
REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE SAINT ABRAHAM 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

*** sous réserve de son approbation lors de la prochaine séance de conseil municipal ***  

SÉANCE DU MERCREDI 25 NOVEMBRE  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, LE ROY Christian, MILOUX François, PUISSANT Gérard, DUPE 
Laurent 

Absents : Madame Émilie  VILLET (procuration à Madame Gaëlle BERTHEVAS), Monsieur 
Jérôme COUEDIC, Monsieur BOSCHET David, 

Secrétaire de Séance : Madame Béatrice FÈVRE 

ORDRE DU JOUR  

 
En raison du contexte sanitaire, cette séance s’est déroulée au complexe des nouettes. 

 
 Adoption du procès-verbal de la réunion du  14 octobre 2020 (envoyé 27/10) ; 
 Approbation de la nouvelle carte communale ; 
 Soutien à l’association agriculteurs de Bretagne ;  
 Budget principal : décision modificative n° 1 (sous réserve) ;  
 Budget assainissement : décision modificative n° 2 ;  
 Budget lotissement Le Vallet : décision modificative n°2 (sous réserve) ; 
 Centre de gestion du Morbihan : convention relative à la prestation paie ;  
 Centre de gestion du Morbihan : convention cadre d’accès aux services facultatifs ;  
 FDGDON : convention multi-services ;  
 Admission en non-valeur des créances irrécouvrables ; 
 Désignation d’un représentant à l’association « des Boucles de l’Oust à Brocéliande » 
 Conseil d’architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) : proposition 

d’accompagnement  
 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 
Madame Béatrice FÈVRE comme secrétaire de séance.  
 

 Propos liminaires : vote sur les désignations à l’ordre du jour 
Madame le maire explique que la séance comporte une désignation de délégué  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. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas recourir au 
scrutin secret pour la nomination.  
 

 Propos liminaires : modification du procès-verbal de la séance du 16 septembre  
Madame le maire rappelle que le conseil municipal a décidé par délibération du 14 octobre 
la modification du procès-verbal de la séance du 16 septembre, laquelle a bien été 
effectuée.  Le Conseil municipal prend acte de cette modification.  
 
 Propos liminaires : suppression de points à l’ordre du jour  
Madame le maire demande de bien vouloir accepter la suppression d’un point à l’ordre du 
jour à savoir « budget lotissement Le Vallet : décision modificative ». Le Conseil municipal 
accepte de supprimer ce point.     
 
 
 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2020 
Réf. : Délibération n° 25NOV20_01 
Madame le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du 
procès-verbal de la séance du 14 octobre 2020 envoyé à l’ensemble des conseillers 
municipaux par courriel le 27 octobre 2020. Le conseil municipal approuve le procès-verbal 
de cette séance.  

(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 
 
 

2) Approbation de la nouvelle carte communale  
Réf. : Délibération n° 25NOV20_02 
Madame le maire, après avoir rappelé au conseil municipal les étapes de la procédure de 
révision de la carte communale fixée par le code de l’urbanisme, informe que la carte 
communale telle qu’elle est présentée est prête à être approuvée et demande au conseil 
municipal de se prononcer à ce sujet. Le Conseil Municipal approuve la carte communale 
telle que présentée, précise que les autorisations d’urbanisme seront délivrées par le maire 
au nom de la commune et charge madame le maire de notifier la délibération au préfet pour 
approbation conformément au code de l’urbanisme puis de procéder à l’accomplissement 
des modalités d’affichage telles que prévues par ce même code.  



