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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 14 SEPTEMBRE 2020 
              

 

L’an deux mil vingt, le lundi 14 septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la 

Commune de CRAC’H, dûment convoqué le 8 septembre 2020, s’est réuni à 

l’Espace les Chênes, sous la présidence de Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS   

Etaient présents (19) : 

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

Annick DANIEL, Michel ROULLE, Catherine CHANTELOT, André LE CHAPELAIN, Hubert 

DERACHE, Marie-Pierre LOIZIC, Michel LE MENTEC, Augustin GASCHIGNARD, 

Marianne LE BARON, Patricia LE VIGOUROUX, Caroline COUGOULIC, Yoann GREZEL, 

Jean-François GUILLAS, Simon-Maël DESNOËS, Christelle LE GLOAHEC, Jeanne 

DREANO. 

 

Absents ayant donné procuration (2) : Sandra LE BIHAN avait donné pouvoir à 

Jeanne DREANO, Anaïs HENRIO avait donné pouvoir à Ronan LE DELEZIR. 

 

Absents (2) : Solenn LE GLOAHEC, Benoît MADEC 

 

Secrétaire de séance : Marianne LE BARON 

 

 

 

2020-6-1  Désignation d’un secrétaire de séance 

  

Marianne LE BARON est désigné(e), comme secrétaire de séance. 

 

2020-6-2  Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2020 

 

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

observation. 

 

2020-6-3  Acquisition de la parcelle ZO n° 164 

Rapporteur Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 1 Plan de situation 
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Monsieur le Maire propose au Conseil de se prononcer sur l’acquisition de la parcelle 

cadastrée ZO n°164 située Lann Ker Iquiart d’une superficie de 36 449 m² au prix de 

255 143,00 € soit 7 € le m². 

Ce prix a été négocié et accepté par le propriétaire le 17 janvier 2020. 

 

L’avis de France Domaine a été rendu le 15 juillet 2020 : 182 000 € avec une marge 

de 10 % soit 200 200 € (5.49 €/m²). 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’avis de France Domaine est consultatif. Le prix 

négocié avec le propriétaire est 40,19 % plus élevé que l’avis de France Domaine. 

Monsieur le Maire explique que par sa localisation à proximité du complexe espace 

les chênes, ce terrain présente un intérêt particulier pour la commune qui pourra en 

faire une réserve foncière en vue d’un projet d’extension du parc de loisirs et du 

cimetière.  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’avis de France Domaine en date du 15 juillet 2020, 

VU l’acceptation de Monsieur Jean-Pierre LE ROL en date du 17 janvier 2020, 

CONSIDERANT que ce terrain présente un intérêt particulier pour le développement 

des équipements communaux. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 Décide à l’unanimité, l’acquisition à l’amiable de la parcelle cadastrée ZO n° 

164 située Lann Ker Iquiart au prix de 255 143,00 € (deux cent cinquante-cinq 

mille cent quarante-trois euros) TTC à Monsieur Jean-Pierre LE ROL, actuel 

propriétaire. 

 Désigne l’étude de Maître LE PORT-HERRERO pour rédiger l’acte authentique 

d’acquisition. 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches et 

signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

2020-6-4  Prime exceptionnelle COVID 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que lors de la séance du 6 juillet dernier il a été 

décidé d’instaurer une prime exceptionnelle COVID 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. 

La délibération 2020-5 –14 visait à attribuer cette prime à 3 agents. 

Monsieur le Maire expose que dans un courrier en date du 30 juillet l’agent 

gestionnaire de l’agence postale communale demande à bénéficier de cette 

prime.   
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Monsieur le Maire propose au Conseil de compléter la délibération 2020-5-14 et 

d’attribuer la prime exceptionnelle COVID au gestionnaire de l’agence postale 

communale ; 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 D’INSTAURER une prime exceptionnelle en faveur de l’agent gestionnaire de 

l’agence postale communale particulièrement mobilisé 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 

l’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 à l’agent de l’agence postale communale confronté 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 gestionnaire de l’agence postale communale 22 € / jour de présentiel 

 

Le montant maximum de la prime exceptionnelle est de 1 000 €, non reconductible, 

par agent. 

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

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

 

2020-6-5  Délégation de Service Public (DSP) Enfance-jeunesse : avenants 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 2 Avenant n°1, Annexe 3 Avenant n°2, Annexe 4 Avenant n°3  

 

Par délibération du 30 janvier 2017, le Conseil municipal a validé la création d’un 

groupement de commande entre les communes de Locmariaquer, Saint Philibert et 

Crac’h ayant pour vocation l’exercice de la compétence enfance jeunesse dans le 

cadre d’une délégation de service public – DSP d’une durée de 5 ans du 1er janvier 

2018 au 31 décembre 2022. 

