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COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FÉVRIER 2020 
 

L’an deux mille vingt, le vingt-quatre février, à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de 

Kervignac dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Jacques LE LUDEC, Maire. 

Date de convocation du Conseil municipal : 18 février 2020. 

 

Présents :  

M. LE LUDEC, Mme LE FLOCH, M. LE PALLEC, M. LE VAGUERESSE, Mme ROBIC-GUILLEVIN, 

M. LE LÉANNEC, Mme ANNIC, Mme NOËL-WILLIOT, Mme LE GALLO, M. PLÉNIÈRE, M. COMBES, 

M. JOUBIOUX, Mme ALLANIC-LE MORLEC, M. PLUNIAN, M. LE HÉBEL, Mme LE GOFF-PINARD, 

M. OLLIER, Mme LE ROMANCER-LESTROHAN, M. DOLO (arrivé à 20h30), M. LE BOUILLE, 

Mme MONTOYA, M. GREGORI, Mme JAFFRE 

Absents ayant donné procuration :  

Mme KERAUDRAN-STEPHANT à M. LE LÉANNEC, Mme LETERTRE-DESPRÉS à Mme LE FLOCH, 

M. CARIO à M. LE VAGUERESSE 

Absents : 

M. GALOU, Mme KERVADEC, Mme GICQUELLO-TEXIER  

 

Mme ALLANIC-LE MORLEC a été désignée secrétaire de séance 

 
 

Compte-rendu de la séance du 27 janvier 2020 
 

Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

 

Approbation des comptes administratifs et de gestion  

(D2020-02-24-01/02/03/04/05/06/07/08/09/10) 
 

Monsieur Serge LE VAGUERESSE présente les principales caractéristiques des comptes administratifs des 

différents budgets de la commune, à savoir : le budget Commune, le budget Assainissement, le budget 

Maison de Santé, le budget Cellules Commerciales de Kernours et le budget Rives du Vegan. Dans le 

cadre de sa présentation, il fait notamment émerger l’autofinancement, les principaux ratios relatifs à la 

fiscalité et à l’endettement.  

 

Lesdits comptes administratifs peuvent être résumés sous la forme ci-dessous :  

 

Commune : 

 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats 

reportés 

Opérations de 

l’exercice 

- € 

 

6 401 396,23 € 

- € 

 

8 456 621,48 € 

- € 

 

3 640 829,91 € 

223 074,17 € 

 

3 868 371,12 € 

- € 

 

10 042 226,14€ 

223 074,17€ 

 

12 324 992,60€ 

TOTAUX 6 401 396,23 € 8 456 621,48 € 3 640 829,91 € 4 091 445,29 € 10 042 226,14€ 12 548 066,77€ 

Résultats de 

clôture 

- € 

 

- € 

2 055 225,25 € 

 

- € 

- € 

 

997 842,48 € 

450 615,38 € 

 

- € 

- € 

 

997 842,48 € 

2 505 840,63€ 

 

- € 
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Restes à 

réaliser 

TOTAUX 

CUMULES 
- € 2 055 225,25 € 997 842,48 € 450 615,38 € 997 842,48 € 2 505 840,63€ 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
- € 2 055 225,25 € 547 227,10 € - € - € 1 507 998,15€ 

 

 

Assainissement :  

 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés 

 

Opérations de 

l’exercice 

- € 

 

248 152,06 € 

- € 

 

365 093,78 € 

77 910,29 € 

 

591 056,56 € 

- € 

 

706 095,73 € 

77 910,29 € 

 

839 208,62 € 

- € 

 

1 071 189,51€ 

TOTAUX 248 152,06 € 365 093,78 € 668 966,85 € 706 095,73 € 917 118,91 € 1 071 189,51€ 

Résultats de 

clôture 

 

Restes à réaliser 

- € 

 

 

- € 

116 941,72 € 

 

 

- € 

- € 

 

 

169 183,13 € 

37 128,88 € 

 

 

- € 

- € 

 

 

169 183,13 € 

154 070,60€ 

 

 

- € 

TOTAUX 

CUMULES 

€ 116 941,72 € 169 183,13 € 37 128,88 € 169 183,13 € 154 070,60€ 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 

- € 

 

 

116 941,72 € 

 

132 054,25 € 

 

- € 

 

15 112,53 € 

 

- € 

 

 

Maison de Santé : 

 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés 

 

Opérations de 

l’exercice 

75 727,79 € 

 

45 578,21 € 

- € 

 

125 370,43 € 

300 621,74 € 

 

50 490,33 € 

- € 

 

- € 

376 349,53 € 

 

96 068,54 € 

- € 

 

125 370,43 € 

TOTAUX 121 306,00 € 125 370,43 € 351 112,07 € - € 472 418,07 € 125 370,43 € 

Résultats de 

clôture 

 

Restes à réaliser 

- € 

 

- € 

4 064,43 € 

 

- € 

351 112,07 € 

 

45 005,42 € 

- € 

 

- € 

351 112,07 € 

 

45 005,42 € 

4 064,43 € 

 

- € 

TOTAUX 

CUMULES 

- € 4 064,43 € 396 117,49 € - € 396 117,49 € 4 064,43 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 

- € 

 

 

4 064,43 € 

 

396 117,49 € 

 

- € 

 

392 053,06 € 

 

- € 

 

 

Cellules Commerciales de Kernours : 

 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés 

 

Opérations de 

l’exercice 

- € 

 

501 197,86 € 

- € 

 

100 223,46 € 

486 832,90 € 

 

- € 

- € 

 

486 832,90 € 

486 832,90 € 

 

501 197,86 € 

- € 

 

587 056,36 € 

TOTAUX 501 197,86 € 100 223,46 € 486 832,90 € 486 832,90 € 988 030,76 € 587 056,36 € 
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Résultats de 

clôture 

 

Restes à réaliser 

400 975,44 € 

 

- € 

- € 

 

- € 

- € 

 

- € 

- € 

 

- € 

400 975,44 € 

 

- € 

- € 

 

- € 

TOTAUX 

CUMULES 

400 975,44 € - € - € - € 400 975,44 € - € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 

