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COMMUNE DE CRAC’H 
Mairie BP 31 56950 CRAC’H (tél.02.97.55.03.17) 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 JUILLET 2020 
              

 

En présence de Monsieur Samy BOUATTOURA Trésorier principal d’AURAY 

L’an deux mil vingt, le lundi 6 juillet à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la 

Commune de CRAC’H, dûment convoqué le 30 juin 2020, s’est réuni à l’Espace les 

Chênes, sous la présidence de Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS   

Etaient présents (18) : 

Mesdames et Messieurs Jean Loïc BONNEMAINS, Annie AUDIC, LE DELEZIR Ronan, 

Annick DANIEL, Catherine CHANTELOT, André LE CHAPELAIN, Hubert DERACHE, 

Marie-Pierre LOIZIC, Augustin GASCHIGNARD, LE BARON Marianne, Patricia LE 

VIGOUROUX, Yoann GREZEL, Jean-François GUILLAS, Simon-Maël DESNOËS, Sandra LE 

BIHAN, Solenn LE GLOAHEC, Anaïs HENRIO, Jeanne DREANO. 

 

Absents ayant donné procuration (3) : Michel ROULLE avait donné pouvoir à 

Ronan LE DELEZIR ; Caroline COUGOULIC avait donné pouvoir à Simon-Maël 

DESNOES ; Christelle LE GLOAHEC avait donné pouvoir à Solenn LE GOLAHEC. 

 

Absents (2) : Michel LE MENTEC, Benoît MADEC 

 

Secrétaire de séance : Ronan LE DELEZIR 

 

 

2020-5-1  Désignation d’un secrétaire de séance 

  

Monsieur Ronan LE DELEZIR est désigné(e), comme secrétaire de séance. 

 

 

2020-5-2  Approbation du procès-verbal de la séance du 8 juin 2020 

 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité sans 

observation. 

 

 

 

 



Affiché le 7 juillet 2020 

 CONSEIL MUNICIPAL – 6 juillet 2020 

 

Page 2 sur 20 

 

2020-5-3  Taux des impôts locaux 

Rapporteur Annie AUDIC, adjointe aux finances 

 

Il y a lieu comme chaque année de fixer le taux des taxes directes locales. Ce 

produit des taxes alimente le budget communal. 

L’Etat de notification détaillant le produit fiscal attendu pour 2020 nous a été 

transmis par la Direction générale des finances publiques. 

 

La loi de finances pour 2020 impose le gel des taux de TH à leur valeur de 2019, ce 

taux ne sera pas soumis au vote. 

Compte tenu de la revalorisation des bases de 1.2 %, de leur variation « physique » 

pour le foncier bâti et de 0.9 % pour la taxe d’habitation : le produit assuré est estimé 

par les services de l’Etat à 1 523 471 € à taux constant.  

 

Les produits des 3 taxes attendus en 2020 s’établissent ainsi :  

 

 Bases 2020 Taux 2020 Produit 

Taxe d’habitation 5 775 000 10,50 606 375 

Taxe foncier bâti 4 419 000 19,69 870 101 

Foncier non bâti 112 000 41,96 46 995 

TOTAL   1 523 471 

 
Madame AUDIC propose de maintenir les taux actuels car toute modification des 

taux devait faire l’objet d’une délibération transmise aux services préfectoraux pour 

le 3 juillet 2020. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité, de fixer les taux 2020 des taxes locales, sans modification par 

rapport à l’année précédente, à : 

 

ANNEE 2020 

TAXE HABITATION 10,50 

TAXE FONCIER BATI 19,69 

TAXE FONCIER NON BATI 41,96 

 

 

2020-5-4  Adoption du budget primitif 2020 : budget commune  

Rapporteur Annie AUDIC, adjointe aux finances 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Avant de laisser la parole à Annie permettez-moi de souligner les grandes lignes de 

ce budget et les perspectives. 
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Le budget de fonctionnement d’abord.  

Dépenses réelles : Les dépenses de charges à caractère général sont maîtrisées 

avec une prévision de dépenses en hausse de 0,39 %. 

 Les prévisions de dépenses de personnel sont en hausses de 2,23%. Des missions 

menées par le Centre de Gestion sont prévues : archivage, régime indemnitaire, 

remplacement de congé maternité …). Les dépenses de personnel représentent 48 

% des dépenses réelles et intègrent des arrêts maladies qui donneront lieu à des 

remboursements. 

 Les autres charges de gestion courante sont en augmentation de 3,50%. 