 Commentaires et observations  
Madame le maire informe que la carte communale est un document d’urbanisme, opposable aux 
tiers, simplifié puisqu’il indique seulement les zones de la commune constructibles ou non 
constructibles, la carte communale actuelle fut adoptée en 2005 et permettait jusqu’alors les 
constructions dans le bourg mais également dans certains villages. Elle ajoute : -qu’il a été nécessaire 
de lancer cette procédure de révision du fait de l’adoption du Scot par le pays de Ploërmel, document 
de planification d’urbanisme sur le territoire de 56 communes, supra-communal qui s’impose donc 
aux communes, la carte communale de Saint-Abraham n’est plus compatible avec le SCOT, -que la 
précédente mandature a missionné un cabinet d’étude spécialisé, lequel a travaillé avec les élus sur 
un tracé cohérent en fonction de la réglementation et en associant les personnes publiques ainsi que 
les administrés via des réunions publiques et des entretiens individuels. Cette révision de la carte 
communale a nécessité une enquête publique, dont la commissaire enquêtrice en charge du dossier a 
rendu un avis favorable, assorti d’une réserve sur la préservation d’arbres sur trois parcelles 
communales mais dont il n’est plus possible de prendre en compte car des permis de construire sont 
accordés. Madame le maire explique qu’il n’y aura plus, avec cette adoption, de terrains 
constructibles dans les villages enfin, elle  pense que pour tout conseiller ayant un intérêt, qu’il soit en 
sa faveur ou défaveur, il est préférable de ne pas se prononcer afin de préserver l’exemplarité et la 
probité dont les élus doivent faire preuve dans l’exercice de leur mandat. Monsieur Christian LE ROY 
demande si les propriétaires de terrains amenés à passer en zone non constructible avec 
l’approbation de la carte communale, disposent d’un délai pour réaliser leurs projets. Madame le 
maire répond par l’affirmative en précisant qu’il est possible pour chacun d’eux de demander un 
certificat d’urbanisme qui cristallise les droits à construire pendant dix-huit mois à compter de sa 
délivrance. Monsieur Gérard PUISSANT s’abstient.  
  

(Résultat du vote : Pour, 12 ; Contre, 0 ; abstention, 1) 
 

3) Soutien à l’association agriculteurs de Bretagne  
Réf. : Délibération n° 25NOV20_03 
Madame le maire explique que l’association agriculteurs de Bretagne, association se disant 
apolitique et asyndicale, composée d’adhérents personnes physiques (agriculteurs ou 
sympathisants) et morales (coopératives, organisations professionnelles agricoles, 
entreprises, écoles d’agricultures, association). Cette association a pour objet le 
renforcement de la confiance dans les produits agricoles bretons et l’affirmation de la fierté 
de produire une alimentation répondant aux attentes des consommateurs. La commune 
peut décider d’apporter un soutien financier et s’engager sur des actions telles que des 
visites de fermes, de l’information sur le bulletin municipal et le site internet, de 
l’encouragement à l’ouverture des portes des exploitations d’agriculteurs de la commune. Le 
Conseil municipal accorde une subvention de 50 € à cette association et décide que la 
demande d’engagement de la commune sur des actions sera étudiée ultérieurement.  

 Commentaires et observations  
Madame Clarisse BRULÉ se dit non convaincue par les actions proposées et reproche à cette 
association une présence à des évènements sans rapport avec l’objet de l’association et vote contre 
sur cette délibération. Monsieur Jean-Marie BEY pense qu’il est important de soutenir l’agriculture, 
très présente dans les communes rurales tout en ajoutant qu’il serait nécessaire d’approfondir les 
recherches sur cette association afin de s’assurer de son sérieux. Monsieur Laurent DUPÉ appuie ces 
propos en disant qu’il est aussi important de défendre les produits locaux et ne pas juger de prime 
abord. Monsieur Christian LE ROY estime que le rôle de cette association est surtout de sensibiliser les 
consommateurs aux produits locaux. Madame Christelle TASTARD-OUTIN indique qu’il faudrait dans 
un premier temps se renseigner sur le site internet de l’association, si existant. [Ndr : 
http://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/] 

(Résultat du vote : Pour, 12 ; Contre, 1 ; abstention, 0) 



4) Budget principal : décision modificative n° 1 
Réf. : Délibération n° 25NOV20_04 
Madame le maire informe qu’il est nécessaire de réajuster les crédits au budget principal et 
propose la décision modificative suivante : section de fonctionnement – dépenses – article 
6541 – Créances admises en non-valeur : plus vingt euros / section de fonctionnement – 
dépenses – article 658822 – Aides : moins vingt euros. Le Conseil Municipal adopte la 
décision modificative telle que présentée.  

 
(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 

 
 

5) Budget assainissement : décision modificative n° 2  
Réf. : Délibération n° 25NOV20_05 
Madame le maire informe qu’une opération de raccordement d’eaux pluviales a été imputée 
en 2017 à tort  au budget principal, cette opération relevant du budget assainissement. 
Aussi, il est proposé la décision modificative suivante afin de régulariser cette anomalie : 
Dépenses d’investissement– article 2158 - autres : plus 916  € / dépenses d’investissement – 
article 212 agencements et aménagements de terrains : moins 916 €. Le Conseil Municipal 
adopte la décision modificative telle que présentée.  
 

(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

6) Centre de gestion du Morbihan : convention relative à la prestation paie  
Réf. : Délibération n° 25NOV20_06 
Madame le maire explique que la commune confie au centre de gestion du morbihan 
(CDG56) les opérations nécessaires au règlement de la paye du personnel et des indemnités 
des élus locaux, sur la base des informations fournies. Aussi, le conseil d’administration du 
CDG56 a adopté le 02 septembre 2020 une nouvelle convention relative à cette prestation. 
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service de prestation paie et autorise madame le 
maire à signer la convention.  

