CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 DECEMBRE 2016
A 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1- Rectification de la délibération n° 8 du 29 septembre 2016 pour erreur matérielle,
2- CCAS – Désignation d’un membre élu,
3- Travaux de voirie 2017,
4- Demande de dégrèvement de la redevance assainissement suite à fuite d’eau,
5- Budget Communal – Renouvellement de la ligne de trésorerie,
6- Chenil service – Renouvellement contrat,
7- Cérémonie des vœux 2017,
8- Installation classée – EARL de Kergunteuil à TONQUEDEC,
9- Intercommunalité - Détermination des attributions de compensation définitives à la suite du
transfert de la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme,
10- Convention de mise à disposition de personnel et de matériel pour la gestion du service public
d’assainissement collectif de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha – Autorisation
de signature
11- Modification des limites d’arrondissement,
12- Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor,
13- Affaires diverses.
1- Rectification de la délibération n° 8 du 29 septembre 2016 pour erreur matérielle Monsieur le Maire informe qu’il convient d’effectuer une rectification sur la délibération n° 8 du
29 septembre 2016 car une erreur matérielle s’est glissée.
En effet, les parcelles concernées pour la création d’un chemin d’accès à Pont Men sont
cadastrées A 225, A 226, A 227 et A 240. Les parcelles A 229 et A 239 ne sont pas concernées par le
projet. Une erreur de frappe a été commise au moment de la saisie de la délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la rectification énoncée ci-dessus pour la
délibération n° 8 en date du 29 septembre 2016
2- CCAS – Désignation d’un membre élu
Suite à la démission d’Aurélia GUILLERM, Conseillère Municipale, et membre élue du CCAS, il
convient de nommer un autre représentant pour la remplacer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de nommer Mme Christelle LE
GONIDEC comme membre élu du CCAS.
3- Travaux de voirie 2017
Philippe GAUTIER, Premier Adjoint en charge de la voirie, propose le programme de voirie 2017 :
 Aménagement de trois ralentisseurs sur la RD 54, aux carrefours de Saint Gilles Les Bois, Trévérec et
la rue du Leff. M. GAUTIER précise que ce projet est inscrit au contrat départemental de territoire
2016-2020 et est également éligible aux amendes de police.
 Réfection de la voirie de Kerdoret jusqu’au carrefour de Kerampalier (environ 550 mètres), ainsi
que la voie d’accès jusqu’au n° 2 de Kerdoret (environ 70 mètres).
 Remplacement des panneaux de signalisation sur l’ensemble de la commune.
Accord du conseil

4- Demande de dégrèvement de la redevance assainissement suite à fuite d’eau
Le bureau communautaire, lors de sa séance du 8 novembre dernier, a décidé d’accorder des
dégrèvements pour fuite d’eau à certains dossiers dont les critères de dégrèvement sont conformes
(cf article 15 – Fuites). Deux abonnés de Gommenec’h ont bénéficié d’un dégrèvement pour fuite
d’eau.
Le dégrèvement de la redevance assainissement des abonnés redevable de l’assainissement
collectif doit faire l’objet d’une décision communale et d’une délibération. C’est pourquoi le Maire
demande à l’assemblée de statuer sur les dossiers des clients n° 04500506 et 04500002.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder un dégrèvement de la redevance
assainissement (147 m3) en faveur des abonnés dont les références client sont 04500506 et 04500002.
5- Budget communal - Renouvellement de la ligne de trésorerie
Monsieur le Maire informe les élus qu’une ligne de trésorerie est disponible auprès du Crédit Agricole
en cas de besoin urgent de financement. Cette ligne est une mise à disposition de fonds d’un
montant de 100 000 € maximum. Ces fonds sont remboursables au taux Euribor 3 mois moyenné +
1.50 % de marge.
Tant que les fonds ne sont pas débloqués, cette ligne n’a aucun coût pour la commune.
Monsieur le Maire précise qu’une commission d’engagement de 0.25 % du montant de la ligne est à
verser.
Accord du conseil.
6- Chenil service – Renouvellement contrat
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal du courrier reçu de la société
Chenil Service, concernant le renouvellement du contrat de capture et de gestion de fourrière
animale.
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver les conditions du renouvellement de contrat pour une intervention du lundi au samedi
durant les jours et heures ouvrables,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce renouvellement de contrat avec la société Chenil Service,
pour un montant forfaitaire annuel de 677.89 € HT.
- le présent contrat est conclu pour une période débutant le 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre
2017 et sera renouvelé 3 fois par période de 12 mois par tacite reconduction sans que sa durée
totale n’excède 4 années (fin le 31 décembre 2020)
7- Cérémonie des vœux 2017
La cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 15 janvier à 11h à la salle des fêtes.
Toute la population y est invitée. Une invitation particulière sera expédiée aux élus et personnels ainsi
qu’aux nouveaux habitants.
Un traiteur sera sollicité pour préparer le buffet.
Accord du conseil.
8- Installation classée – EARL de Kergunteuil à TONQUEDEC
Monsieur le Maire présente l’avis d’enquête publique pour l’exploitation EARL de Kergunteuil de
Tonquedec pour l’extension de l’atelier avicole, soit 69 000 emplacements, et le plan d’épandage.
Avis favorable du conseil.

