d'heure)

"PETITE ENFANCE, EDUCATION, JEUNESSE"

     RESTAURANT SCOLAIRE
REPAS

TARIF / élève

GRATUIT

GARDERIE - PERISCOLAIRE

TARIF DEGREVE                                                             Moins 25 %

                                                                                           Moins 40 %

                                                                                           Moins 60 %

GOUTER/PETIT DEJEUNER/SORTIE SCOLAIRE

Matin

 Sorties Centre Social jumelées avec l'ALSH                    - Enfants

                                                                                       - Adultes

 
 

VU l’exposé de Mme LE BOURHIS, 

 

VU la délibération 2022/058 en date du 18 Mai 2022, 

 

VU l’avis favorable de la commission « Petite Enfance, Éducation et Jeunesse » en 

date du 28 Juin 2022,  

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du Mercredi 29 Juin 

2022, 

 

VU la délibération 2022/082 en date du 06 Juillet 2022, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 

DECIDE 

 

D’APPROUVER les tarifs pour l’année scolaire 2022/2023 tels que présentés 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette délibération.  

 

 

DEL 21.09.2022 / 2022/100 : MÉDIATHÈQUE : AVENANTS AU MARCHÉ DE 

CONSTRUCTION D’UNE MÉDIATHÈQUE 

 

RAPPORTEUR Mme BOUCHER, 
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Il est rappelé à l’assemblée que pour réaliser la future Médiathèque, la commune de 

Scaër, a lancé un appel d’offre et notifié le marché du lot N°2 de GROS OEUVRE à 

l’entreprise BAT’ISOLE, en date du 26 Mars 2020. 

 

Le dossier est retravaillé par BAT’ISOLE pour :  

▪ La reprise de l'étanchéité, des solins et de la courette anglaise sur façade 

Nord, pour modification du profil du terrain 

 

Il convient de prendre en compte les incidences financières de l’avenant N°3 du Lot 

N°2 : 

 

Ensuite, la commune de Scaër, a lancé un appel d’offre et notifié le marché du lot N°1 

de TERRASSEMENT – VRD -AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS à l’entreprise SAS LE FER 

TP, en date du 26 Mars 2020. 

 

Le dossier est retravaillé par SAS LE FER TP pour :  

▪ Modification du réseau actuel par la suppression de la partie amiante. Une 

partie prise en charge par Quimperlé Communauté, l’autre par la commune. 

▪ Changement des clôtures au niveau du parking jouxtant les propriétés privées. 

▪ Remplacement du portail en bois actuel par un portail en métal afin de 

faciliter l’accès à la nouvelle parcelle. 

 

Il convient de prendre en compte les incidences financières de l’avenant N°2 du Lot 

N°1 : 

 

Montant initial 

du Marché 

Public 

Montant de 

l’avenant N°1 – 

Délibération N° 

2022/020 du 

23/02/2022 

Montant de 

l’avenant N°2 

Délibération N° 

2022/064 du 

18/05/2022 

Montant de 

l’avenant 

N°3 

Nouveau 

Montant du 

Marché Public 

Montant H.T                        338 083,06 € 6021.60€ 3540.90€ 1 736,89 € 349 382,45€ 

Taux de la 

T.V.A                    

20% 20 % 20 % 20 % 20 % 

Montant T.T.C                 405 699.67 € 7225,92 € 4249,08 € 2 084,27 € 419 258,94€  
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VU l’exposé de Mme BOUCHER,  

 

VU le code des marchés publics,  

 

VU la délibération 2019/023 portant construction d’une médiathèque, 

 

VU l’avis favorable de la commission « RESSOURCES » en date du 14 Septembre 

2022, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE 

 

DE VALIDER les modifications introduites par l’avenant N°3 du Lot N°2 et l’avenant 

N°2 du Lot N°1, 

 

D’AUTORISER le maire à signer les avenants tels que présentés, ainsi que tous les 

actes nécessaires à son exécution, 

 

D’AJUSTER les crédits correspondants. 