400 975,44 € 

 

 

- € 

 

- € 

 

- € 

 

400 975,44 € 

 

- € 

 

 

Rives du Vegan 

 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats 

reportés 

 

Opérations de 

l’exercice 

- € 

 

 

1 083 211,41 € 

- € 

 

 

1 107 589,20 € 

- € 

 

 

1 004 381,70 € 

- € 

 

 

246 704,88 € 

- € 

 

 

2 087 593,11 € 

- € 

 

 

1 354 294,08 € 

TOTAUX 1 083 211,41 € 1 107 589,20 € 1 004 381,70 € 246 704,88 € 2 087 593,11 € 1 354 294,08 € 

Résultats de 

clôture 

 

Restes à réaliser 

- € 

 

 

- € 

24 377,79 € 

 

 

- € 

757 676,82 € 

 

 

- € 

- € 

 

 

- € 

757 676,82 € 

 

 

- € 

24 377,79 € 

 

 

- € 

TOTAUX 

CUMULES 
- € 24 377,79 € 757 676,82 € - € 757 676,82 € 24 377,79 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 

- € 

 

 

24 377,79 € 

 

757 676,82 € 

 

- € 

 

733 299,03 € 

 

- € 

 

 

Avant que les Conseillers ne votent les comptes administratifs, Monsieur le Maire quitte la salle du 

Conseil et en délègue la Présidence à Madame Elodie LE FLOCH.  

 

Après que M. Le Maire se soit retiré de la séance, 

 

Les membres du Conseil, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité : 

- le compte administratif et de gestion de la section d’exploitation du budget Commune ; 

- le compte administratif et de gestion de la section d’investissement du budget Commune ; 

- le compte administratif et de gestion de la section d’exploitation du service Assainissement ; 

- le compte administratif et de gestion de la section d’investissement du service Assainissement ;  

- le compte administratif et de gestion de la section d’exploitation du budget Maison de Santé ; 

- le compte administratif et de gestion de la section d’investissement du budget Maison de Santé ; 

- le compte administratif et de gestion de la section d’exploitation du budget Cellules commerciales ; 

- le compte administratif et de gestion de la section d’investissement du budget Cellules commerciales ; 

- le compte administratif et de gestion de la section d’exploitation du budget Rives du Vegan ; 

- le compte administratif et de gestion de la section d’investissement du budget Rives du Vegan ; 

 

Les membres du Conseil, après en avoir délibéré : 

- Approuvent également à l’unanimité les comptes de gestion dressés par la Trésorerie pour l’ensemble 

des Budgets précités. 

 

 

Affectation du résultat de l’exercice 2019 : Budget COMMUNE 

(D2020-02-24-11) 



4/25 
Commune de Kervignac – Conseil municipal du 24 février 2020  

 

 

Le résultat de l’exercice 2019 se traduit de la manière suivante : 

 

• Section d’exploitation : excédent de 2 055 225,25 € 

• Section d’investissement : excédent de 450 615,38 € 

 

Le déficit des restes à réaliser d’investissement est de 997 842,48 €. 

 

Les membres de la Commission des Finances, à la suite de leur réunion du 12 février 2020, proposent 

d’affecter le résultat comme suit : 

• 2 055 225,25 € au financement de la section d’investissement (1068), soit la totalité de l’excédent 

de la section d’exploitation. 

 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- Décident d’affecter l’excédent de la section d’exploitation de l’exercice 2019 du budget Commune, soit 

2 055 225,25 € comme proposé ci-dessus. 

 

 

Affectation du résultat de l’exercice 2019 : Budget ASSAINISSEMENT 

(D2020-02-24-12) 
 

Le résultat de l’exercice 2019 se traduit de la manière suivante : 

• Section d’exploitation : excédent de 116 941,72 € 

• Section d’investissement : excédent de 37 128,88 € 

 

Le déficit des restes à réaliser d’investissement est de 169 183,13 €. 

 

Les membres de la Commission des Finances, à la suite de leur réunion du 12 février 2020, proposent 

d’affecter le résultat comme suit : 

• 116 941,72 € au financement de la section d’investissement (1068), soit la totalité de l’excédent de 

la section d’exploitation. 

 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- Décident d’affecter l’excédent de la section d’exploitation de l’exercice 2019 du budget Assainissement, 

soit 116 941,72 € comme proposé ci-dessus. 

 

 

Affectation du résultat de l’exercice 2019 : Budget MAISON DE SANTÉ 

(2020-02-24-13) 
 

Le résultat de l’exercice 2019 se traduit de la manière suivante : 

• Section d’exploitation : excédent de 4 064,43 € 

• Section d’investissement : déficit de 351 112,07 € 

 

Le déficit des restes à réaliser d’investissement est de 45 005,42 €. 
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Les membres de la Commission des Finances, à la suite de leur réunion du 12 février 2020, proposent 

d’affecter le résultat comme suit : 

• 4 064,43 € au financement de la section d’investissement (1068), soit la totalité de l’excédent de la 

section d’exploitation. 

 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- Décident d’affecter l’excédent de la section d’exploitation de l’exercice 2019 du budget Maison de 

Santé, soit 4 064,43 € comme proposé ci-dessus. 

 

 

Affectation du résultat de l’exercice 2019 : Budget RIVES DU VEGAN 

(B2020-02-24-14) 
 

Le résultat de l’exercice 2019 se traduit de la manière suivante : 

• Section d’exploitation : excédent de 24 377,79 € 

• Section d’investissement : déficit de 757 676,82 € 

 

Les membres de la Commission des Finances, à la suite de leur réunion du 12 février 2020, proposent 

d’affecter le résultat comme suit : 

• 24 377,79 € au financement de la section d’investissement (1068), soit la totalité de l’excédent de 

la section d’exploitation. 

 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- Décident d’affecter l’excédent de la section d’exploitation de l’exercice 2019 du budget Rives du Végan, 

soit 24 377,79 € comme proposé ci-dessus. 