 

La commune de Saint Philibert a été désignée comme coordinateur du groupement 

et à ce titre a réalisé la consultation avec appel à la concurrence, réuni la 

commission prévue à cet effet qui a donné un avis sur le candidat à retenir. 
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Après avoir recueilli l’avis des communes membres du groupement, par décision du 

conseil municipal de la commune de Saint Philibert du 30 juin 2017, la candidature 

de l’UFCV de Rennes a été retenue pour remplir les missions suivantes : 

 

Accueils de loisirs sans hébergement 

Accueils péri- scolaire 

Pause méridienne 

Temps d’Animation Péri éducatif 

Animation jeunesse : Pass’Jeunes Loisirs 9-13 ans – Jeun’Mactive 13-17 ans –  

Animations intercommunales : Festival du jeu – Pass’Nautisme - Chantiers loisirs jeunes 

  

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du contrat de concession de la 

Délégation de Service Public (DSP) de l’enfance jeunesse sur les communes de 

Crac’h, Locmariaquer et Saint Philibert avec l’UFCV, signée pour la durée allant du 

01.01.2018 au 31.12.2022, il est nécessaire de passer des avenants concernant :   

  

Avenant 1  

 L’arrêt des TAP à Saint Philibert  

 La mise en place d’un accueil de loisirs le mercredi à la journée à Saint 

Philibert  

 L’arrêt des aides à l’emploi sur 2 postes  

 L’avenant 169 sur les CDD de -24h  

Le montant de cet avenant est de : -64 859 €.   

Ce qui passe le contrat de DSP à 2 432 010 € au lieu de 2 496 869 € TTC  

 

Avenant 2  

La transformation d’un CDD en CDI en poste référent jeunesse indice de base 280  

Le montant de cet avenant est de : -2 944 €.   

Ce qui passe le contrat de DSP à 2 429 066 € au lieu de 2 432 010 € TTC  

 

Avenant 3  

 Le remplacement d’un agent de la commune de LOCMARIAQUER 

intervenant sur les accueils périscolaires de Locmariaquer et extrascolaires de 

Crac’h à raison de 1430 h annuel.  

Dans l’attente d’un remplacement pérenne, la commission mixte du 

13.02.2020 a validé le recrutement du 02.03.2020 au 31.07.2020 d’un poste en 

CDD référent jeunesse Indice de base 280 à 1 ETP. De 01.09.2020 au 

18.12.2020 en CDD en poste référent jeunesse indice de base 280 à 0.77 ETP. 

L’intégralité du coût, soit 17 900 € charges patronales incluses, sera supportée 

par la commune de LOCMARIAQUER.    

 

 L’arrêt des TAP à l’école Saint Joseph de Crac’h à partir du 3.07.2020.  

 

 L’arrêt de l’ALSH de St Philibert (à compter du 01.07.2020)  

 

 L’ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi toute la journée à Crac’h  
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Le montant de cet avenant est de : 34 699 €.   

Ce qui passe le contrat de DSP à 2 463 765 € au lieu de 2 429 066 € TTC  

  

Monsieur le Maire précise que l’arrêt des TAP à St Joseph entraine une diminution du 

budget prévisionnel 2020 de 5 540 €. Soit une diminution de 22 000 € jusqu’en 2022 

(date de fin de la DSP). 

L’arrêt de l’ALSH de Saint Philibert entraine une diminution du budget prévisionnel 

2020 de 7 700 €. Soit une diminution de 39 347 € jusqu’en 2022. 

L’ouverture de l’ALSH de Crac’h toute la journée du mercredi entraine une 

augmentation du budget prévisionnel 2020 de 5 300 €. Soit une augmentation de 

10 637 € jusqu’en 2022. 

 

Par ailleurs, il est prévu de réviser la clé de répartition qui détermine la participation 

de chaque commune à la DSP. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil à 

l’unanimité, 

- VALIDE, les avenants à la DSP Enfance jeunesse ci-dessus exposés et ci-

annexés. 

 

2020-6-6  Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique : 

désignation des délégués à l’assemblée spéciale et aux assemblées générales de la 

Société Publique Locale 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

La Commune est actionnaire de la SPL Auray Carnac Quiberon Tourisme, société 

publique locale régie notamment par l’article L. 1531-1 du Code général des 

collectivités territoriales, immatriculée au RCS depuis le 6 janvier 2017. 