 Le remboursement de la dette est en légère baisse avec une annuité de 33 000 € 

compensée en grande partie par les recettes de location des logements 

communaux. 

 

Dépenses d’ordre :  

 Il s’agit principalement du virement de la section de fonctionnement pour financer 

les dépenses d’investissement qui est de 1 245 974,94€. 

 

 Recettes réelles de fonctionnement : elles sont en légères baisses (-0,40%) à 2 802 

946,83 €. Cette baisse s’explique en grande partie par la perte de recettes de 

restauration scolaire liée au COVID. 

 

Pour les recettes, même si on se situe dans le niveau de la strate, une amélioration 

sera nécessaire pour compenser les dépenses nouvelles et incontournables 

générées par l'augmentation de la population et donc des services. Quelques axes 

à travailler : la consommation énergétique qui reste élevée, les produits des services, 

les services périscolaires. 

  

Maintenant les investissements, 

Clôture administrative des dossiers de travaux concernant l'école des deux rivières et 

l'espace de l'Océan. 

Entretien des bâtiments publics 

Acquisition d'un terrain à proximité de l'Espace les Chênes pour envisager un nouvel 

aménagement des espaces sportifs. 

Travaux de voirie : Kerpunce embranchement de Kersolard : chaussidoux pour 

assurer la sécurité des cyclistes. Rue du stade : réfection du réseau d'eaux pluviales, 

installation de la fibre, effacement des réseaux. 

Enfin des études concernant la modernisation des infrastructures, le réseau d'eaux 

pluviales, la transition écologique en particulier les énergies, le logement de l'école. 

  

Ces études déboucheront sur un PPI Plan pluriannuel d'Investissement qui permettra 

de mettre en place les différents projets que nous avons pour la commune et d'en 

avoir une vision prospective. 

  

Voilà maintenant je passe la parole à Annie qui nous détailler tout ça. 
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2311-1et 

suivants relatifs à l’adoption du budget communal ; 

VU l’instruction comptable M14 applicables aux communes ; 

VU la délibération du conseil municipal du 12 mars 2020 adoptant le 

compte administratif de l’année 2019 ; 

VU la délibération du 12 mars 2020 approuvant l’affectation des résultats ;  

VU l’avis de la commission finances réunies le 29 juin 2020 ; 

 

CONSIDERANT le rapport de Madame Annie AUDIC, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide d’adopter à l’unanimité le 

budget primitif 2020 de la commune ainsi qu’il suit : 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 prévisionnel 

Chapitre 022 dépenses imprévues - 

Chapitre 011 - Charges à caractère général         863 981,00  

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés      1 139 125,00  

Chapitre 014 – Atténuation des produits - 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante         367 489,89  

Chapitre 66 - Charges financières           33 000,00  

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles           10 000,00  

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT      2 413 595,89  

023- Virement à la section d'investissement      1 245 974,94  

042- 6811- Dotations aux amortissements           83 924,25  

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 329 899, 19  

TOTAL DES DEPENSES      3 743 495,08  

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 prévisionnel 

Chapitre 013 - Atténuations de charges           20 000,00  

Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 
          64 200,00  

Chapitre 73 - Impôts et taxes      2 007 061,00  

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations         641 665,83  

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante           69 000,00  

Chapitre 76 – Produits financiers 10,00 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels             1 010,00  

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT      2 802 946,83  

Chapitre 042-  Opérations d’ordre de transfert entre 

sections (travaux en régie) 
          60 000,00  

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 60 000,00 
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Excédent de fonctionnement reporté         880 548,25  

TOTAL DES RECETTES      3 743 495,08  

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RAR 2019 
BP 2020 

prévisionnel 

TOTAL 

(=RAR+proposé) 

Chapitre 20 – Immobilisations 

incorporelles 
5 964,00 105 000,00 110 964,00 

Chapitre 204 – Subventions 

d'équipements versées 
22 200,00 127 556,00 

149 756,00 

 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
23 989,76 

 
845 594,19 868 583,95 

 Chapitre 23 – Opérations d’équipement 
552  

392,70 
713 074,00 1 265 466,70 

Opération d'équipement 93 44 074,58 21 000,00 65 074,58 

Total des dépenses d’équipement 648 621,04 1 812 224,19 2 460 845,23 

 
 

 
 

Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et 

réserves 
 20 000,00 20 000,00 

Chapitre 16 – Emprunt et dettes 

assimilées 
 145 000,00 145 000,00 

Total des dépenses financières   165 000,00 165 000,00 

TOTAL DEPENSES REELLES  1 977 224,19 2 625 845,23 

Chapitre 040  – Opérations d’ordre entre 

sections 
 60 000,00 60 000,00 

Chapitre 041  – Opérations patrimoniales  132 000,00 132 000 ,00 

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE   192 000,00 192 000,00 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  2 169 224,19 2 817 845,23 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT RAR 2019 
BP 2020 

prévisionnel 

TOTAL 

(=RAR+proposé) 

Chapitre 13 – Subventions 

d’investissement 
136 361,41 313 325,00 449 686,41 

Total recettes d’équipement 136 361,41 313 325,00 449 686,41 

Chapitre 10 – Dotations fonds divers et 

réserves  
 391 000,00 391 000,00 

1068- Excédent de fonctionnement 

capitalisé 
 229 246,19 229 246,19 

024- Produits de cessions  3 000,00 3 000,00 

TOTAL RECETTES FINANCIERES  623 246,19 623 246,19 

TOTAL RECETTES  REELLES 136 361,41 936 571,19 1 072 932,60 
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Chapitre 021 – Virement de la section de 

fonctionnement 
 1 245 974,94 1 245 974,94 

Chapitre 40 – Opérations d’ordre de 

transfert entre section 
 83 924,25 83 924,25 

Chapitre 41 – Opérations  patrimoniales  132 000,00 132 000,00 

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE 

L'EXERCICE 
 1 461 899,19 1 461 899,19 

Excédent d’investissement reporté 283 013, 44 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  136 361,41 2 398 470,38 2 817 845,23 

 

 

2020-5-5 Adoption du budget primitif 2020 : budget LOTISSEMENT LE BOCENO 

Rapporteur Annie AUDIC, adjointe aux finances 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2311-1et 

suivants relatifs à l’adoption du budget communal ; 

VU l’instruction comptable M14 applicables aux communes ; 

VU la délibération du conseil municipal du 12 mars 2020 adoptant le 

compte administratif de l’année 2019 ; 

VU la délibération du 12 mars 2020 approuvant l’affectation des résultats ;  

VU l’avis de la commission finances réunie le 29 juin 2020 ; 

 

CONSIDERANT le rapport de Madame Annie AUDIC, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide d’adopter à l’unanimité le 

budget primitif 2020 du lotissement LE BOCENO ainsi qu’il suit : 
 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES CHAP.    CREDITS OUVERTS  

Article       

6015 11 Acquisition des terrains                         5 000,00    

6045 11 Etudes prestations de services                       47 000,00    

63512 11 Taxes foncières                            700,00    

6588 11 Autre dépenses non stockables                              10,00    

Total  11                           52 710,00    

6611 66 Intérêts emprunts                        14 000,00    

  Total des dépenses réelles 66 710,00 

608 .043 Frais accessoires                        14 000,00    

71355 .042 Variation des stocks terrains                  1 293 865,85    

  Total des dépenses d’ordre 1 307 865,85 

.002 .002 Déficit de fonct.reporté                     939 263,26    

TOTAL :                      2 313 839,11    
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RECETTES       

7015  70 Ventes                  1 420 000,00    

7788 77  Produits except. Divers                       42 000,00    

7588 75  Autres produits de gestion                              10,00    

  Total des recettes réelles 1 462 010,00 

71355 42 Variation terrains aménagés                     837 829,11    

796 43 Transfert de charges financières                       14 000,00    

  Total des recettes d’ordre 851 829,11 

TOTAL                      2 313 839,11    

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES  CHAP.    CREDITS OUVERTS 

1641 16 emprunt                  1 662 170,89    

  Total des dépenses réelles 1 662 170,89    

3555 .040 stock final - terrains                     837 829,11    

  Total des dépenses d’ordre 837 829,11    

TOTAL :                      2 500 000,00    

  

 

 

 

 

RECETTES       

3355 .040 reprise stock initial-terrains                  1 293 865,85    

  Total des recettes d’ordre 1 293 865,85    

.001 .040 Résultat investissement reporté                  1 206 134,15    

TOTAL                      2 500 000,00    

 

 

 

2020-5-6  Tableau des effectifs du personnel 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Monsieur le Maire présente l’état du personnel, l’effectif des titulaires ou stagiaires, 

est de 29 postes qui se décomposent ainsi : 

 

 Filière administrative : 6 postes ; 

 Filière technique : 19 postes dont 5 à temps non complet ; 

 Filière médico-sociale : 1 poste – ATSEM ; 

 Filière police municipale : 1 poste ; 

 Filière animation : 1 poste ; 

 Filière culturelle : 1 poste. 