9-

Intercommunalité - Détermination des attributions de compensation définitives à la suite du
transfert de la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme

VU l'article 1609 nonies Code du Code Général des Impôts, et notamment son IV relatif à
l’approbation de l’évaluation des transferts de charges «Cette évaluation est déterminée à la date
de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux
prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales,
adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts».
La loi prévoit que lors du transfert de compétences communales à la communauté de communes,
ces transferts doivent être valorisés de manière à neutraliser l’impact budgétaire du transfert. Le
Code Général des Impôts (CGI) prévoit que cette neutralité est assurée par une diminution des
Attributions de Compensation (AC) perçues ou versées par les communes, à due concurrence des
dépenses nettes liés aux compétences transférées. La Commission Locale des Charges transférées
(CLECT) est chargée de réaliser d'évaluer les charges nettes transférées et ainsi assurer cette
neutralité financière des transferts de compétences.
La CLECT s’est réunie à deux reprises en 2016 pour procéder à l’examen des charges transférées à la
Communauté au titre du transfert de compétence en matière d’élaboration des documents
d’urbanisme.
La CLECT ayant rendu ses conclusions le 18 novembre 2016 sur la nature et le montant des charges
transférées consécutivement au transfert, il est demandé à chaque conseil municipal des
communes membres de se prononcer sur le rapport conclusif de la CLECT et les montants de
révisions des attributions de compensation des communes qu’il propose.
Le montant de l’AC révisée ne deviendra définitif que lorsque le rapport aura été approuvé par la
majorité qualifiée des Conseils Municipaux des communes-membres.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
 D’APPROUVER le rapport de la CLECT,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la
présente délibération et, notamment à signer toute pièce en la matière.
10- Convention de mise à disposition de personnel et de matériel pour la gestion du service public
d’assainissement collectif de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha – Autorisation de
signature
Par délibération n° 16-120 du 13 septembre 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de
communes Lanvollon Plouha (CCLP) a voté l’extension des compétences de la CCLP à
l’assainissement collectif à titre facultatif et que les communes ont voté majoritairement pour ce
transfert.
L’arrêté préfectoral du 22/11/2016 a ainsi acté le transfert de la compétence « gestion
d’un assainissement collectif des eaux usées » à titre facultatif de la Commune à la CCLP à compter
du 31 décembre 2016.
Considérant qu’il importe notamment d’assurer, à l’égard des usagers, la continuité et le maintien
de la qualité de la gestion du service public d’assainissement collectif, la mise en œuvre définitive
du transfert de la compétence susvisée implique de s’appuyer sur les moyens humains et matériels
de la Commune, lesquels sont mieux à même d’assurer les impératifs de sécurité, de continuité et de
qualité de gestion du service public et qui lui permettra une prise en charge progressive, dans
l’intérêt de ce service public essentiel à la population.
Aussi, la convention, en annexe à la présente délibération a pour objet de fixer les modalités de la
mise à disposition du personnel et du matériel de la Commune pour la gestion du service public
d’assainissement collectif transféré à la CCLP.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :
D’approuver la convention de mise à disposition de personnel et de matériel pour la gestion du
service public d’assainissement collectif, en annexe à la présente délibération ;
D’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel et de matériel pour la
gestion du service public d’assainissement collectif ;
D’autoriser le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L.1321-1, L.5211-17, L.5211-41 I., ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté de
communes Lanvollon-Plouha ;
VU la délibération n°16-120 du 13 septembre 2016 du Conseil communautaire se prononçant en
faveur du transfert de la compétence assainissement collectif à la Communauté de communes
Lanvollon-Plouha ;
VU le projet de convention de mise à disposition de personnel et de matériel pour la gestion du
service public d’assainissement collectif, en annexe à la présente délibération ;
VU l’exposé des motifs ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité,
 APPROUVE la convention de mise à disposition de personnel et de matériel pour la gestion du
service public d’assainissement collectif, en annexe à la présente délibération ;
 AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel et de matériel pour la
gestion du service public d’assainissement collectif ;
 AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
11- Modification des limites d’arrondissement
Monsieur le Maire informe l’assemblée du courrier en date du 26 septembre 2016 qu’il a reçu de M.
le Préfet des Côtes d’Armor concernant son souhait de faire évoluer les limites territoriales des
arrondissements de Guingamp, Dinan et Saint-Brieuc. L’objectif étant de faire coïncider les limites
des futurs ensembles intercommunaux et celles des arrondissements.
Notre commune relevant actuellement de l’arrondissement de Saint-Brieuc serait rattachée à
compter du 1er janvier 2017 à l’arrondissement de Guingamp.
Monsieur le Préfet demande que notre conseil municipal donne son avis sur cette modification.
Avis favorable du conseil.
12- Indemnité de conseil allouée aux Comptable du Trésor
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de verser à Mme Christine DENIS une indemnité de conseil correspondant à 100% du tarif fixé par
l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 ainsi que l’indemnité de confection du
budget,
- que cette délibération sera valable pour l’exercice 2016 sauf suppression ou modification par une
nouvelle délibération spéciale dûment motivée.
13- Affaires diverses
 Portes ouvertes a dissout son association. Le solde de leur compte a été versé sur le budget CCAS
(853.902 €)