 

La SPL est administrée par un Conseil d’administration comprenant dix-huit sièges 

répartis comme suit : 

 12 sièges pour Auray Quiberon Terre Atlantique, 

 2 sièges pour la Commune de Quiberon, 

 2 sièges pour la Commune de Carnac, 

 1 siège réservé à un représentant commun de l’assemblée spéciale 

conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT,  

 1 siège réservé à un représentant des professions et activités intéressées par le 

tourisme sur le territoire. 

 

Compte tenu du montant du capital qu’elle détient, la Commune ne dispose pas 

d’un représentant direct au Conseil d’administration. 

 

Elle doit donc désigner un délégué au sein de l’assemblée spéciale. Cette 

assemblée spéciale désignera ensuite, conformément aux articles L. 1524-5 et R. 

1524-2 du CGCT, son représentant commun au Conseil d’administration de la SPL. 
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La délibération doit préciser si le délégué désigné peut accepter d’autres fonctions 

que celles de représentant au sein de l’assemblée spéciale, telles que la fonction de 

Président de cette assemblée spéciale, de représentant commun de l’assemblée 

spéciale au sein du conseil d’administration, ou de Président du Conseil 

d’administration. 

 

Il est également nécessaire de désigner le représentant de la Commune au sein de 

l’assemblée générale de la SPL Auray Carnac Quiberon Tourisme. 

 

Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il est donc proposé : 

 

 D’approuver la désignation d’un délégué au sein de l’assemblée spéciale de 

la SPL, 

 

 D’autoriser le délégué ainsi désigné à l’assemblée spéciale à accepter toutes 

fonctions qui pourraient lui être confiées au sein de la SPL, 

 

 D’approuver la désignation d’un représentant à l’assemblée générale des 

actionnaires de la SPL. 

 

________________________________________ 

DELIBERATION 

 

 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et en particulier des 

articles L 1531-1, L. 1524-5 et R. 1524-2, 

 

Vu les dispositions du Code de commerce, 

 

Vu les statuts et le règlement de l’assemblée spéciale de la SPL Auray Carnac 

Quiberon Tourisme, 

 

Vu les motifs qui précèdent, 

 

Il est décidé par le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 De désigner en qualité de délégué de la Commune au sein de l’assemblée 

spéciale Mme Marie-Pierre LOIZIC 

 

 D’autoriser ce délégué ainsi désigné à l’assemblé spéciale à accepter toutes 

les fonctions, dans le cadre de cette représentation, qui pourraient lui être confiées 

au sein de la SPL Auray Carnac Quiberon Tourisme (présidence de l’assemblée 

spéciale, représentant commun de l’assemblée spéciale au conseil d’administration, 

présidence ou vice-présidence du Conseil d’administration, membre titulaire ou 

suppléant et présidence ou vice-présidence de comités d’études ou de 

commissions, etc.), 
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 De désigner, en qualité de représentant de la Commune à l’assemblée 

générale des actionnaires de la société publique locale Auray Carnac Quiberon 

Tourisme, Mme Marie-Pierre LOIZIC  

 

 D’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2020-6-7 Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique : 

proposition de 2 membres pour participer aux travaux de la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1650, 1650 A et 346 A de 

l’annexe III ; 

 

CONSIDERANT que dans le cadre du renouvellement des conseils municipaux et 

communautaires il est nécessaire de procéder à la nomination des membres de la 

Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) pour la mandature à venir ; 

 

CONSIDERANT que la désignation des commissaires sera arrêtée par le Directeur 

départemental des Finances Publiques sur la base d’une liste de 20 titulaires et 20 

suppléants dressée par l'organe délibérant de la Communauté de Communes Auray 

Quiberon Terre Atlantique sur proposition de ses communes membres ; 

 

CONSIDERANT qu’il est demandé à chaque commune de proposer deux 

contribuables pouvant potentiellement siéger à la CIID ; 

 

CONSIDERANT que les commissaires doivent : 

 Être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union 

européenne, 

 Être âgés de 18 ans révolus, 

 Jouir de leurs droits civils, 

 Être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances 

suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission, 

 Être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) ou des communes membres ; 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- PROPOSE à la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique 

les deux contribuables suivants comme membres potentiels de la CIID : 

   

Nom Prénom Adresse Commune 
Date de 

naissance 

Taxe 

acquittée 

 DERACHE Hubert 
 12, rue Saint 

Jean 
 CRAC’H 

  