 

Soit 29 agents titulaires ou stagiaires en exercice au 6 juillet 2020 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide le tableau des effectifs annexé 

à la présente délibération. 
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2020-5-7 Subventions aux associations 

Rapporteur Annie AUDIC, adjointe aux finances 

 

Sortie de la séance des conseillers suivants : Hubert DERACHE, Jean-François 

GUILLAS, Marianne LE BARON. 

 

Les dossiers de demande de subvention adressés par les associations pour l’année 

2020 ont été présentés en commission finances le 15 juin 2020 ; 

Après avis favorable de la commission finances,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide d’attribuer à l’unanimité, les 

subventions suivantes pour l’année 2020 : 

 

   Associations  Versées en 2019 
Propositions 

2020 

SPORTS E.S.C. SECTION FOOT 3 300,00 3 300,00 

  Tennis Club de Crac'h 2 800,00 2 800,00 

  Handball Club de Crac'h 1 800,00 1 800,00 

CULTURE ET CENTRE FAMILIAL CRACHOIS 1 000,00 1 000,00 

LOISIRS COMITE DES FETES 2 600,00 1 600,00 

 
CERCLE CELTIQUE DE CRAC'H 800,00 800,00 

 
ENTR'AIDE LOISIRS RETRAITES CRAC'H 600,00 600,00 

 
CRACHOPHONIES/CRACHOMEDIES 400,00 400,00 

 
Trini-chœur 150,00 150,00 

SCOLAIRE Activité voile école 2 Rivières  3 000,00 - 

  Activité voile école Saint Joseph  3 000,00 - 

SOCIAL 

AIDE A DOMICILE CRAC'H ADMR  

Financement exclusivement 

communal 

25 000,00 26 000,00 

 
Conférence Saint Vincent de Paul  150,00 150,00 

  Les Amis de Miadantsoa (entr'aide) 500,00 500,00 

  Amicale don du sang Auray 180,00 180,00 

  
Faire  Face Ensemble contre le 

cancer 
100,00 100,00 

  RESTOS DU CŒUR 150,00 150,00 

  ADAPEI (papillons blancs) 45,00 45,00 

  Kiwanis  "joutes du loch" 100,00 - 

  AFSEP (sclérose en plaques) 100,00 100,00 

  Trail Rosnarho 
 

300,00 

PATRIOTIQUES UNC - CRAC'H 180,00 180,00 

  UNACITA  SECTION CRAC'H 180,00 180,00 

  Souvenir Français 80,00 - 
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PERSONNEL AMICALE PERSONNEL COMMUNAL  2 500,00 2 500,00 

CANTON COMICE AGRICOLE DU CANTON 650,00 - 

GRANDE  AGIR de Rhuys à Lanvaux  - 85,00 

COMMUNAUTE Patronage laïc d'Auray gym 300,00 200,00 

HORS 

COMMUNE 
PLC Auray Basket 130,00 130,00 

 
CIMA Pays d'Auray 

 
80,00 

 
St phil en art 150,00 140,00 

 
Kevrenn Alre 

 
60,00 

DIVERS SNSM 500,00 500,00 

  Crac'h Terre et mer 1 500,00 - 

  jeunes acteurs promotion commune - 1 000,00 

  IMPREVUS - 10 000,00 

 
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 51 945,00 55 030,00 

 

 

2020-5-8 Subvention fournitures scolaires 

Rapporteur Annick DANIEL, adjointe aux affaires scolaires 

 

Mme Annick DANIEL précise que dans le cadre de l’aide financière aux écoles, une 

subvention est attribuée chaque année à l’école des deux rivières, au vu des 

effectifs, constatés à la rentrée de septembre de l’année précédente, pour 

l’acquisition de fournitures scolaires. 

Il n’y a pas de crédit spécifique au profit de l’école St Joseph qui bénéficie d’un 

contrat d’association depuis 2001.  

Les factures correspondantes sont réglées par la commune au compte 6067. 

 

Pour 2020 le crédit prévu est de 80 € par enfant pour 96 enfants soit 7 680,00 €.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, que le montant 

du crédit fournitures scolaires sera de 7 680,00 € au titre de l’exercice 2020. 

 

 

2020-5-9 Contrat d’association école St Joseph 

Rapporteur Annick DANIEL, adjointe aux affaires scolaires 

 

Sortie de la séance d’Augustin GASCHIGNARD 

 

Mme Annick DANIEL expose qu’un contrat d’association a été passé avec l’école 

SAINT JOSEPH le 21 octobre 2001. 

