
REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE SAINT ABRAHAM 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

*** modifié par délibération n° 14OCT20_01 ***  

SÉANCE DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE  2020                                                                                             

Le Conseil Municipal s’est déroulé sous la présidence de Madame Gaëlle BERTHEVAS, Maire. 

Présents : Mesdames BAYON Typhaine, BERTHEVAS Gaëlle, BRULE Clarisse, FEVRE Béatrice, 
LE NINAN Alexandra, PELLERIN Morgane, TASTARD-OUTIN Christelle,   

Messieurs BEY Jean-Marie, BOSCHET David, COUEDIC Jérôme (participe aux votes à partir du 
point n°2), DUPE Laurent, LE ROY Christian, MILOUX François, PUISSANT Gérard 

Absente : Madame VILLET Émilie  (procuration à Madame Gaëlle BERTHEVAS) 

Secrétaire de Séance : Monsieur Christian LE ROY 

Invités : Madame Muriel HERVÉ, Vice-Présidente de l’Oust à Brocéliande Communauté,  
Monsieur Cyril FOUQUET, agent du service mobilité de l’Oust à Brocéliande Communauté 
(pour le point n°2) 

ORDRE DU JOUR  

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du  1er juillet 2020 (envoyé le 07/07) 
2) OBC - schéma vélo : présentation par Monsieur Cyril FOUQUET et définition des orientations  
3) Contrôle des installations d’assainissement collectif : refacturation des contrôles effectués  
4) Budget assainissement : décision modificative n°1  
5) Budget lotissement le vallet : décision modificative n° 1 
6) Avancement de grade : fixation du taux de promotion 2020 
7) Avancement de grade : création du poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et 

suppression du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe  
8) Avancement de grade : mise à jour du tableau des effectifs  
9) Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols : délégation à Ploërmel 

Communauté  
10) Proposition de révision du règlement du lotissement Le Vallet  
11) SIVU scolaire Val d’Oust/St Abraham : modification des statuts  
12) OBC - commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : désignation des membres  
13) OBC - commission intercommunale des impôts directs (CIID) : proposition de membres  
14) OBC - commissions communautaires : proposition de membres  
15) Comité partenarial – agriculture et plan Climat Air Energie Territorial : nomination d’un délégué  
16) Projet de travaux de sécurisation du barrage du lac au duc : avis du conseil municipal  
17) Affaires diverses 
 
 



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

 Propos liminaires : ajout d’un point à l’ordre du jour  
Madame le maire informe du souhait d’ajouter un point à l’ordre du jour relatif à des 
travaux de menuiserie et de maçonnerie à l’église pour lesquels il est possible de demander 
des subventions. Le Conseil Municipal accepte l’ajout de ce point.  
 

 Propos liminaires : vote sur les désignations de l’ensemble des points à l’ordre du 
jour  

Madame le maire explique que la séance comporte plusieurs désignations de membres  et 
que cela nécessite en principe un vote à bulletin secret. Néanmoins, le conseil municipal 
peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
représentations. Madame le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur ce 
choix pour l’ensemble des désignations de la séance. Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité des membres présents de procéder aux désignations de l’ensemble de la séance 
au scrutin ordinaire.  
 
 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 1ER juillet 2020 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_01 
Madame le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du 
procès-verbal de la séance du premier juillet 2020 envoyé à l’ensemble des conseillers 
municipaux par courriel le 07 juillet 2020. Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de 
cette séance.  
 