05/08/1953 
 TH-TF 
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 GASCHIGNARD Augustin  7, Kergal CRAC’H 

  

25/04/1963 

 

 TH-TF-CFE 

         

2020-6-8 Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique : 

désignation d’un représentant à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT)   

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

VU le Code Général des Impôts et notamment le IV de l’article 1609 nonies C ; 

 

VU la délibération n°2020DC/071 en date du 30 juillet 2020 du Conseil 

communautaire de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique 

portant composition de la CLECT ; 

 

CONSIDERANT que dans le cadre du renouvellement des conseils municipaux et 

communautaires, il est nécessaire de procéder à la désignation des membres de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) pour la 

mandature à venir ; 

 

CONSIDERANT que par une délibération n° 2020DC/071 en date du 30 juillet 2020, le 

Conseil communautaire a fixé la composition de la CLECT à un représentant par 

commune ; 

 

CONSIDERANT que le représentant de la commune au sein de la CLECT doit être 

désigné par le conseil municipal parmi ses membres ; 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- DESIGNE Jean-Loïc BONNEMAINS comme représentant au sein de la CLECT. 

 

 

2020-6-9 Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au 

PNRGM (Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan) 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

  

La commune est membre du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc 

naturel Régional du Golfe du Morbihan. 

A ce titre, elle compte 1 délégué avec 1 voix au sein du collège des communes 

classées du Comité syndical du Parc. Les statuts du Parc prévoient que l’organe 

délibérant de chaque collectivité désigne, pour chaque titulaire, un suppléant. 

 

Par délibération 2020-4-5 en date du 8 juin 2020, le conseil a désigné Ronan LE 

DELEZIR délégué titulaire et Benoit MADEC délégué suppléant au PNRGM (Parc 

Naturel Régional du Golfe du Morbihan). 
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Par délibération du 30 juillet 2020, le Conseil communautaire d’Auray Quiberon Terre 

Atlantique a désigné Ronan LE DELEZIR pour représenter la communauté de 

communes au syndicat mixte du Parc. 

 

Cependant, Monsieur Ronan le DELEZIR étant déjà par ailleurs délégué titulaire au 

Parc pour de la commune de Crac’h. 

Il ne peut être à la fois représentant pour sa commune et représentant au titre de 

l'intercommunalité. 

 

Il convient de procéder à une nouvelle désignation du délégué titulaire et 

suppléant. 

Monsieur le Maire fait appel à candidatures pour la désignation d’un membre 

titulaire et d’un membre suppléant au PNRGM (Parc Naturel Régional du Golfe du 

Morbihan). 

 

Candidats : 

 Délégué titulaire : Benoît MADEC 

 Délégué suppléant : Yoann GREZEL 

 

Résultats du premier tour de scrutin : 

Votants : 21 

Benoît MADEC : 20 voix – 1 blanc 

Yoann GREZEL : 21 voix 

 

Le Conseil Municipal a élu, au scrutin secret : 

 

 Délégué titulaire : Benoît MADEC 

 Délégué suppléant : Yoann GREZEL 

 

2020-6-10 Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan : rapport d’activité 2019 

Rapporteur Ronan LE DELEZIR, Adjoint 

 

Annexe 5 Rapport d’activité 

  

Le rapport d'activité du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a été transmis 

en mairie.  

Il fait l'inventaire des actions et projets menés durant l'année.  

Le Conseil Municipal : 

- PREND ACTE de la communication du rapport d'activités 2019 du Parc Naturel 

Régional du Golfe du Morbihan. 

 

Ronan LE DELEZIR souhaite que la compte rendu de l’inventaire du patrimoine marin 

de la commune soit présenté aux conseillers. 

Il a pour projet d’aller avec des classes des écoles de Crac’h sur l’ile d’Ilur pour 

découvrir le milieu. Cette île appartient au conservatoire du Littoral et est gérée par 

le Parc. 
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Michel LE MENTEC se demande si le Parc ne pourrait pas faire avancer le dossier du 

sentier côtier littoral ?  

Monsieur le Maire lui répond que c’est le Département qui est compétent en la 

matière, le dossier est à l’arrêt car le Département ne souhaite plus financer la 

création de nouveaux sentiers. 

 

2020-6-11 GRDF : compte rendu d’activité de concession 2019 

Rapporteur Michel ROULLE, Adjoint 

 

Annexe 6 compte rendu d’activité de concession 2019 

 

Le compte rendu d’activité de concession de Gaz Réseau Distribution France a été 

transmis en Mairie. 