La participation de la commune à l’école privée est calculée par référence au coût 

moyen d’un élève de l’enseignement public, sans jamais pouvoir lui être supérieur. 
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Au cours de l’exercice 2019 les dépenses de fonctionnement afférentes à l’école 

publique, et à prendre en compte au titre de la convention se sont élevées à :  

94 963,53€. 

Les dépenses prises en compte le sont conformément à la circulaire n°2012-025 du 

15 février 2012.  

 

Les effectifs de l’école publique ont diminué à la rentrée 2019 passant de 105 à 96 

élèves –  maternelles et primaires- avec dans le même temps une hausse des 

effectifs à l’école Saint Joseph qui sont passés de 110 à 121 élèves.  

 

Le montant par enfant de l’école publique s’élève à : 

 Elémentaires 2019 :   594,42 € 

 Maternelles 2019 :   1 742,87 €  

 

Il est proposé d’appliquer ces montants, au titre du contrat d’association n°222 CA 

validé par délibération du conseil municipal du 9 juillet 2001, et signé par le Préfet du 

Morbihan le 31 octobre 2001 et au vu des effectifs constatés à l’Ecole Saint Joseph à 

la rentrée 2019 : 

 

 48 enfants de maternelle par              1 742,87 € :  83 657,91 € 

 73 enfants en classes élémentaires par  594,42 € :  43 392,96 € 

 

Soit un montant total de 127 050,86 € en 2019 au vu de l’effectif constaté à la rentrée 

scolaire diminué de la mise à disposition d’un agent soit 122 967,89 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité que le montant 

du crédit au titre du contrat d’association de 122 967,89 € sera inscrit au compte 

6558 du budget. 

 

Désigne Madame Annick DANIEL pour participer aux réunions de l’organe de 

l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat, sans 

voix délibérative ; 

 

 

2020-5-10 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables  

Rapport Annie AUDIC, adjointe aux finances 

 

Madame Annie AUDIC propose au Conseil municipal sur proposition de Monsieur le 

Trésorier d’Auray, d’admettre en non-valeur : 

 Une créance pour un montant de 85,96 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

-APPROUVE l’admission en non-valeur de la créance concernée.  

- DIT que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont inscrits 

au budget primitif 2020 du budget principal de la commune en section de 

fonctionnement, chapitre 65 « autres charges de gestion courantes », article 6541 « 

créances admises en non-valeur »  
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- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et signer les documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2020-5-11 Association BRUDED : désignation d’un référent et d’un suppléant 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

L'association BRUDED a pour but de promouvoir l'aménagement du territoire dans 

l'esprit du développement durable en Bretagne et Loire-Atlantique. Pour cela, 

l'association met en réseau les collectivités afin qu'elles puissent partager leurs 

expériences et leurs initiatives de développement durable. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité: 

 

- DECIDE d'adhérer à l'association BRUDED pour l’année 2020. 

- DESIGNE Ronan LE DELEZIR représentant titulaire,   

- DESIGNE Michel ROULLE représentant suppléant,   

- DECIDE de verser 0,30 euros X 3 431 habitants (population totale INSEE au 1er 

janvier 2020) soit 1 029,30 € à l'association pour adhésion (le montant de 

l'adhésion étant de 0,30 €/hab./an). 

 

 

2020-5-12 Ti Douar Alre : désignation d’un délégué « langue et culture bretonne » 

 

Ti Douar Alre, maison de la langue et de la culture bretonnes du Pays d’Auray est 

opérationnelle depuis 2012.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE DESIGNER un délégué langue et culture bretonne. 

 

En application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si 

une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 

commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 

présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 

immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par 

le maire. 

 

Candidat : 

 Solenn LE GOLAHEC (titulaire) 

 Catherine CHANTELOT (suppléante) 

 

- SONT DESIGNEES délégués « langue et culture bretonne » auprès de Ti Douar 

Alre : titulaire Solenn LE GLOAHEC, suppléante Catherine CHANTELOT 
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2020-5-13 Renouvellement de la Commission communale des impôts directs 

(CCID) : désignation des commissaires 

Rapport Annie AUDIC, adjointe aux finances 

 

Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une 

commission communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque 

commune.  

Cette commission est composée : 

 Du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 

 De 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants (communes de plus 

de 2000 habitants). 