 Commentaires et observations 
Madame le maire précise que le prix de la prestation s’élève à 6.30 € par bulletin.  
 
 

(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 
7) Centre de gestion du Morbihan : convention cadre d’accès aux services facultatifs 
Réf. : Délibération n° 25NOV20_07 
 Madame le maire explique que le centre de gestion du morbihan (CDG56) au-delà du champ 
d’intervention de ses missions obligatoires développe au service des employeurs publics des 
services facultatifs, ces services contribuent à faciliter, délivrer et développer un service 
public local de qualité et à moindre coût du fait de l’utilisation en commun de moyens 
humains et matériels au niveau départemental. Le Conseil Municipal autorise Madame le 
maire à signer la convention.  

(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 
 
 



8) FDGDON : convention multi-services  
Réf. : Délibération n° 25NOV20_08 
 Madame le maire explique que la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles) propose des services dans les domaines de 
contrôle, maitrise et régulation des populations d’organismes nuisibles, gestion des 
nuisances occasionnées par les animaux protégés et toute demande dans la limite du champ 
de compétence, la commune adhère actuellement à ces services. Le Conseil Municipal 
autorise Madame le maire à signer la convention.  
 
 Commentaires et observations 

Madame le maire précise que le prix l’adhésion s’élève à 69.91 € par année. Monsieur Jean-Marie BEY 
précise que cette fédération apporte des conseils et formations utiles notamment en matière de 
gestion des frelons asiatiques, taupes, chenilles processionnaires des pins-chênes.   
 

(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

9) Admission en non-valeur de titres de recette des années 2019 et 2020 pour un montant de 39.15 
€ au motif de seuil inférieur aux poursuites 
Réf. : Délibération n° 25NOV20_09 
Madame le maire explique que sur proposition de Monsieur le Trésorier, il est proposé en 
admission en non-valeur des titres de recettes des années 2019 et 2020 pour un montant de 
39.15 € au motif de seuil inférieur aux poursuites. Le Conseil Municipal décide d’approuver 
l’admission en non-valeur de ces titres de recettes et dit que les crédits sont inscrits en 
dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune.  
 

(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 

10)Désignation d’un représentant à l’association « des Boucles de l’Oust à Brocéliande » 
Réf. : Délibération n° 25NOV20_10 
Madame le maire indique qu’il est nécessaire de nommer un délégué à l’association des 
boucles de l’Oust à Brocéliande, association de course cycliste de première catégorie, 
encouragée par l'O.B.C. organisée dans les différentes communes, chaque année depuis plus 
de 25 ans. Le Conseil Municipal désigne Monsieur Christian LE ROY comme élu délégué à 
l’association Les Boucles de l’Oust à Brocéliande.  

 Commentaires et observations 
Madame le maire précise que cette course s’est déjà déroulée sur la commune de Saint-Abraham.  
 

(Résultat du vote : Pour, 13 ; Contre, 0 ; abstention, 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11)Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) : proposition 
d’accompagnement 
Réf. : Délibération n° 25NOV20_11 
Madame le maire explique au conseil municipal que, comme évoqué lors des affaires 
diverses de la dernière séance, le CAUE propose d’accompagner la commune sur une 
réflexion sur l’aménagement du site de l’étang communal et de la rue des écoles, 
l’intervention est facturée 500 €. Le Conseil Municipal accepte la proposition 
d’accompagnement et autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à la 
bonne exécution de cette affaire.  

(Résultat du vote : Pour, 13 ; 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°2020-0411-01: Délivrance d’une concession au cimetière communal 
 Décision n°2020-0411-02: Délivrance d’une concession au cimetière communal 
 Décision n°2020-0411-03: Délivrance d’une concession au cimetière communal 

 
 

AFFAIRES DIVERSES   

 
 Chats errants sur la commune : madame le maire informe qu’il a été constaté une 

recrudescence des chats errants sur la commune, ce problème venant en partie du 
fait de la non-stérilisation des chats, espèce qui se reproduit très vite puisqu’en 
quatre ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons. La 
commune peut décider de mener une campagne de stérilisation, pratique se faisant 
déjà sur d’autres communes, mais qu’il en découle une prise en charge par la 
commune. Le Conseil Municipal décide dans un premier temps qu’il est nécessaire de 
sensibiliser les propriétaires des chats.  