 

 

DEL 21.09.2022 / 2022/101 : MICRO FOLIE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 

FNADT ET AUTRES FINANCEURS : 

 

RAPPORTEUR Mme BOUCHER  

 

Il est rappelé à l’assemblée délibérante que le Gouvernement poursuit l’effort de 

l’État en faveur de l’investissement des collectivités territoriales, en pérennisant la 

dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) créée en 2016 pour apporter un 

soutien exceptionnel aux collectivités locales. 

 

Montant initial 

du Marché 

Public 

Montant de 

l’avenant N°1 – 

Délibération N° 

2022/052 du 06 

04 2022 

 

Montant de 

l’avenant N°2 
Nouveau Montant 

du Marché Public 

Montant H.T                        113 030,75 € - 5 532.36€ 12956,00 € 120 454,39€ 

Taux de la T.V.A                    20% 20 % 20 % 20 % 

Montant T.T.C                 135 636.90 € - 6 638,71 € 15547,20 € 144 545.39€  
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Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) 

apporte le soutien de l'État, en investissement comme en fonctionnement, aux 

actions qui concourent à mettre en œuvre les choix stratégiques de la politique 

d'aménagement du territoire. Avec la DETR et la DSIL, le FNADT constitue l'un des 

principaux leviers de l'Etat en faveur du développement local.  

 

Le FNADT peut intervenir sur les projets qui prennent en compte : 

 

• La situation économique et sociale des régions concernées, en permettant 

notamment la création d’emplois ou le renforcement des pôles de 

développement à vocation internationale ; 

 

• L’intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités et 

des services, le soutien aux territoires en difficulté ou dégradés ; 

 

• La gestion maîtrisée de l’espace et de l’environnement pour les projets 

d’agglomération, la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et 

urbains pour l’organisation en pays. 

 

Le conseil Municipal a délibéré le 09 Mars 2022 pour approuver le plan de 

financement. Suite à la demande de la préfecture, il convient de modifier la 

délibération N°2022/036 en remplacent la DSIL par le FNADT pour un montant de 

subvention équivalent de 52 062,74 €. 

 

Dans le cadre de sa politique de redynamisation du centre-bourg et du programme 

national « Petites Villes de Demain », Scaër a été retenue pour déployer le dispositif 

Micro-folie dans la commune. Afin de le mettre en place au sein de son espace 

culturel, la commune souhaite donc solliciter, pour la thématique prioritaire du 

développement du numérique, une subvention au titre du FNADT 2022. 

Pour mémoire, l’estimatif des coûts prévisionnels des aménagements est le suivant : 

 

HT TTC

15 950,00 €       19 140,00 €         

Faux Plafond 11 723,00 €       14 067,60 €         

Peinture et Sol 26 544,20 €       31 853,04 €         

Stores 11 040,00 €       13 248,00 €         

Signalétique 280,00 €             336,00 €               

10 474,07 €       12 568,88 €         

Musée numérique 34 942,95 €       41 931,54 €         

FabLab 2 866,19 €          3 439,43 €            

2 500,00 €          2 500,00 €            

5 000,00 €          6 000,00 €            

121 320,41 €  145 084,49 €   

Montant HT % 

DSIL 60 067,74 €       50%

FNADT 20 000,00 €       16%

Région Bretagne 6 988,59 €          6%

Grandir en milieu rural 10 000,00 €       8%

Reste à charge de la Commune 24 264,08 €       20%

TOTAL 121 320,41 €     100%

Aléas

Mobilier

TOTAL

Electricité

Formation
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Le plan de financement prévisionnel proposé est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet de mise en place d’une Micro-folie au sein de notre espace culturel va 

permettre d’élargir l’offre culturelle de notre commune rurale, en utilisant les 

dernières technologies afin de rendre accessible la culture au plus grand nombre.  

 

Ces équipements, en lien avec les structures environnantes, seront un tremplin 

culturel pour de nombreux habitants et visiteurs, et pourrons être le point de départ 

de nouveaux rapports à l’art, voire de nouvelles vocations. Les liens avec les activités 

créatrices du FabLab et l’immersion en Réalité Virtuelle permettrons de prolonger 

l’expérience, et ainsi de faire prendre conscience des multiples possibilités et des 

nouveautés technologiques dans les domaines de création artistique et manuel. 