 

 

Débat d’Orientations Budgétaires (B2020-02-24-15)  
 

Préambule 

En ce début 2020, le contexte macroéconomique présente une croissance molle avec un taux de 

croissance du PIB de + 1,3% et une inflation (hors tabac) à + 1%. Les taux d’intérêt sont extrêmement 

bas (de l’ordre de 1% pour les emprunteurs locaux, voire nul pour les grandes collectivités), sans 

perspective d’augmentation à court terme. Ce phénomène est lié à l’abondance de liquidités au niveau 

mondial. 

Du côté des collectivités territoriales, l’excédent de financement, c’est-à-dire le fait qu’elles remboursent 
plus d’emprunts qu’elles n’en contractent de nouveaux, est stable depuis 5 ans et augmente même en 

2020 (+ 5,8 milliards d’euros contre + 2,3 en 2018 et + 2,1 en 2019) en raison de deux 

facteurs concomitants : l’encours de leur dette diminue et leurs dépenses de fonctionnement sont 

modérées voire maîtrisées.  

La loi de finances pour 2020 consacre 38 articles aux collectivités territoriales. En voici les grandes 

lignes. 
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1. La dotation globale de fonctionnement (DGF) 

L’élaboration du budget primitif 2020 s’établit dans un contexte de stabilité de l’enveloppe globale de 

DGF qui s’élève cette année à environ 27 milliards d’euros. Ce montant est en très légère diminution par 

rapport à l’année dernière. Les entités du bloc communal (communes et EPCI) se partagent cette année 

environ 18,4 milliards d’euros, soit plus de la moitié de cette enveloppe. Peu d’évolutions ont été 

apportées par la loi de finances pour 2020. 

Le législateur a créé trois dotations à destination des communes les moins aisées fiscalement ou 

répondant à des problématiques de revitalisation de milieux ruraux ou urbains. L’évolution des 

enveloppes de ces trois dotations est financée chaque année par les communes les plus aisées 

fiscalement. Nous retrouvons ici une logique que l’Etat poursuit depuis de nombreuses années, à savoir 

le renforcement de la péréquation horizontale afin de favoriser les collectivités les moins aisées 

fiscalement et qui disposent sur ce point de marges de manœuvre de plus en plus faibles pour équilibrer 

leur budget et trouver un autofinancement récurrent.  

 

2. La réforme de la taxe d’habitation (TH) 

Sur le plan fiscal, on rappellera comme évolution majeure pour l’année 2018 la réforme de la taxe 

d’habitation qui consiste à mettre en place un dégrèvement progressif de cotisation TH pour les 

contribuables éligibles (en fonction de seuils de revenus). La loi de finances pour 2020 reprend ces 

éléments en étayant les modalités de suppression et de remplacement de la TH. 

La suppression de la TH se déploie jusqu’en 2023 pour les contribuables mais les collectivités en 

perdront le produit dès 2021. Elle ne concernera que les résidences principales, les collectivités 

conserveront donc les produits de la TH sur les résidences secondaires et les logements vacants. En 

2020, le taux TH et les abattements sont gelés au niveau de 2019. 

Pour compenser cette perte de produit pour les communes et EPCI, la loi de finances pour 2020 expose 

le principe établi par l’Etat : dès 2021, les communes recevront l’intégralité du taux départemental de 

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ainsi qu’un complément de l’Etat si ce dernier ne couvre 

pas la totalité du produit perdu. C’est le cas de la Commune de Kervignac, tandis que les EPCI recevront 

une fraction dynamique de produit de TVA. 

 

3. Une volonté de l’Etat de maîtriser les dépenses de fonctionnement des collectivités 

Le Gouvernement insiste sur la notion de maîtrise des dépenses publiques, plus particulièrement pour 

la section de fonctionnement avec une augmentation annuelle des dépenses limitée à 1,2 %. 

Bien que les communes de moins de 10 000 habitants ne soient pas immédiatement concernées par 

cette contractualisation Etat-Collectivités, qui s’applique pour le moment aux collectivités de taille 

importante, il est possible que cette mesure soit étendue à l’ensemble du territoire dans les années à 

venir. 

 

Pour information : Evolution des dépenses réelles de fonctionnement de la Commune de Kervignac 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

+ 2,47 % + 4,20 % + 1,86 % + 1,44 % + 7,90 % 

 

Nuance à apporter : les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté davantage : 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

+ 0,71 % + 4,95 % + 11,71 % - 0,51 % + 16,27 % 
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I – LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT 

 

Les montants des dotations 2020 attribuées à la commune ne seront pas connus avant avril prochain. 

Il est donc proposé de maintenir l’enveloppe 2019, à l’exception de la dotation nationale de péréquation. 

 

A) Dotation globale de fonctionnement (DGF) [Compte 7411] 
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En 2019, le montant de DGF accordé à la commune est supérieur aux prévisions budgétaires (+ 3 712 

€). 

Année Prévisions au BP Réalisé 

2015 820 000 € 828 047 € 

2016 750 000 € 736 119 € 

2017 690 000 € 688 711 € 

2018 690 000 € 692 693 € 

2019 690 000 € 693 712 € 

2020 690 000 €  

 

B) Dotation de solidarité rurale (DSR) [Compte 74121] 

 

En 2019, le montant de DSR accordé à la commune est supérieur aux prévisions budgétaires (+ 11 

284 €). 

 

Année Prévisions au BP Réalisé 

2015 325 000 € 420 400 € 

2016 400 000 € 474 960 € 

2017 470 000 € 550 501 € 

2018 550 000 € 573 056 € 

2019 570 000 € 581 284 € 

2020 570 000 €  

 

C) Dotation nationale de péréquation (DNP) [Compte 74127] 

En 2019, le montant de DNP accordé à la commune est inférieur aux prévisions budgétaires 

(- 36 942 €). Il n’est pas prévu de percevoir cette dotation en 2020. 

 

 

 

Année Prévisions au BP Réalisé 

2015 100 000 € 118 811 € 

2016 100 000 € 115 710 € 

2017 110 000 € 91 836 € 

2018 90 000 € 86 115 € 

2019 80 000 € 43 058 € 

2020 0 €  

 

D) Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

 

En section d’investissement [Compte 10222] : 

 

Année Prévisions au BP Réalisé 

2015 205 500 € 203 951 € 

2016 220 000 € 211 830 € 

2017 153 700 € 153 949 € 

2018 213 000 € 210 515 € 

2019 230 000 € 236 168 € 

2020 220 000 €  
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En 2019, le produit perçu par la commune au titre du FCTVA (en section d’investissement) est supérieur 

au réalisé 2018 (+ 25 653 €). 