(Résultat du vote : Pour, 14 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 
 

2) OBC – Schéma vélo : présentation par Monsieur Cyril FOUQUET et définition des orientations  
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_02 
Madame le maire laisse la parole à Monsieur Cyril FOUQUET du service mobilité d’OBC. 
Après cette présentation, Madame le maire demande au conseil municipal de se prononcer 
sur les orientations à donner au schéma vélo afin de pouvoir répondre aux différents appels 
à projets de l’Etat. Le Conseil Municipal décide de s’engager dans la démarche du schéma 
vélo, indique que l’objectif de ce projet est de promouvoir l’utilisation dite utilitaire du vélo 
ainsi que l’utilisation dans le cadre du loisir et du tourisme, estime le coût de cette opération 
à 600 000 € HT coût comprenant la création de la passerelle de la Née et l’aménagement des 
voies, des aménagements de voirie et de routes de campagne, l’installation d’un box 
sécurisé pour les vélos, estime la part communale à charge à 120 000 € HT, dit que le début 
des travaux est prévu en 2021, précise que les travaux n’ont pas débuté et charge madame 
le maire dans le cadre de ses délégations de demander des subventions aux organismes 
financeurs aussi élevées que possible.  
 
 



 Commentaires et observations :  
Monsieur Cyril FOUQUET explique que l’état alloue une enveloppe de 14 millions d’euros pour 
le développement énergétique et la mobilité, le schéma vélo a été approuvé par le conseil 
communautaire en février 2020 et vise à promouvoir entre autres, l’utilisation du vélo 
utilitaire c’est-à-dire l’utilisation du vélo pour des trajets domicile – travail. Monsieur 
FOUQUET ajoute également que l’aire de covoiturage située sur la zone d’activités est le 
point d’ancrage du schéma, que la commune peut espérer 80% de subventions sur ce projet 
et que le revêtement des chemins utilisés doit être lisse pour éviter les crevaisons ce qui 
demandera des aménagements supplémentaires et de l’entretien par la suite. Monsieur 
Jérôme COUEDIC s’interroge quant à la cohabitation entre les machines agricoles et les vélos 
sur certains chemins d’exploitation. Madame Clarisse BRULE souligne le problème du nombre 
de poids lourds hors desserte locale qui passent par la commune du fait qu’une commune 
voisine a interdit les poids lourds de passage dans son agglomération.  Monsieur Christian LE 
ROY précise qu’une partie du schéma vélo se situe en zone impraticable lors de crues 
importantes sur une période allant d’octobre à fin mars. 

 
(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 

 
 

3) Contrôle des installations d’assainissement collectif : refacturation des contrôles effectués 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_03 
Madame le maire informe que le précédent conseil municipal a en 2019, décidé de 
soumettre à contrôle les installations d’assainissement collectif et précise que cela concerne 
les nouvelles constructions, les constructions existantes et les ventes immobilières, lorsque 
les terrains sont situés dans la zone d’assainissement collectif. Aussi, Madame le maire 
explique la procédure : le demandeur formule sa demande à la mairie, qui se charge de 
demander le contrôle à la SAUR. La SAUR émet par la suite le procès-verbal de l’intervention, 
cette intervention est facturée à la mairie qui paie le contrôle pour le compte du 
demandeur. Néanmoins, afin de ne pas faire supporter le coût des contrôles à la commune, 
il est possible de décider de refacturer ces contrôles et d’en définir les modalités et tarifs. Le 
Conseil Municipal décide que le contrôle des installations d’assainissement collectif doit être 
supporté par le demandeur, dit que la commune paie dans un premier temps le prix du 
contrôle selon les tarifs en vigueur de la SAUR qui refacture au demandeur la prestation : 
200 € HT dans le cas d’un contrôle sur vente immobilière, 100 € HT de l’heure dans les cas de 
contrôles sur construction neuve ou construction existante.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

4) Budget assainissement : décision modificative n°1 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_04 
Madame le maire explique que compte tenu du vote précédent relatif à la refacturation des 
contrôles effectués, il est nécessaire d’ouvrir les crédits au budget assainissement afin de 
rendre possible la mise en œuvre de cette délibération. Le Conseil Municipal adopte la 
décision modificative suivante :   

Dépenses de fonctionnement – C/ 617 études et recherches : + 2 000 € 
Recettes de fonctionnement – C/7087 remboursement de frais : + 2000 € 

 
(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 

 