 

Le déploiement du dispositif Micro-folie va engager la commune dans un nouvel élan 

culturel, comme le premier pas d’une redynamisation placée sous le signe de la 

modernité et de l’innovation. 

 

 

VU l’exposé de Mme BOUCHER, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE, 

 

DE VALIDER le projet de mise en place d’une Micro-folie au sein de l’espace culturel 

youenn gwernig,  

 

D’AUTORISER le Maire à déposer le dossier de subvention au titre du dispositif FNADT 

2022 et des autres financeurs présentés dans le plan de financement ci-dessus,  

 

D’AUTORISER le Maire à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 

Intervention de M. CARDUNER concernant une erreur entre la note de synthèse et la 

délibération proposée. C’est une erreur dans la rédaction de la note de synthèse. 

 

Montant HT % 

DSIL 52 062,74 €       43%

CAF 38 005,00 €       31%

Région Bretagne 6 988,59 €          6%

Reste à charge de la Commune 24 264,08 €       20%

TOTAL 121 320,41 €     100%
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DEL 21.09.2022 / 2022/102 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2022 :  

 

 

Après avoir pris connaissance des propositions des Commissions « Ressources » et 

« Ville Active, Sportive et Vie Associative », et au regard des répercussions sur les 

associations suite au contexte exceptionnel de crise sanitaire, il est proposé de de 

maintenir les critères actuels d’attribution de subventions de fonctionnement aux 

associations pour l’année 2022.  

 

Par ailleurs, la collectivité s’engage actuellement une étude sur l’évolution des critères 

d’attribution de subventions aux associations au cours de l’année 2022/2023. Ce 

travail est engagé par la Commission « Ville Active, Sportive et Vie Associative » et la 

Commission « Ressources ». 

 

Monsieur Le Maire présente la proposition relative à l’attribution de la subvention de 

fonctionnement à l’association pour l’année 2022, telle que présentée :  

 

VU l’exposé de M. LE MAIRE 

 

VU la demande présentée par l’association, 

 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

D’ATTRIBUER au titre de l’exercice 2022, la subvention telle que présentée dans la 

présente délibération.  

 

D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents et actes se rapportant à cette 

transaction. 

 

DEL 21.09.2022 / 2020/103 : CESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTRÉE BC 

N°436 – PARKING NAVELOU ET DEMANDE D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE :  

Rapporteur Mr RAOUL 

ASSOCIATIONS SCAËROISES 

TYPE NOM 
 PROPOSITION 

2022 

CITOYENNE  BRETONS SOLIDAIRES ON AGIT 400,00 € 

TOTAL   400,00 € 
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L’assemblée délibérante est informée du projet par le GCSMS APAJH 22-29-35 

d’implanter une boucherie charcuterie traiteur en centre-ville composé d’un 

laboratoire et d’une boutique pour y développer l’activité économique liées à la 

transformation et à la vente des produits Bio issue de sa ferme de Trévalot.  

 

La commune souhaite concourir au dynamisme de la ville de Scaër et ainsi, participer 

à la concrétisation de ce projet qui va participer à la revitalisation de la rue Jean 

Jaurès, assurer la promotion à travers la boutique des produits des autres acteurs 

économiques du secteur scaërois et favoriser l’insertion des personnes en situation de 

handicap. 

 

L’APAJH 22-29-35 souhaite acquérir une partie de l’emprise du parking public 

Navelou de la parcelle cadastrée BC N°436 pour environ 260 M², afin de pouvoir y 

créer une aire de retournement. Il n’y aura aucune perte de place de stationnement, 

elles seront simplement déplacées.  

 

En effet, la cession de cette partie du domaine public permettrait de créer un accès 

pour l’approvisionnement, l’accès des personnels, les livraisons et ainsi créer une zone 

de retournement pour les camions.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’acquéreur aura à sa charge la suppression du parterre, la dépose des bordures avec 
reprise de l’enrobé et voir pour la récupération des eaux pluviales et l’éclairage 
publique sera aussi à voir.  
 

Monsieur Raoul rappelle qu’une estimation auprès des domaines a été faite pour 

déterminer la valeur vénale des parcelles, celle-ci à retenue la valeur de 15€/M² avec 

une marge d’appréciation de 10%. 