 

 

En section de fonctionnement [Compte 744] : 

 

Année Prévisions au BP Réalisé 

2017 5 200 € 9 292 € 

2018 10 000 € 10 351 € 

2019 9 000 € 7 492 € 

2020 8 000 €  

 

Pour rappel, la loi de finances pour 2016 a élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des 

bâtiments publics et de la voirie payées en section de fonctionnement. 

En 2019, le produit perçu par la commune au titre du FCTVA (en section de fonctionnement) est inférieur 

au réalisé 2018 (- 2 859 €). 

 

II – LA DETTE 

 
A) Dette globale communale (tous budgets) 

 

Au 1er janvier 2020, le capital restant dû (tous budgets) de la commune s’élève à 7 203 161,03 €. 

 

Répartition de la dette par budget : 
 

Budget Capital restant dû 

Budget Commune          4 845 175,86 €  

Budget Assainissement          977 824,87 €  

Budget Maison de Santé          1 380 160,30 €  

Total           7 203 161,03 €  

 

Ratio dette/habitant : 

 Au 1er janvier 2020 

Dette globale communale (tous budgets) 7 203 161,03 € 

Population au 1er janvier 2020 (population INSEE) 6 800 

Ratio dette/habitant 1 059 € 

 

Projection de la dette existante jusqu’à extinction : 
 

 

 

* forte hausse expliquée par le remboursement du prêt relais de la Maison de Santé en avril 2020. 

 

B) Dette – Budget Commune 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Capital restant dû au 1er 

janvier N 
7 203 161 € 5 777 346 € 4 926 273 € 4 084 058 € 3 246 720 € 

Remboursement capital au 

cours de l’année N 
1 425 816 €* 851 071 € 842 215 € 837 338 € 739 868 € 
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La structure de la dette sur le budget Commune est composée au 1er janvier 2020 de 24 emprunts 

dont 21 à taux fixe, 1 à taux variable et 2 à taux zéro. La moyenne du taux actuariel pour les 21 

emprunts à taux fixe s’établit à 3,45 %. 

 

A noter que 2 emprunts du budget Commune arrivent à terme en 2020 :  

Un emprunt de 426 000 € contracté auprès du Crédit Agricole en 2010 pour une durée de 10 ans 
(financement de l’atelier relais Lucien Pillin) ; 
Un emprunt de 210 000 € contracté auprès du Crédit Agricole en 2005 pour une durée de 15 ans 
(financement de l’aménagement de la rue de la mairie). 
 

Encours de la dette au 1er janvier 2020 : 4 845 175,86 € 

 

 Quantité % Capital restant dû (CRD) % CRD 

Emprunts à taux fixe 21 88 % 4 793 335,03 € 98,9 % 

Emprunts à taux variable 1 4 % 16 576,83 € 0,3 % 

Emprunts à taux zéro 2 8 % 35 264,00 € 0,7 % 

Total 24 100 % 4 845 175,86 € 100 % 

 

Dette par établissement bancaire : 

 

 Quantité 

d’emprunts 
% Capital restant dû (CRD) % CRD 

Crédit Agricole / BFT 16 66 % 2 124 813,12 € 44 % 

Crédit Mutuel 3 13 % 1 017 267,34 € 21 % 

Banque Postale 3 13 % 1 667 831,40 € 34 % 

CAF 2 8 % 35 264,00 € 1 % 

Total 24 100 % 4 845 175,86 € 100 % 

 

 

Dette/habitant : 

 

 Au 1er janvier 2020 

Dette du budget « Commune » 4 845 175,86 € 

Population au 1er janvier 2020 (population 
INSEE) 

6 800 

Ratio dette/habitant 712 € 
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Projection de la dette existante jusqu’à extinction : 

 

 
 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Capital restant dû au 1er 

janvier N 
4 845 176 € 4 102 339 € 3 377 630 € 2 663 459 € 1 955 904 € 

Remboursement capital au 

cours de l’année N 
742 837 € 724 709 € 714 171 € 707 555 € 608 287 € 

 

 

III – LA FISCALITE LOCALE 

 

 
* RS = Rôle Supplémentaire (compte 7318) 

Aux produits ci-dessus, viennent s’ajouter :  

le produit de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) pour un montant de 485 792 € 

[Compte 73112] 
le produit de la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) pour un montant de 32 913 € [Compte 
73113] 
le produit de l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) pour un montant de 20 746 € 

[Compte 73114] 
 

En 2019, le produit perçu au titre de la taxe d’aménagement s’élève à 302 743,34 € [Compte 10226]. 
 

[Compte 73111] 
Produits perçus en 

2018 (dont RS*) 

Produits perçus en 

2019 (dont RS*) 

Evolution 

2018/2019 

Taxe d’habitation 19,30 

% 

1 333 037 € 1 396 842 € + 63 805 € 

Foncier bâti 13,64 € 882 936 € 937 628 € + 54 692 € 

Foncier non bâti 45,19 % 69 739 € 70 759 € + 1 020 € 

CFE 18,50 % 518 139 € 625 604 € + 107 465 € 

Total 2 803 851 € 3 030 833 € + 226 982 € 
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Les bases prévisionnelles 2020 nous ont été communiquées pour la taxe d’habitation, la taxe sur le 

foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Les produits peuvent donc être estimés : 

Taxe d’habitation : 19,30 % sur la base de 7 411 000 €, soit 1 430 323 € (en hausse de 2,4 % par 

rapport au produit perçu en 2019), 

Taxe sur le foncier bâti : 13,64 % sur la base de 7 212 000 €, soit 983 717 € (en hausse de 4,9 % 

par rapport au produit perçu en 2019), 

Taxe sur le foncier non bâti : 45,19 % sur la base de 139 300 €, soit 62 950 € (en baisse de 11 % 

par rapport au produit perçu en 2019). 