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du 

mandat du conseil municipal. Cette commission tient une place centrale dans la 

fiscalité directe locale : elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque 

année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des 

locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. Depuis la mise en œuvre 

au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle 

participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux 

d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation).  La désignation des 

commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des 

finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe 

délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en 

nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal. 

 

Madame Annie AUDIC donne lecture de la liste des 32 personnes proposées, pour 

siéger en commission, conformément au tableau ci-dessous : 

 

 BARDOT (WISENFELD) Michèle 

 BIGNON (LOISEAU) Martine 

 BONHOURE Jacques 

 CADUDAL Bernard 

 COGNAT (LE ROYET) Marie Louise 

 COUGOULIC Caroline 

 COUGOULIC (BELZ) Jocelyne 

 COULOMB (BOUCHETIERE) Michèle 

 D'ABOVILLE Norbert 

 DERACHE Hubert 

 FALAISE Auguste 

 FAURENT Pierre 

 GASCHIGNARD Augustin 

 GASCHIGNARD Pierre-Etienne 

 GONDE Marc 

 GOURIOU (SAULNIER) Jacqueline 

 JARDELOT Jean Yves 

 JOSSO (JAN) Marie-Paule 

 KERGOZIEN (LE DIFFON) Marie-Annick 

 LARGOUET Pierre 
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 LE BAGOUSSE Régine 

 LE DELEZIR Ronan 

 LE GOSLES (MORICE) Marie Hélène 

 LE METOUR Yves 

 LEROUX Jean-Louis 

 LOIZIC (BODEVEN) Marie-Pierre 

 MAHEO (GUEGUEN) Christiane 

 PERIER (LE MEUR) Nadine 

 PICARD Laurent 

 BOUCHACOURT Jean 

 QUELO (DANET) Anne Marie 

 QUELO Jean-Luc 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide la liste des 32 

noms présentés dans le tableau ci-dessus. 

 

 

2020-5-14 Prime exceptionnelle : COVID 19 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

Covid-19,  

VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son 

article 11, 

VU le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime 

exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et 

de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer 

la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 

pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

CONSIDERANT que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut 

être mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour 

lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles 

ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit 

à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé, 

CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet mettre en place cette 

prime exceptionnelle et de définir les critères d’attribution au sein de la commune 

de CRAC’H. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
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 D’INSTAURER une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 

mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-

dessous, 

 D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par 

chaque agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des 

principes définis ci-dessous, 

 DE PREVOIR ET D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au versement de 

ce régime indemnitaire. 

 

Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif 

de travail en présentiel pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 17 mars au 9 mai 

2020 : 

 

Poste concerné Montant maximum plafond 

Agent administratif polyvalent (urbanisme) 22 € / jour de présentiel 

Agent administratif polyvalent (accueil / population) 22 € / jour de présentiel 

Agent de police municipale 22 € / jour de présentiel 

 

Le montant maximum de la prime exceptionnelle est de 1000 €, non reconductible, 

par agent. 

Elle sera versée en 1 fois, sur la paie du mois d’août 2020. 

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

 

2020-5-15 Création – suppression de poste 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 

de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 

fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est 

soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

Compte tenu de l’inscription de Monsieur Christophe FERREIRA sur la liste d’aptitude 

de la promotion interne pour l’accès au grade d’agent de maîtrise à compter du 1er 

juin 2020, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants. 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée : 

Création 

d’un emploi 

Suppression 

des emplois 

actuels 

Service Catégorie 

Nombre 

d’agents 

concernés 

Date  

 

Adjoint 

technique 

principal de 

1ère classe 

Technique C 1 01/09/2020 
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(35/35ème) 

Agent de 

maîtrise 

(35/35ème ) 

 Technique C 1 01/09/2020 

Monsieur le Maire propose de modifier comme suit le tableau des effectifs et 

d’inscrire au budget les crédits correspondants : 