 

L’ensemble des frais inhérents à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur (frais 

d’acquisition, de bornage et frais notariaux). 

 

M. Raoul précise également que ce parking fait partie du domaine public, il y a donc 

lieu de procéder à une enquête publique pour le déclasser puis le céder. 

 

VU l’exposé de Monsieur RAOUL, 
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VU l’Avis des Domaines sur la valeur vénale des parcelles en date du 21 Juillet 2022, 

 

VU l’avis favorable de la commission « Aménagement et Cadre de Vie » en date du 13 

Avril 2022,  

 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022,  

 

VU le courrier d’accord de l’acquéreur en date du 09 Septembre 2022, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

D’ACCEPTER le principe de la cession au GCSMS APAJH 22-29-35 situé parcelle BC 

N°436 du parking navelou  

 

D’AUTORISER M. le Maire à ouvrir l’enquête publique correspondante. 

 
 
DEL 21.09.2022 / 2020/104 : CESSION PAR LA COMMUNE DES 

PARCELLES CADASTRÉES AZ N°388, 389, 390, 391 ET 563 A LA SOCIETE BMJ :  

 

Rapporteur Mr RAOUL 

 

L’assemblée délibérante est informée que dans un courrier du 06 Avril 2022 la société 

BMJ Immobilier demeurant 20 E Kervinio 56470 LA TRINITÉ SUR MER souhaite 

acquérir les parcelles cadastrées AZ N°388, 389, 390, 391 ET 563 à MINÉ GROASNÉ 

afin de pouvoir y aménager un lotissement de 37 lots (y compris des logements 

sociaux).  

 

Monsieur Raoul rappelle qu’une estimation auprès des domaines a été faite pour 

déterminer la valeur vénale des parcelles, celle-ci à retenue la valeur de 100 000€, 

avec une marge d’appréciation de 10%. 

 

L'aménagement de ce nouveau lotissement privé implique, pour la commune, de 
réaliser les travaux sur le domaine communal. 
 
Répartition et estimation des travaux suivant : 
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TRAVAUX PRIX 

Création d’une liaison douce pour les piétons et les vélos, reliant le 

lotissement à l’entrée du bourg par la route de Rosporden (D782) via le 

rond-point de Miné Groasné 

10 000 € 

La fourniture et la pose de la clôture le long de la parcelle AZ N°556 

pour 60 mètres qui permet ainsi de créer la liaison douce.  

20 000 € 

Travaux d’enfouissement des réseaux, de l’éclairage public et France 

télécom. 

110 000 € 

Travaux d’aménagement du carrefour pour la sécurisation lors de 

l’entrée et la sortie des piétons et des vélos sur la voie communale. 

40 000 € 

TOTAL  180 000 € 

 

 

 
Du fait du contexte économique marqué par la crise sanitaire et du conflit en 
Ukraine, des hausses exceptionnelles des prix des matières premières et de l’énergie 
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ont un impact sur de nombreuses filières, telles que les matériaux de construction 
dont les coûts sont impactés. Les communes subissent ainsi les conséquences de ces 
hausses. 

 

La société BMJ Immobilier confirme donc son intérêt pour acquérir les parcelles 

constituant l’OAP dans son ensemble par une proposition au prix de 11,50 € par M².  

La surface cadastrale représente environ 23521 M². Un talus avait été cédé en 2020 

pour 353 M² Un bornage sera donc réalisé afin de connaitre la surface exacte des 

parcelles. 

L’ensemble des frais inhérents à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur (frais 

d’acquisition, de bornage et frais notariaux). 

 

Considérant que les communes bénéficient d’une liberté de gestion rappelée à 

l’article L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : 

« Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, 

les personnes publiques mentionnées à l’article L 1 gèrent librement leur domaine 

privé selon les règles qui leur sont applicables » concernant leur domaine privé, 

 

Considérant que la gestion du domaine privé communal relève de la compétence du 

conseil municipal, en application des dispositions combinées des articles L 2121-29 et 

L 2241-1 du CGCT. 