En revanche, la CFE et la CVAE ne nous ont pas été communiquées à ce jour. 

Le maintien des taux d’imposition sera une nouvelle fois proposé au Conseil municipal. 

A noter qu’en 2020, le taux de la TH est gelé au niveau de 2019. A compter de 2023, les communes 

pourront voter un taux de TH sur les résidences secondaires.  

 
KERVIGNAC : Compensation du produit perdu de TH par la part départementale de TF sur le bâti : 

 

 

 

 
IV – LES CHARGES DE PERSONNEL 

 
Représentant 44,55 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2019, les charges de personnel sont 

stables : 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Part des charges de personnel dans les 

DRF* 

44,58 

% 

44,56 

% 

44,93 

% 

45,95 

% 

44,55 

% 

44,55 

% 

* sans tenir compte des atténuations de charges (remboursements d’assurance) 
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  2018 2019 

  Chapitre  012 Charges de personnel et frais assimilés 2 009 182 € 2 167 718 €  

- Chapitre  013 Atténuations de charges 35 852 €  67 826 €  

- Chapitre 74 ASP (anciennement CNASEA) 1 484 €  0 €  

                                     = Charges de personnel nettes  1 971 846 €  2 099 892 €  

 

Les effectifs sont également relativement stables : 

 

Agents titulaires 2018 2019 

CNRACL 44 47 

IRCANTEC (< 28 h) 6 5 

Agents non titulaires 2018 2019 

Contractuels * 22 25 

Contrats aidés 1 0 

Vacataires 1 1 

Saisonniers 47 38 

Totaux 121 116 

 

* (permanents + remplacement temps partiel et congé parental) 

 

Pour l’année 2020, la valeur du point d’indice de rémunération des fonctionnaires est maintenue. 

L’application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) se poursuit 

après une année de suspension en 2018. 

La masse salariale augmente naturellement sous l’effet du glissement vieillesse technicité (GVT) prenant 

en compte les avancements de grade et d’échelon. 
 

V – LES PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2020 
 

Principales acquisitions 
Mise en place d’un système informatique RFID pour la médiathèque (automates de prêt, portiques de 

sécurité, étagères automatiques de retour des documents) ; 

Achat d’un camion de 19 tonnes avec grue auxiliaire pour les services techniques ; 

Acquisitions foncières : ancienne pharmacie place de l’église, friche de Kernours, parcelle bâtie ZD 160 

au Braigno. 

 

Principaux travaux 
Travaux de voirie et études d’aménagement ; 

Réalisation d’un bassin d’orage au Porzo ; 

Extension de l’entrepôt attenant au complexe sportif ; 

Aménagement de l’accès au futur lotissement de Kermel ; 

Extension du centre de loisirs ; 

Equipements sportifs (terrains de foot). 

 

Grosses réparations sur bâtiments communaux 
Travaux divers de rénovation et remise en état sur bâtiments : bâtiment au 11 bis place de l’église (au-

dessus des Halles), bâtiment au 2 rue de Ker Anna, pépinière Pillin, école primaire Françoise Dolto, 

école maternelle Françoise Dolto, complexe sportif, cantine du bourg, cantine de Kernours, atelier 

municipal, centre Henry Joubioux, église, bâtiment du Pré Carré, maison des anciens, maison des 

associations, maison du Port 
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VI – LES BUDGETS ANNEXES 

 

A) Budget « Assainissement » 2020 

 

Dépenses principales : 

Création d’un réseau d’eaux usées et d’un poste de refoulement à la Résidence des Tilleuls ; 

Etudes et diagnostics de réseaux ; 

Réfections des réseaux d’eaux usées ;  

Affectation des heures de travail effectuées par les agents ; 

Remboursement des emprunts. 

 

Recettes principales : 

Participation pour assainissement collectif et surtaxe assainissement. 

 

 

DETTE : 

 

La structure de la dette sur le budget Assainissement est composée au 1er janvier 2020 de 4 emprunts 

dont 3 à taux fixe et 1 à taux zéro. La moyenne du taux actuariel pour les 3 emprunts à taux fixe s’établit 

à 2,21 %.  

A noter qu’un emprunt du budget Assainissement arrive à terme en 2020 : emprunt contracté auprès de 

l’Agence de l’eau en 2003 pour 17 ans pour un montant de 125 922 € (financement des travaux du 

secteur du Pont du Bonhomme). 

 

Encours de la dette au 1er janvier 2020 : 977 824,87 € 

 

 Quantité % Capital restant dû (CRD) % CRD 

Emprunts à taux fixe 3 75 % 969 430,02 € 99,1 % 

Emprunts à taux zéro 1 25 % 8 394,85 € 0,9 % 

Total 4 100 % 977 824,87 € 100 % 

 

Dette par établissement bancaire : 

 

 Quantité 

d’emprunts 
% Capital restant dû (CRD) % CRD 

Crédit Agricole 2 50 % 714 115,83 € 73 % 

Banque Postale 1 25 % 255 314,19 € 26 % 

Agence de l’eau 1 25 % 8 394,85 € 1 % 

Total 4 100 % 977 824,87 € 100 % 
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Projection de la dette existante jusqu’à extinction : 

 

 
 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Capital restant dû au 

1er janvier N 
977 825 € 890 825 € 810 591 € 728 675 € 645 020 € 

Remboursement capital 

au cours de l’année N 
87 001 € 80 233 € 81 916 € 83 655 € 85 454 € 

 

 

B) Budget « Maison de Santé » 2020 

 

Dépenses principales : 

Charges à caractère général relatives au bâtiment (électricité, eau, chauffage, assurance…) qui seront 

imputées à la copropriété à compter de sa constitution. 

Remboursement des emprunts (dont remboursement en totalité du prêt relais de 549 850 € en avril 

2020). 

 

Recettes principales : 

Dépôts de garantie et loyers des praticiens locataires ; 

Vente des locaux aux praticiens se portant acquéreurs. 