5) Budget lotissement le vallet : décision modificative n°1 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_05 
Madame le maire explique qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits au 
budget du lotissement le vallet. Le Conseil Municipal adopte la décision modificative 
suivante : 

Dépenses de fonctionnement – C/657358 subvention de fonctionnement à groupement de 
collectivités : + 24 600 € 

Recettes de fonctionnement – C/7015 vente de terrains aménagés : + 24 600 € 
 

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

6) Avancement de grade : fixation du taux de promotion 2020 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_06 
Madame le maire informe qu’il appartient au conseil municipal de déterminer le taux de 
promotion à appliquer à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour 
l’avancement au grade supérieur, précise que le comité technique a émis un avis favorable le 
12 mai 2020 et indique que pour l’année 2020, un agent peut bénéficier d’un avancement au 
grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe par voie d’accès du choix à 
compter du 1er novembre 2020. Aussi, Madame le maire demande au conseil municipal de 
fixer le taux de promotion pour l’année 2020. Le Conseil Municipal adopte un taux de 
promotion de 100%.  

 
(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 

 
 

7) Avancement de grade : création du poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et 
suppression du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe  
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_07 
Madame le maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de créer les emplois de la 
collectivité et que compte tenu du vote précédent, il est proposé de créer un poste d’adjoint 
technique principal de 1ère classe et de supprimer un poste d’adjoint technique principal de 
2ème classe à compter du 1er novembre 2020 après avis favorables des instances paritaires. 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 
 

8) Avancement de grade : modification du tableau des effectifs 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_07 
Madame le maire informe qu’il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs, qui 
constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non,  compte tenu du vote 
précédent.  Le Conseil municipal modifie le tableau des effectifs en conséquent.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 
 
 
 



 
9) Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols : délégation à Ploërmel 
Communauté  
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_08 
Madame le maire explique que le code de l’urbanisme ouvre la possibilité aux communes de 
confier l’instruction de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
droit du sol à un groupement de collectivités et rappelle que depuis 2016, l’instruction est 
déléguée au service unifié d’autorisation du droit des sols situé à Ploërmel Communauté. 
Néanmoins, il s’avère nécessaire de délibérer à nouveau car les délibérations, règlements   
et conventions existants mentionnent la CCVOL, ancienne communauté de communes 
chargée de signer conventions et règlements avec Ploërmel Communauté, disparue depuis. 
Le Conseil Municipal décide de déléguer l’instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation des sols à Ploërmel Communauté et autorise Madame le maire à signer les 
documents relatifs à la bonne exécution de cette affaire.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

10) Proposition de révision du règlement du lotissement Le Vallet  
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_09 
Madame le maire informe le conseil municipal de la nécessité de modifier la zone 
d’implantation du lot n°11 du lotissement Le Vallet car la zone actuelle limite l’accès au 
terrain avec des conséquences sur l’implantation d’une habitation qui comprendrait un 
garage et des places de parking. Par ailleurs, Madame le maire explique qu’il peut être 
opportun d’autoriser les toitures plates et bi pente pour les lots n° 4,5,9,10,11 et 12, au vu 
des nombreuses demandes en ce sens. Aussi, Madame le maire explique l’article L422-10 du 
code de l’urbanisme dispose que lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les 
deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires 
détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité 
compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du 
lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les 
clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette 
modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Aussi, la 
commune dispose d’une voix car elle est comprise dans les colotis, néanmoins, les autres 
propriétaires du lotissement sont aussi colotis et devront également donner leur accord. Le 
Conseil Municipal émet un avis favorable, au nom de la commune, à ces modifications et 
charge Madame le maire d’effectuer les démarches nécessaires.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

 

 

 

 