 

VU l’exposé de Monsieur RAOUL, 

 

VU la demande de la société BMJ Immobilier en date du 06 Avril 2022, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publics et notamment ses articles 

L.2111-1 et L.2141-1 et suivants, 

 

VU la délibération N°2020/012 portant cession d’un talus à Miné Groasné 

appartenant à la commune aux consort Rodallec 

 

VU le Procès-Verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 25 Février 2019, 

par LE BIHAN & Associés, Géomètres experts, 

 

VU l’Avis des Domaines sur la valeur vénale des parcelles en date du 23 Novembre 

2021, 

 

VU l’avis favorable de la commission « Aménagement et Cadre de Vie » en date du 

08 Juin 2022,  

 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, 
 
 
POUR : 25 
 
MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, 
Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric 
LE BEUX, Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, 
Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, 
Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, 
Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette 
PEDRONO. 
 
 
ABSTENTIONS :4 :  
 
Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée 
CANEVET.DECIDE, 
 

DECIDE, 

 

DE CEDER à la société BMJ Immobilier, les parcelles cadastrées AZ N°388, 389, 390, 

391 ET 563 à MINÉ GROASNÉ. 

 

D’AUTORISER M. le Maire à engager les travaux relatifs à cette transaction pour 

180 000 €. 

 

D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents et actes se rapportant à cette 

transaction. 

 

Intervention de M. CARDUNER concernant l’abstention au vote des membres de 

l’opposition concernant cette délibération. 

 

Mme CANEVET demande des précisions sur les travaux de la voirie et les montants 

différents. 

 

M. LE MAIRE précise que c’est une estimation et que le contexte actuel ne permet 

pas d’acter les tarifs définitifs, il y a effectivement une différence de 10 000 € 

actuellement, mais le Directeur des Services Techniques aura une lettre de mission 

concernant ce projet afin de rester dans l’enveloppe budgétaire de 270 000 €.Il 

précise que les échanges avec la société BMJ ont été très clairs, à savoir que le tarif 

ne doit pas descendre de trop, sans quoi la commune ne tiendra pas ses 

engagements. 
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DEL 21.09.2022 / 2022/105 : AVENANT N°1 - CONVENTION DE PRESTATION DE 

SERVICE RELATIVE À LA REDEVANCE SPÉCIALE POUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

NON MÉNAGERS : 

 
RAPPORTEUR Mme LE GALL, 

 

L’assemblée délibérante est informée que par délibération du 12 Juillet 2007, le 

conseil communautaire de Quimperlé Communauté approuvait la convention de 

prestation de service relative à la redevance spéciale pour l’élimination des déchets 

non ménagers. Certaines conventions, notamment celles des administrations et 

communes arrivent à échéance au 31 Août 2022. Une étude portant sur la 

modification du système de facturation de la redevance spéciale sur le territoire de 

Quimperlé Communauté est actuellement en cours. Ce nouveau système de 

facturation pourrait être effectif au 1er janvier 2023. En attendant que cette étude 

soit achevée, il est proposé la prolongation jusqu’au 31 Décembre 2022, de ladite 

convention arrivant à terme au 31 Août 2022. 

 

VU l’exposé de Mme LE GALL, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

D’APPROUVER l’avenant N°1 à la convention de prestation de service relative à la 

redevance spéciale pour l’élimination des déchets non ménagers, telle que présentée 

en ANNEXE N°5. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant et tout acte à intervenir.  

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
M. LE MAIRE informe l’assemblée délibérante des nouvelles règles concernant le 
procès-verbal de la séance du conseil. Les interventions ne seront plus entièrement 
restituées. L’enregistrement audio du conseil est a disposition de chacun en Mairie. 
 
Dossier « chaudière bois Joliot Curie » par Mme CANEVET 
 
MME CANEVET souhaite connaitre si la commune va passer aux énergies 
renouvelables et les modalités du marché public de 2013 concernant la livraison et la 
qualité du bois. 
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M. LE MAIRE rappelle le contexte de la panne de la chaudière et de la relance du 
marché public. Il précise également qu’il est question de remettre en route la 
chaudière et de former des agents car elle nécessite une astreinte journalière. 
 

 

 

Fin de la Séance à 20H30 

M. LE MAIRE 

Jean-Yves LE GOFF 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES 

Secrétaire de séance 