 

DETTE : 

 

La structure de la dette sur le budget Maison de Santé est composée au 1er janvier 2020 de 2 emprunts 

à taux fixe. La moyenne du taux actuariel pour ces 2 emprunts à taux fixe s’établit à 1,20 %.  

Le prêt relais de 549 850 € sera remboursé en totalité le 25 avril 2020. A cette fin, il sera nécessaire 

de souscrire une ligne de trésorerie en raison du décalage entre la perception des recettes résultant des 

ventes des locaux (avant ou après l’été 2020) et le remboursement de ce prêt relais en avril. Une 

consultation auprès de trois établissements bancaires est en cours. 

Encours de la dette au 1er janvier 2020 : 1 380 160,30 € 
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 Quantité % Capital restant dû (CRD) % CRD 

Emprunts à taux fixe à la Banque Postale 2 100 % 1 380 160,30 € 100 % 

 

Projection de la dette existante jusqu’à extinction : 

 

 
 

A noter que la dette en capital chute brutalement au 01/01/2021 en raison du remboursement en totalité du prêt relais en 

avril 2020 s’élevant à un montant de 549 850 €. 

 

 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Capital restant dû au 1er 

janvier N 
1 380 160 € 784 182 € 738 054 € 691 926 € 645 797 € 

Remboursement capital 

au cours de l’année N 
595 978 € 46 128 € 46 128 € 46 128 € 46 128 € 

 

 

C) Budget « Cellules commerciales » 2020 

 

Dépenses principales : 

Charges à caractère général relatives au bâtiment (électricité, eau, chauffage, assurance…) qui seront 

imputées à la copropriété à compter de sa constitution. 

 

Recettes principales : 

Dépôts de garantie et loyers des professionnels locataires ; 

Vente de la deuxième cellule commerciale à la SCI NOMA ; 

Intégration des deux cellules restantes dans le budget principal. 

 
 

D) Budget « Les Rives du Végan » 2020 

 

Dépenses principales : Aucune dépense n’est prévue en 2020.  

Recettes principales : Vente des derniers lots aux particuliers se portant acquéreurs. 

 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 
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Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- Prennent acte de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour 2020 ; 

- Prennent acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour 2020. 

 

 

Ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie (D2020-02-24-16) 
 

La Commission des Finances, réunie le 12 février 2020, a émis un avis favorable quant à l’ouverture 

d’une ligne de trésorerie. 

Trois banques ont été consultées. Il s’agit du Crédit Agricole du Morbihan, du Crédit Mutuel de Bretagne 

et de la Banque Postale. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil de décider de l’ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie dans 

la limite d’un plafond de 1 000 000,00 d’euros auprès de la Banque Postale. 

 

Les principales caractéristiques du contrat sont : 

- Taux d’intérêt : Eonia + marge de 0,520 % l’an 

- Durée maximum : 364 jours 

- Commission d’engagement : 1 000,00 euros, soit 0,10 % du montant maximum 

- Paiement trimestriel des intérêts 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- Approuvent l’ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie dans la limite d’un plafond de  

1 000 000,00 d’euros auprès de la Banque Postale. 

- Autorisent le maire à signer tous les documents nécessaires aux fins d’exécution de la présente 

délibération 

 

Délégation de service public d’assainissement : Avenant n°2 

Modification du périmètre de délégation (D2020-02-24-17) 
 

Par contrat d’affermage visé par la Sous-Préfecture du MORBIHAN le 23 Décembre 2013, la Collectivité 

a confié au Délégataire l'exploitation de son service d'assainissement collectif. 

 

Depuis, la Collectivité a fait évoluer son périmètre de la façon suivante : 

- Installation d’un poste de relevage à Kermaria : 

Le poste de relevage de ZI KERMARIA a été mis en service en 2019 et les charges d’exploitation 

supplémentaires à prendre en compte sont la Force Motrice, les Télécommunications, et les charges 

d’hydrocurage.  

 

- Refonte du process de la STEP du PORZO : 

Le nouveau process de la station du PORZO a été mis en service en 2018 et les charges d’exploitation 

supplémentaires à prendre en compte sont les réactifs, les boues et les analyses. Il convient de confier 

l’exploitation de ce nouveau périmètre au délégataire dans les conditions du contrat initial. 

Conformément à l’article 45 du contrat d’affermage, une modification du périmètre de la délégation ou 

la modification significative des conditions d’exploitation doit donner lieu à une révision des tarifs. 

Il est proposé de modifier les dispositions de l’article 42 du contrat de base sont comme suit : 
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« …/.  

PARTIE FIXE ANNUELLE (Fn) 

Pour tous les consommateurs en euros hors taxes :                 30,00 € 

PARTIE PROPORTIONNELLE PAR M3 CONSOMMÉ 

Pour tous les consommateurs en euros hors taxes par mètre cube de 0 à 30m3                0,25 € 

Pour tous les consommateurs en euros hors taxes par mètre cube de 30m3 à 1000m3          1,00 € 

Pour tous les consommateurs en euros hors taxes par mètre cube au-delà de 1000m3           1,43 € 

…/. » 

 

Le projet d’avant est joint en annexe. Il conduira à une augmentation du montant global de la convention 

de délégation de service public de 4,3 %. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 1411-6, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- Approuvent le projet d’avenant n°2 ; 

- Autorisent Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat de Délégation de Service Public avec prise 

d’effet au 1er janvier 2020 ; 

- Donnent tous pouvoirs au maire aux fins d’exécution de la présente délibération. 

 

 

Création d’un bassin d’orage et d’avaries – Porzo (D2020-02-24-18) 
 

Monsieur le Maire indique que le bassin d’orage et d’avarie existant (Cité Marine 3) est pratiquement 

hors d’usage car sérieusement dégradé. 

 

Il convient de réaliser un nouvel ouvrage d’une capacité totale de 2 130 m3 dont un bassin en béton de 

1 820 m3 et une noue végétalisée de 300 m3. 

 

 
 

Une consultation a été lancée pour 2 lots : 

- Lot n°1 : Construction d’un ouvrage en béton 

- Lot n°2 : Construction de réseaux, fourniture et installation de vannes 

 

La date limite de réception des offres était fixée au lundi 17 février 2019. 