11) SIVU scolaire val d’oust/ Saint Abraham : modification des statuts  
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_10 
Madame le maire informe le conseil municipal que le comité syndical du SIVU scolaire a 
décidé, en sa séance du 17 juin 2020, de modifier l’article 5 des statuts du syndicat scolaire 
avec pour conséquence de porter le nombre de délégués titulaires à  4 au lieu de 3 
actuellement et justifie cette modification par le fait que la construction de la nouvelle école 
sera effective sous cette mandature, le nombre de réunions en sera donc augmenté. 
Madame le maire explique que cette modification est désormais soumise à l’avis du conseil 
municipal. En cas d’avis favorable, il faudra désigner un élu. Le Conseil Municipal approuve la 
modification des statuts et désigne Madame Clarisse BRULE comme déléguée au SIVU 
scolaire, sous réserve que la modification des statuts soit entérinée.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

12) OBC – commission locale d’évaluation des charges transférés (CLECT) : désignation des 
membres  
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_11 
Madame le maire informe l'assemblée qu'en vertu de l'article 1609C nonies 1V du Code 
Général des Impôts, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges doit 
être créée entre l'établissement public intercommunal et ses communes membres. Elle est 
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. La CLECT a 
plusieurs missions, dont notamment, l'évaluation des coûts induits par les transferts de 
compétences entre les communes et la communauté de communes. Par délibération en 
date du 30 juillet, le conseil communautaire a fixé le nombre de délégués pour Saint-
Abraham à un délégué titulaire et un délégué suppléant. Aussi Madame le maire propose de 
procéder à la désignation au sein du Conseil Municipal de deux représentants pour siéger au 
sein de la CLECT. Le Conseil Municipal désigne Madame le maire comme membre de la 
CLECT et ne désigne pas de membre délégué.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

13) OBC – commission intercommunale impôts directs : proposition de membres 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_12 
Madame le maire explique que la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels, 
en lieu et place des Commissions communales (CCID): elle donne un avis sur les évaluations 
foncières des locaux commerciaux et biens divers proposées par l’administration fiscale. Par 
délibération en date du 30 juillet 2020, le conseil communautaire a validé la création de la 
CIID, et OBC doit fournir une liste de 40 noms (20 commissaires titulaires et 20 commissaires 
suppléants) de contribuables auprès de la direction des finances publiques sur proposition 
de ses communes membres. Pour la commune de Saint-Abraham, il est nécessaire de 
proposer un titulaire et un suppléant.  Le Conseil municipal désigne Madame Christelle 
TASTARD-OUTIN comme commissaire titulaire et Monsieur David BOSCHET comme 
commissaire suppléant.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 



14) OBC commissions communautaires : proposition de membres  
Réf. : NE FAIT PAS L’OBJET D’UNE DÉLIBÉRATION 
Madame le maire informe que lors de la séance du 30 juillet, le conseil communautaire a 
créé 8 commissions (Finances, mutualisation et proximité, patrimoine – CLECT – 
développement du territoire – attractivité du territoire – environnement – aménagement du 
territoire – aménagement du territoire – services aux familles – emploi, insertion, social) 
dans lesquelles la commune de Saint-Abraham peut inscrire un titulaire et un suppléant. Le 
Conseil Municipal désigne les membres dans les commissions communautaires comme 
désignés dans le tableau suivant :  

NOM DE LA COMMISSION CONSEILLER TITULAIRE CONSEILLER SUPPLÉANT 
Finances – mutualisation et 
proximité – patrimoine 

Christelle TASTARD-OUTIN Jérôme COUEDIC 

Développement du territoire Christian LE ROY Typhaine BAYON 
Attractivité du territoire Gaëlle BERTHEVAS Morgane PELLERIN 
Environnement Jean-Marie BEY Christian LE ROY 
Aménagement du territoire Jérôme COUEDIC Gérard PUISSANT 
Services aux familles Alexandra LE NINAN François MILOUX 
Emploi, insertion, social Béatrice FEVRE Christelle TASTARD-OUTIN 

