
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 NOVEMBRE 2016 

 

PRESENTS : CHABIRON B.  CHAUSSÉ Y.  EVENO F.  FITAMANT A. JOUAN A.  LADURELLE F.  LANIO A.  LE 

CHEVILLER D.  MEHDAOUI N.  PECOT D.  PEROUZE R.  TRANCHANT E.  VILLEQUENAULT L. 

 

ABSENTS EXCUSES : BERGER C  BOUGOIN F. GUILLAUME V. (procuration à PEROUZE R.)  MARTIN J.-N. 

PFEIFFER-BARRAUD L.  TREGRET N. (procuration à TRANCHANT E.) 

 

PRESIDENT DE SEANCE : PECOT D. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 16 novembre 2016 

 

 

1.  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2016 

Reporté 

 

2.  DEMANDE DE SUBVENTION - DETR 2017 

Monsieur le Maire expose que les dossiers de demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux doivent être 

transmis au plus tard le 25 novembre cette année. Les priorités pour 2017 portent notamment sur les travaux réalisés 

dans les écoles. Aussi Monsieur le Maire propose-t-il de déposer une demande de subvention pour des travaux 

d’aménagement à l’école, dans les classes maternelles et la cour. Les travaux porteraient sur : 

 Structure de jeux pour les maternelles, sol coulé et marelle peinte : 9 377 € HT 

 Rideaux pour les deux classes de maternelles : 1 490,96 € HT 

 2 portes d’entrée et 2 portes de service : 4 750 € HT 

Soit un coût prévisionnel de 15 617,96 € HT pour cette opération qui permettrait d’améliorer, outre l’aspect des lieux, 

leur sécurité, leur confort et leur isolation. 

Monsieur le Maire précise que le montant de la dotation pourrait atteindre 35 % du montant HT du projet. Il demande à 

l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à déposer en ce sens le dossier de demande de subvention DETR 2017. 

Adopté à l’unanimité 

 

3.  MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE ÉCLAIRAGE PUBLIC AU SYDELA EN VUE DE LA 

RÉCUPÉRATION DU FCTVA PAR LE SYDELA 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L1321-1, L1321-2, L5212-16 et L 5711-1, 

Vu les statuts du SYDELA 

Monsieur le Mairie expose : 

La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de proposer à ses collectivités 

adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, un service de maintenance de ces 

installations. 

En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’État, afin que chaque 

collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA via le FCTVA. 

En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la collectivité n’ay pas réalisé la dépense, 

elle ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA. En effet, pour bénéficier du FCVTA, la collectivité 

doit être à la fois propriétaire et maître d’ouvrage des travaux. 

Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à récupérer la TVA mais uniquement 

sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur la totalité des travaux. 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont donc plus la possibilité de 

récupérer la TVA. 

Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa réunion du 

comité du 7 juillet 2016, a proposé le principe de la mise à disposition du patrimoine éclairage public des collectivités 

au SYDELA. 

Cette mise à disposition permet à notre commune de verser une contribution au SYDELA sur un montant HT et 

de ne pas supporter la TVA. 

La commune reste propriétaire de son patrimoine. 

Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et 

obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit d’aliéner notre patrimoine. 

Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune continue d’assumer ses obligations en matière de dommages aux 

biens. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D’autoriser la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA, 

 De décider que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1
er

 janvier 2017, 



 D’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout acte administratif 

ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à disposition. 

Adopté à l’unanimité 

 

4.  LOCATION DU FOYER DE LA SALLE DES POLYVALENTE 
Les travaux de la salle sont achevés et le foyer est en cours d’équipement mobilier. Monsieur le Maire propose de 

permettre la location du foyer indépendamment de la salle. Le tarif de 80 euros est proposé que ce soit pour une journée, 

un week-end ou pour les jours fériés. 

Le foyer sera équipé de deux réfrigérateurs, d’un four micro-onde, de tables, chaises et verres. 

La location du foyer sera possible à compter du 1
er

 janvier 2017. 