Deux offres ont été réceptionnées pour le lot n°1. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 
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- retiennent l’offre de l’entreprise MOSSINO d’Hennebont pour un montant de 88 695 € HT pour le lot 

n°1. 

- autorisent le maire à signer tout document nécessaire aux fins d’exécution de la présente délibération 

 

 

Acquisition de la parcelle cadastrée AE n° 23 (D2020-02-24-19) 
 

Par délibération en date du 16 décembre 2019, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir la propriété 

bâtie cadastrée section AE n°25 et 249, située à Maison Rouge, au prix de 110 400 € (Cent dix mille 

quatre cent euros). 

 

Monsieur le Maire propose de compléter cette acquisition par la parcelle souhaite par l’acquisition de la 

parcelle AE n°23 d’une superficie de 258 m² au prix de 20 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S’agissant d’une cession d’un montant inférieur à 180 000 € HT, cette opération immobilière n’est pas 

soumise à l’avis préalable des services de France Domaine. 

Considérant qu’il s’agit d’une cession non soumise à l’avis de France Domaine en raison d’un montant 

inférieur à 180 000 € HT. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- Proposent l’acquisition amiable de la parcelle AE n°23 au prix de 20 000 € ; 

- Autorisent Monsieur le Maire à présenter cette proposition aux actuels propriétaires ; 

- Donnent tous pouvoirs à Monsieur le Maire aux fins d’exécution de la présente délibération y compris 

la signature de l’acte notarié. 

 

 

Dénomination « Les Sapins » et « Le Coteau de Manétro » 

(D2020-02-24-20) 
 

Le décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou 

au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des 

immeubles dispose que, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le maire doit transmettre 

auprès du centre des impôts foncier ou du bureau du cadastre concerné : 
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- la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y rapportant, à la suite, 

notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie 

nouvelle ; 

- le numérotage des immeubles et les modifications le concernant. 

Dans ce cadre, il y a lieu de préciser l’emprise de la dénomination du lieudit « Les Sapins » et « Le 

Coteau de Manétro » comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- précisent que la dénomination du lieu-dit « Les Sapins » et « Le Coteau de Manétro » s’applique tel que 

figuré sur le plan ci-dessus. 

- autorisent le maire à signer tout document nécessaire aux fins d’exécution de la présente délibération 

 

 

Dénomination « Keroualan » (D2020-02-24-21) 
 

Le décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou 

au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des 

immeubles dispose que, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le maire doit transmettre 

auprès du centre des impôts foncier ou du bureau du cadastre concerné : 

- la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y rapportant, à la suite, 

notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie 

nouvelle ; 

- le numérotage des immeubles et les modifications le concernant. 

Dans ce cadre, pour éviter la confusion entre deux dénominations sur la commune, il y est proposé de 

compléter la dénomination Keralan par « Keroualan  » » comme figuré sur le plan ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coteau de Manétro 
Les sapins 
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Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- décident que la dénomination « Keroualan » s’applique tel que figuré sur le plan ci-dessus. 

- autorisent le maire à signer tout document nécessaire aux fins d’exécution de la présente délibération 

 

 

Inscription de deux circuits au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée du Morbihan (D2020-02-24-22) 

 

Monsieur Le Maire présente au Conseil municipal les tracés des sentiers de randonnée traversant la 

commune de Kervignac, dénommés GR de Pays Scorff – Blavet – Océan, d'une part, et GR 34 littoral, 

d'autre part. 

Le PDIPR doit faire l’objet d’une publication par Monsieur le Président du Conseil départemental. Il 

comprend un réseau d’itinéraires traversant le département. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner un avis favorable aux tracés des sentiers 

de randonnée, dénommés « GR® de Pays SCORFF – BLAVET – OCEAN et GR® 34 », à l'occasion de 

la révision du PDIPR du Morbihan, institué conformément aux dispositions de l'article L361-1 du Code 

de l’Environnement. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- décident d’adhérer au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées du 

Morbihan ; 

- approuvent le tracé du sentier de randonnée tel qu’il figure sur les plans IGN au 1/25.000ème 

annexés à la présente délibération, et la désignation des chemins ruraux et voies communales 

correspondants, mentionnés précisément sur les états et extraits cadastraux ci-joints ; 

- s’engagent : 

▪ à maintenir ou à défaut, à rétablir la continuité des itinéraires, 

▪ à ne pas aliéner les chemins ruraux définis ci-dessus, à y maintenir la libre circulation 

pédestre, équestre et cyclotouriste, à conserver leur caractère touristique, environnemental et 

d’ouverture au public, 

▪ à prévoir la création d'itinéraires de substitution de qualité égale et en accord avec le Conseil 

départemental du Morbihan, en cas de modifications du tracé consécutives à toute opération 

foncière ou de remembrement, 

▪ à passer une ou plusieurs convention(s) de passage entre le Conseil départemental du 

Morbihan, le(s) propriétaire(s) privé(s), la Commune et éventuellement l’Intercommunalité le 

cas échéant, en cas de passage inévitable sur une ou plusieurs parcelle(s) privée(s), 

▪ à ne pas « imperméabiliser » (revêtement type goudron) les sentiers inscrits au PDIPR et à 

conserver leur caractère naturel, 

▪ à entretenir ou à faire entretenir les chemins ruraux définis ci-dessus ainsi que les passages 

conventionnés avec les propriétaires privés afin de maintenir en permanence le bon 

fonctionnement du cheminement mis à disposition du public (entretien du cheminement et des 

équipements, balisage, etc.). 