Titulaires / stagiaires

GRADES ou EMPLOI Catégories
Effectifs 

budgétaires

Effectifs 

pourvus

Date de prise 

d'effet 

EFFECTIF GLOBAL TOUTES FILIERES 29 29

FILIERE ADMINISTRATIVE 6 6

TEMPS COMPLET

* Rédacteur principal de 2ème classe B 1 1

* Adjoint administratif territorial principal 1ère classe C 1 1

* Adjoint administratif territorial principal 2ème classe C 2 2

* Adjoint administratif territorial C 2 2

FILIERE TECHNIQUE 19 19

TEMPS COMPLET

* Technicien principal de 2ème classe B 1 1

* Agent de maîtrise principal C 3 3 01/09/2020

* Adjoint technique territorial principal de 1ère classe C 5 5

* Adjoint technique territorial principal 2ème classe C 4 4

* Adjoint technique territorial C 2 2

TEMPS NON COMPLET

* Adjoint technique territorial principal 2ème classe (25,18/35ème) C 1 1

* Adjoint technique territorial (19/35ème) C 1 1

* Adjoint technique territorial (17,5/35ème) C 1 1

* Adjoint technique territorial (5,5/35ème) C 1 1

FILIERE POLICE MUNICIPALE 1 1

TEMPS COMPLET

* Brigadier-chef principal C 1 1

ETAT du PERSONNEL AU 06/07/2020
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TEMPS COMPLET

* Rédacteur principal de 2ème classe B 1 1

* Adjoint administratif territorial principal 1ère classe C 1 1

* Adjoint administratif territorial principal 2ème classe C 2 2

* Adjoint administratif territorial C 2 2

FILIERE TECHNIQUE 19 19

TEMPS COMPLET

* Technicien principal de 2ème classe B 1 1

* Agent de maîtrise principal C 3 3 01/09/2020

* Adjoint technique territorial principal de 1ère classe C 5 5

* Adjoint technique territorial principal 2ème classe C 4 4

* Adjoint technique territorial C 2 2

TEMPS NON COMPLET

* Adjoint technique territorial principal 2ème classe (25,18/35ème) C 1 1

* Adjoint technique territorial (19/35ème) C 1 1

* Adjoint technique territorial (17,5/35ème) C 1 1

* Adjoint technique territorial (5,5/35ème) C 1 1

FILIERE POLICE MUNICIPALE 1 1

TEMPS COMPLET

* Brigadier-chef principal C 1 1

FILIERE CULTURELLE 1 1

TEMPS NON COMPLET

* Adjoint territorial du patrimoine (17,5/35ème) C 1 1

FILIERE ANIMATION 1 1

TEMPS COMPLET

* Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe C 1 1

FILIERE MEDICO-SOCIALE 1 1

TEMPS COMPLET

* Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles C 1 1

 

Entendu, l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- CREE et SUPPRIME les emplois susnommés à compter des dates indiquées ; 

- MODIFIE le tableau des effectifs tel que proposé ; 

- INSCRIT au budget les crédits correspondants ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

2020-5-16 Désignation des représentants de la commune à l’AFUL du BOCENO 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Le conseil municipal doit désigner 4 représentants pour siéger au sein de l’AFUL du 

Bocéno. 

Candidats : 

 Jean-Loïc BONNEMAINS ; 

 Ronan LE DELEZIR ; 

 Michel ROULLE ; 

 Marianne LE BARON. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de ne pas recourir au vote à bulletin 

secret et après en avoir délibéré, désigne, pour siéger à l’AFUL : 
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 Jean-Loïc BONNEMAINS ; 

 Ronan LE DELEZIR ; 

 Michel ROULLE ; 

 Marianne LE BARON. 

 

2020-5-17 Lotissement le Bocéno Est : attribution des lots communaux en 

accession aidée session 4 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

VU, la délibération 2019-1-5 du 7 février 2019 fixant les prix de vente des lots à bâtir 

communaux quartier du Bocéno ; 

VU, la délibération 2019-1-6 du 7 février 2019 portant règlement d’attribution des lots 

à bâtir communaux dans le quartier du Bocéno modifiée par la délibération 2019-7-9 

du 4 novembre 2019 ;  

VU, la délibération 2019-4-3 du 13 juin 2019 validant les attributaires des lots 

communaux lors de la 1ère session ; 

VU, la délibération 2019-4-4 du 13 juin 2019 fixant l’organisation de la 2ème session 

d’attribution des lots communaux ; 

VU, la délibération 2019-5-4 du 8 juillet 2019 reportant le lot 94 sur la 2ème phase 

d’attribution ; 

VU, la délibération 2019-6-15 du 16 septembre 2019 reportant le lot 108 sur la 2ème 

phase d’attribution ; 

VU, la délibération 2019-7-3 du 4 novembre 2019 validant les attributaires des lots 

communaux lors de la 2ème session ; 

VU, la délibération 2019-7-8 du 4 novembre 2019 réaffectant les lots 102,103,104,105 

et 109 du lotissement le Bocéno Est en lots communaux en accession aidée ; 

VU, la délibération 2020-1-16 du 3 février 2020 réaffectant à la vente les lots 47 et 56 

du lotissement le Bocéno Est ; 