 
15) Comité partenarial – agriculture et plan climat air énergie territorial : nomination d’un délégué 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_13 
Madame le maire informe que Oust à Brocéliande Communauté mène, depuis 2019, des 
travaux afin de faire émerger des propositions répondant aux enjeux climatiques en lien à 
avec l'agriculture. Ce travail se réalise en partenariat avec la Chambre d'agriculture et 
l'Ademe dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Un comité partenarial a 
été constitué, entre autres, d'élus municipaux agriculteurs. Aussi, faisant suite aux élections, 
il est proposé de nommer un nouvel élu membre du conseil municipal et agriculteur, afin 
d'intégrer ce comité partenarial qui se réunira fin septembre - début octobre afin de 
poursuivre les réflexions. Le Conseil Municipal désigne Monsieur Laurent DUPÉ comme 
délégué.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

16) projet de travaux de sécurisation du barrage du lac au duc : avis du conseil municipal 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_14 
Madame le maire explique que le conseil municipal est appelé à émettre un avis sur le projet 
de travaux de sécurisation du barrage du lac au duc, initié par Eau du Morbihan, projet qui 
porte sur la réalisation des travaux de sécurisation du barrage : réalisation d’un nouvel 
évacuateur de crue, travaux de confortement, d’étanchéité et travaux annexes (réseaux et 
voirie), la pose d’un clapet de régulation du plan d’eau, l’établissement d’un règlement 
d’eau. Le Conseil Municipal après avoir entendu les explications de Monsieur Christian LE 
ROY chargé d’étudier le dossier émet un avis favorable à ce projet.  
 

 Commentaires et observations :  
Monsieur Christian LE ROY explique que l’ouvrage actuel ne répond plus aux normes de sécurité 
exigées et que ces travaux sont destinés à empêcher d’importants dommages matériels et humains.  

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 



17) Eglise : travaux de menuiserie et de maçonnerie 
Réf. : Délibération n° 16SEPT20_15 
Madame le maire informe que des travaux de menuiserie et de maçonnerie dans l’église 
sont nécessaires d’un montant estimatif de 20 000 € TTC, ces travaux sont éligibles aux 
subventions, notamment de l’Etat et du Département. Le Conseil Municipal charge Madame 
le maire de demander des subventions aussi élevées que possible, indique que l’objectif de 
ces travaux est de maintenir en bon état le bâtiment.  
 

(Résultat du vote : Pour, 15 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 
 

DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS OCTROYÉES   

Par délibération du 28 mai 2020, le Conseil municipal a délégué à Madame le maire, pour la durée de son 
mandat, un certain nombre de ses compétences. Conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire doit rendre compte à chaque séance du Conseil 
municipal des décisions qu’elle a été amenée à prendre à ce titre. 

 

 Décision n°2020-1008 : Délivrance d’une concession au cimetière communal 

AFFAIRES DIVERSES   

 Commissaires de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID): Madame le 
maire informe que la DGFIP a nommé les commissaires suivants au sein de la CCID, 
tous élus :  

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
Typhaine BAYON Clarisse BRULE 
Béatrice FEVRE Alexandra LE NINAN 

Morgane PELLERIN Christelle TASTARD-OUTIN 
Emilie VILLET Jean-Marie BEY 

David BOSCHET Jérôme COUEDIC 
Laurent DUPE Christian LE ROY 

* [ndr] les commissaires titulaires et suppléants ne sont pas liés, en cas d’absence d’un 
commissaire titulaire, ce dernier peut faire appel à n’importe quel commissaire suppléant.  
 

 Avenant à la convention SATESE signé avec la SAUR en juillet 2020 : Madame le 
maire explique qu’un avenant à la convention de surveillance et d’entretien des 
installations de collecte et de traitement des eaux usées a été signé sans autorisation 
du conseil municipal. Le Conseil Municipal prend acte de cet avenant.  

 

COMPLÉMENT DU PROCÈS-VERBAL  

 Arrivée de Monsieur Jérôme COUEDIC à 20h10 

☾l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H30 
Affiché le 22 septembre 2020, Madame Gaëlle BERTHEVAS  

Modifié par délibération n° 14OCT20_01  