- autorisent un balisage et une signalétique en conformité avec les instances fédératrices et/ou 

structures compétentes ;  

- autorisent Monsieur le Maire à signer les conventions de partage avec les propriétaires concernés et 

tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

- donnent tous pouvoirs au Maire aux fins d’exécution de la présente délibération 
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Annexes à la délibération :  

✓ Plans des traces des GR 34 et de pays 

✓ Convention de balisage et d’usage des voies et propriétés publiques 

✓ Convention de passage tripartite 

 

 

Rétrocession de l’Impasse de la Garenne à la commune 

(D2020-02-24-23) 
 

Par délibération en date du 14 février, le bureau de l’Association Foncière de Remembrement sollicite la 

rétrocession de l’Impasse de la Garenne dans le domaine public communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- donnent un avis favorable à la rétrocession de l’Impasse de la Garenne dans le domaine public 

communal ; 

- donnent tous pouvoirs à Monsieur le Maire aux fins d’exécution de la présente délibération 

 

 

MEGALIS BRETAGNE : charte d’utilisation du bouquet de services 

numériques 2020-2024 (D2020-02-24-24) 
 

Conformément à ses statuts, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a pour mission de : 

- Mettre à la disposition des organismes éligibles un bouquet de services numériques mutualisé ; 

- Assister et accompagner les organismes éligibles à la mise en œuvre et à l’utilisation du bouquet de 

services et, plus largement, au développement des usages du numérique ; 

- Animer les communautés métiers des collectivités utilisatrices des services. 

 

Notre convention d'adhésion au bouquet de services numériques MEGALIS Bretagne est arrivée à 

échéance le 31 décembre 2019. 
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Pour la période 2020-2024, un nouveau bouquet de services numériques est proposé, toujours pris en 

charge financièrement par notre EPCI, la Communauté de Communes Bellevue Blavet Océan. 

En lieu et place de la convention, MEGALIS Bretagne propose la signature d’une charte d'utilisation des 

services numériques, jointe en annexe de la délibération. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- autorisent Monsieur le Maire à signer la charte ci-annexée. 

- donnent tous pouvoirs au Maire aux fins d’exécution de la présente délibération 

 

 

Création d’un nouveau grade – Modification du tableau des effectifs 

(D2020-02-24-25) 
 

Dans le cadre de la réussite au concours de l’agent en charge du service comptabilité, Monsieur le Maire 

propose d’ouvrir le poste déjà existant sur un nouveau grade à compter du 1er mars 2020 : 

 

Emploi Grade  
Nombre d’agents 

concernés 

Responsable service comptabilité Rédacteur principal de 2ème classe (35/35ème) 1 

 

 

Monsieur le Maire propose de modifier comme suit le tableau des effectifs à compter du 1er mars 2020 : 

 

Filière administrative 

Temps complet 

• 1 DGS ; 

• 1 attaché principal ; 

• 1 rédacteur principal de 2ème classe ; 

• 1 rédacteur ; 

• 2 adjoint administratifs principaux de 1ère classe ; 

• 2 adjoints administratifs principaux de 2ème classe 

• 3 adjoints administratifs ; 

Temps non complet 

• 1 adjoint administratif principal de 1ère classe 28 h ; 

• 1 adjoint administratif 17 h 30 

 

Filière technique 

Temps complet 

• 1 technicien ; 

• 3 agents de maîtrise principaux ; 

• 2 agents de maîtrise ; 

• 5 adjoints techniques principaux de 2ème classe ; 

• 2 adjoints techniques ; 

Temps non complet 

• 1 technicien à 30 h 

• 1 agent de maîtrise principal 29 h 30 ; 

• 1 adjoint technique principal de 2ème classe 33 h 

• 1 adjoint technique principal de 2ème classe 32 h ; 

• 1 adjoint technique principal de 2ème classe 30 h 

• 1 adjoint technique 30 h ; 
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• 1 adjoint technique 25 h ; 

• 1 adjoint technique 18 h 30 ; 

• 1 adjoint technique 17 h 30 ; 

• 1 adjoint technique 11 h 30 ; 

• 1 adjoint technique 4 h 45 ; 

 

Filière médico-sociale 

Temps complet 

• 1 Éducateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle ; 

• 1 Éducateur de Jeunes Enfants de 1ère classe ; 

• 2 Agents spécialisés principaux de 1ère classe des écoles maternelles ; 

• 1 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe ; 

Temps non complet 

• 1 Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 32 h ; 

• 1 Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 31 h ; 

• 1 Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 18 h ; 

 

Filière culturelle 

Temps complet 

• 1 assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe ; 

• 2 adjoints du patrimoine principaux de 2ème classe ; 

 

Filière animation 

Temps complet 

• 1 animateur principal de 2ème classe ; 

Temps non complet 

• 3 adjoints d’animation 34h ; 

• 1 adjoint d’animation 32h30 

• 1 adjoint d’animation principal de 1ère classe 23 h 30 ; 

• 1 adjoint d’animation 21h30 ; 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Marc LE PALLEC, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- approuvent la modification du tableau des effectifs au 1er mars 2020 tel que présenté ci-dessus 

 

Avance remboursable du budget Commune  

au budget annexe Les Rives du Végan ( D2020-02-24-26) 

 

En 2019, les écritures d’achat du terrain, d’études du projet d’aménagement et de travaux de viabilisation 

relatives au lotissement Les Rives du Végan ont été transférées du budget Commune au budget Rives 

du Végan pour un montant total de 1 081 765,86 €. 

A la clôture de l’exercice 2019, les recettes de ventes de deux lots ont été comptabilisées. Il existe un 

décalage entre le paiement des dépenses d’aménagement du lotissement et l’encaissement des produits 

issus des ventes des parcelles aux particuliers se portant acquéreurs. 

Aussi, afin de permettre d’équilibrer et de financer le budget annexe Les Rives du Végan pour la réalisation 

des travaux d’aménagement, il est proposé aux membres du Conseil municipal de verser à ce dernier 

une avance remboursable faite par le budget Commune pour un montant de 246 704,88 euros. 
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Il convient de préciser que le remboursement de cette avance par le budget annexe Les Rives du Végan 

sera réalisé à sa clôture. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Serge LE VAGUERESSE, 

 

Les membres du Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

 

- autorisent Monsieur le Maire à procéder au versement d’une avance remboursable du budget Commune 

vers le budget annexe Les Rives du Végan pour un montant de 246 704,88 euros ; 

- autorisent Monsieur le Maire à accepter le remboursement de cette avance par le budget annexe Les 

Rives du Végan en faveur du budget Commune.  

- Précisent que ce remboursement sera effectué lors de la clôture de ce budget annexe 

 

 

La séance est levée à 21h10 

 