VU, la délibération 2020-2-11 du 12 mars 2020 validant les attributaires des lots 

communaux lors de la 3ème session ; 

 

Considérant, les désistements des attributaires des lots 6,53 et 109 

 

VU, l’analyse des dossiers de candidatures réalisée par Géo Bretagne Sud ; 

 

CONSIDERANT, l’avis favorable de la Commission Projets, aménagement et 

environnement du 30 juin 2020 ; 

 

Monsieur le Maire propose d’attribuer, conformément à la grille ci-dessous, 1 lot dans 

le lotissement le Bocéno Est et de réaffecter les lots 6, 53 et 109 à la vente suite aux 

désistements des candidats. 

 

Attributaire N° lot Superficie m² Prix € HT Prix € TTC 

CARARIC LE 

GOUGUEC 
72 339 40 833,33 49 000,00 
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Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

- VALIDE la liste des attributaires des lots à bâtir communaux conformément à 

la grille ci-dessus, 

- DECIDE de réaffecter les lots 6, 53 et 109 à la vente suite aux désistements des 

candidats. 

 

 

2020-5-18 Lotissement le Bocéno Est : local professionnel, abrogation de la 

délibération 2020-1-15 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Vu la délibération 2019_7_5 du 4 novembre 2019 approuvant la cession du lot 101 du 

lotissement le Bocéno Est à Bretagne Sud Habitat. 

Vu la délibération 2020-1-15 du 3 février 2020 engageant la commune à racheter le 

local professionnel à Bretagne Sud Habitat en cas de non commercialisation ; 

Vu l’avis de la commission projets, aménagements et environnement en date du 11 

juin 2020, 

 

Monsieur le Maire expose que suite au désistement du professionnel de santé qui 

était intéressé pour acheter le local au Bocéno, la commission projets, 

aménagements et environnement s’est prononcée pour l’abandon de ce projet. La 

commission souhaiterait qu’un ou plusieurs logements sociaux soient construits à la 

place et l’abrogation de la délibération 2020-1-15 du 3 février 2020. 

Monsieur le Maire rappelle que le lot 13 du lotissement constitue une réserve foncière 

communale qui pourra à terme accueillir soit 2 logements, soit un programme 

d’équipement public, soit des activités médicales ou paramédicales. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur la modification du projet 

initial. 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

- RENONCE au projet de local professionnel 

- VALIDE la construction d’un ou plusieurs logements sociaux et l’abrogation de 

la délibération 2020-1-15 du 3 février 2020 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2020-5-19 Décisions du Maire prises par délégation – L 2122-22 du CGCT    

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

DATE DE 
SIGNATURE 

FOURNISSEUR OBJET MONTANT HT 

05/06/2020 EIFFAGE 
Travaux de voirie et busage - 
Parking Saint Thuriau 

                 1 524,12 €  
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05/06/2020 EIFFAGE 
Travaux de voirie et busage - Prad 
Er Lann / Kérorang 

                 3 171,00 €  

05/06/2020 EIFFAGE 
Travaux de voirie et busage - Pont 
Koar'h / Lerré / Kerdolmen / Rue 
d'Aboville / Kerdavid 

               15 004,05 €  

05/06/2020 EIFFAGE 
Travaux de voirie et busage - 
Kergouet 

                 3 509,90 €  

05/06/2020 EIFFAGE 
Travaux de voirie et busage - Rue 
de la Fontaine 

                 3 517,70 €  

SOUS-TOTAL                26 726,77 €  

 

 

2020-5-20 Affaires diverses 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

 Les nouvelles toilettes publiques ont été installées sur le parking Saint Thuriau, 

l’accès aux toilettes de l’église a été condamné. 

 AQTA : calendrier des instances.  

 

 
 

 Installation de 50 caravanes de gens du voyage sur un terrain privé depuis 

dimanche 5 juillet 2020. 

 

 En fin de Conseil Monsieur BOUATTOURA a présenté les principaux ratios 

financiers et fiscaux (voir document joint) de la commune en les comparant à 

ceux des communes de notre strate dans le département. Monsieur Samy 

BOUATTOURA a précisé que tous les ratios sont respectés par rapport aux 

communes de la strate.  
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Crac’h : 3408 habitants 

Strate : 2000-3500 habitants 

 

 
 

La séance est close à 21h00 

 

Fait à Crac’h le 7 juillet 2020 

 

Le Maire  

 

Jean-Loïc BONNEMAINS 