 
 Chiens errants sur la commune : en parallèle d’une recrudescence des chats errants, 

il a été observé le même phénomène dernièrement pour les chiens dans certaines 
zones de la commune  

 
 Animation Chalet de l’avent : madame Alexandra le NINAN explique que la 

commission animation organise une animation chalet de l’avent, laquelle enregistre 
d’ores et déjà des inscriptions  
 



 Nouvelle mise en page du bulletin d’informations mensuel : madame Morgane 
PELLERIN informe qu’elle a élaboré des nouvelles maquettes pour le bulletin 
d’informations mensuel 

 
 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  : Madame Béatrice FÈVRE demande si le 

CCAS existe toujours au sein de la commune. Madame le maire répond par la 
négative, cette compétence est désormais exercée par le conseil municipal en lien 
avec la commission extra-municipale créée en début de mandat.  

 
 Plantation des fleurs : madame le maire remercie les personnes ayant aidé à la 

plantation des fleurs  
 

 Compte rendu des affaires communautaires/commissions organismes extérieurs 
   
 Madame Alexandra LE NINAN informe que les travaux à l’école publique menés par 

le SIVU scolaire suivent leur cours et qu’elle s’est inscrite dans un groupe de réflexion 
sur la vitalité sociale du territoire avec Madame Béatrice FEVRE en lien avec les 
commissions communautaires auxquelles elles appartiennent à savoir services aux 
familles et cohésion sociale.  

 
 Monsieur Jean-Marie BEY indique qu’il a participé à une réunion relative à la gestion 

des déchets, du SPANC (service public d’assainissement collectif), et de la transition 
écologique agricole avec entres autres une présentation du plan climat-énergie-
territorial (PCAET). En ce qui concerne les déchets, les ratios des communes de l’Oust 
à Brocéliande Communauté sont corrects avec un taux plus favorable que ceux 
régionaux et nationaux, la déchetterie de Sérent traite 11 000 tonnes de déchets par 
an et qu’elle se verra doter, tout comme la déchetterie de Ruffiac d’un système 
d’accès suite à des vols dans les containers, quant à la déchetterie de Carentoir, il est 
nécessaire d’en construire une nouvelle. En ce qui concerne le SPANC, le territoire 
compte 10 000 installations, et ce service doit en principe en contrôler 2 000 par an, 
cet objectif n’est pas atteint puisqu’il y a environ 1 600 contrôles par an, 
essentiellement à cause de problèmes de recrutements sur ces postes.  

 
 Monsieur Christian LE ROY a participé à une réunion du Grand Bassin de l’Oust en 

visio avec pour sujets la biodiversité, les travaux menés sous l’ancienne mandature, 
le bilan nitrate qui est à un niveau acceptable avec des efforts notables effectués par 
les agriculteurs. Il s’interroge si le Grand Bassin de l’Oust fait de la communication 
auprès des agriculteurs. Monsieur Laurent DUPÉ et Madame Clarisse BRULE, élus-
agriculteurs, répondent par l’affirmative. Monsieur Christian LE ROY, correspondant 
défense, informe qu’il était également présent à la cérémonie du 11 novembre, 
convié par Madame le maire 

 
 Madame Béatrice FÈVRE a participé à la commission communautaire cohésion 

sociale dans laquelle il a été évoqué le centre social du pays de Guer et la question de 
sa reprise, ou non, par la communauté de communes, et la candidature de l’OBC au 
territoire zéro chômeur. Madame Béatrice FÈVRE était également présente à la 
réunion de l’association de l’ALESE avec à l’ordre du jour l’élection du nouveau 
bureau, les primes de fin d’année, la construction du nouveau bâtiment et le devenir 
de l’ancien, la reprise du service de portage des repas.  

 



 Monsieur Laurent DUPÉ a participé à une réunion sur la PCAET pour laquelle il a été 
présenté les moyens d’action dont disposent les agriculteurs pour améliorer la 
qualité de l’eau, de l’air, il s’est alors rendu compte que beaucoup de pratiques sont 
déjà en place dans les exploitations telles que l’utilisation des couverts végétaux, de 
méthanisation, des panneaux solaires, une enquête a été menée auprès de 203 
exploitants.  

 
 
 

COMPLÉMENT DU PROCÈS-VERBAL  

 Prochaine réunion prévue en décembre, la date est non déterminée à ce jour. 
 
 
 

☾l’ordre du jour étant épuisé, la 

 séance est levée à 22h10  

 
Affiché le 30 novembre 2020  

Madame Gaëlle BERTHEVAS  