Adopté à l’unanimité 

 

5.  ANNULATION DE TITRE 
Monsieur le Maire propose l’annulation du titre de recettes n° 248 en date du 16 septembre 2016 émis à tort pour une 

valeur de 2 601,60 € pour le raccordement en eau d’un terrain dans le cadre d’une division de parcelle alors que la 

division du terrain n’a pas eu lieu et que ni le certificat d’urbanisme, ni le permis de construire ne faisaient mention 

d’une participation pour voies et réseaux. 

Adopté à l’unanimité (Madame Mehdaoui ne participe pas au vote) 

 

6.  DEVIS 
Le devis suivant est proposé : 

 Equipement mobilier de la salle polyvalente : Armoire de pharmacie 4 patères 3 corbeilles/cendriers 35 chaises 

5 tables – ADEQUAT : 3 360,17 € TTC 

Adopté à l’unanimité 

 

7.  DÉCISION MODIFICATIVE 

 Commune 

Monsieur le Maire propose la décision modificative suivante afin de pouvoir prendre en charge l’acquisition de mobilier 

: 

Dépenses de fonctionnement 

60611 Eau et assainissement : + 2 000 € 

60623 Alimentation : + 2 000 € 

61521 Entretien de terrains : + 3 000 € 

615221 Entretien de bâtiments publics : + 4 000 € 

6218 Frais de personnel extérieur : + 7 000 € 

6262 Frais de télécommunications + 1 500 € 

63512 Taxes foncières : + 500 € 

6411 Personnel titulaire : + 25 000 € 

64162 Emploi d’avenir : + 3 500 € 

6453 Cotisations aux caisses de retraite : + 6 000 € 

6475 Médecine du travail : + 1 000 € 

66111 Intérêts d’emprunts : + 500 € 

023 Virement à la section d’investissement : + 4 900 € 

Total : + 60 900 € 

Recettes de fonctionnement 

7325 FPIC : + 37 000 € 

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation :  + 25 900 € 

7343 Taxe sur les pylônes électriques : - 2 000 € 

Total : + 60 900 € 

Dépenses d’investissement 

165 Remboursement de cautions : + 500 € 

1641 Remboursement d’emprunt : + 1 000 € 

2184-064 Acquisition de mobilier : + 3 400 € 

Total : + 4 900 € 

Recettes d’investissement 

021 : virement de la section de fonctionnement : + 4 900 € 

Adoptée à l’unanimité 

 

8.  AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA CAF 
Reporté 

 

9.  RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU  
Monsieur le Maire présente le rapport 2015 sur le prix et la qualité de l’eau de l’eau potable. L’alimentation en eau 

provient de l’usine d’extraction sous-terraine de Trigodet à Saint Gildas des Bois. L’exploitation du service d’eau est 

assurée par Veolia. Sur le territoire desservi par Trigodet, la consommation est en moyenne de 110 litres/jour/habitant. 

L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et chimique, conforme aux limites de qualité de la réglementation.  



La facture, pour une consommation annuelle de 120 m3 s’établit à 2,18 €/m3 TTC. On note que le nombre d’impayés 

est en hausse : il a presque doublé depuis 2013. Des échéanciers peuvent être demandés auprès de l’exploitant par les 

clients en difficultés financières. 

Adopté à l’unanimité 

 

10.  RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE LA VOIRIE 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel sur l’activité du syndicat de voirie durant l’année 2015. 

Adopté à l’unanimité 

 

11.  INDEMNITÉS DE CONSEIL DU TRÉSORIER MUNICIPAL 
Monsieur le Maire expose qu’en raison du changement de Conseil municipal intervenu en 2014, il y a lieu pour 

l’assemblée de se prononcer sur le taux à appliquer aux indemnités de conseil de Madame la perceptrice. Monsieur le 

Maire propose de reconduire le taux de 50 % précédemment attribué. 

Adopté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire donne lecture des droits de préemption qu’il a levé par délégation du Conseil municipal. 

 