Il détaille l’activité de GRDF sur la commune. 

 

Le Conseil Municipal : 

- PREND ACTE de la communication du compte rendu d’activité de concession 

de Gaz Réseau Distribution France. 

 

2020-6-12 Commission de contrôle des listes électorales 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi 

n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes 

électorales, les maires se voient transférer, en lieu et place des commissions 

administratives, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les 

radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits. Les 

inscriptions et radiations opérées par le maire font l’objet d’un contrôle a posteriori 

par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune.  

 

La commission de contrôle a deux missions :  

 Elle s’assure de la régularité de la liste électorale, en examinant les inscriptions 

et radiations intervenues depuis sa dernière réunion ;  

 Elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus 

d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le maire.  

  

A l’exception des hypothèses prévues à la section III de l’article L.19V et VI, dans les 

communes de 1000 habitants et plus, la commission est composée de 5 conseillers 

municipaux.  

Selon l’article L.19 VII spécifiant une composition exceptionnelle, dans les communes 

de 1000 habitants et plus, elle est constituée selon les mêmes modalités que celles 

prévues dans les communes de moins de 1000 habitants lorsqu’une seule liste a 

obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement. Ce qui 

est le cas pour Crac’h.   

Selon l’article L.19 IV, dans les communes de moins de 1000 habitants, la commission 

de contrôle est composée de 3 membres : un conseiller municipal de la commune 

pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 
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commission de contrôle, un délégué de l’administration désigné par le représentant 

de l’Etat, un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance.     

  

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil à 

l’unanimité, 

- VALIDE, la désignation de Michel LE MENTEC membre titulaire de la 

commission de contrôle des listes électorales et Hubert DERACHE membre 

suppléant. 

 

2020-6-13 Désignation d’un représentant « mouillages » 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Monsieur le Maire expose qu’il souhaite que la commune soit représentée au sein 

des conseils des mouillages de Baden et Le Bono pour la rivière d’Auray et de la 

Trinité sur Mer pour la rivière de Crac’h. 

Cet organe assure la gestion des mouillages, il y a environ 2 réunions par an soit 6 en 

tout. 

 

Monsieur le Maire fait appel à candidature pour représenter la commune au sein 

des conseils des mouillages des communes de Baden, Le Bono et la Trinité sur Mer. 

 

Ronan LE DELEZIR se porte candidat pour représenter la commune au sein du Conseil 

des mouillages de la Trinité sur mer. 

Aucun candidat ne se manifeste pour représenter la commune au sein des conseils 

des mouillages de Baden et Le Bono. 

  

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil à 

l’unanimité, 

- DESIGNE Ronan LE DELEZIR pour représenter la commune au sein du Conseil 

des mouillages de la Trinité sur Mer. 

- DECIDE que le représentant de la commune au sein des conseils des 

mouillages de Baden et Le Bono sera désigné lors d’un prochain conseil 

municipal. 

 

2020-6-14 Convention Payfip 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 7 : Convention Payfip 

 

Dans le cadre de la généralisation de l'offre de paiement en ligne prévue par la Loi 

de Finances rectificative 2017 du 28/12/2017 et l'article L.1611-5-1 du CGCT, la 

commune de Crac'h est entrée dans l'obligation de proposer à ses administrés un 

service de paiement en ligne depuis le 1er juillet 2020.  

De plus, il apparait que le paiement par internet est le mode de paiement qui a le 

mieux résisté à la crise sanitaire. 
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PayFip est l'offre de paiement en ligne de la Direction Générale des Finances 

Publiques (DGFIP). Ce dispositif propose aux usagers un mode de paiement 

supplémentaire, sécurisé, gratuit, et disponible 24h/24 et 7 jours/7. Il leur permet de 

choisir entre le paiement par carte bancaire ou par prélèvement unique, sans frais 

pour la collectivité (sauf commissions bancaires en cas d'encaissements par carte 

bancaire).  

 

Il se décline sous plusieurs formats :  

 

 Pour les titres individuels ou pour les articles de rôles : payfip site DGFIP 

 Pour les titres individuels ou pour les articles de rôles : payfip site Collectivité 

(cette solution suppose le développement d'un site sur lequel aura lieu la 

collecte des références)  

 Payfip Régie :  en mode URL ou en mode web service (de serveur à serveur) 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil à 

l’unanimité ou non, 

- DÉCIDE de mettre en place l’offre de paiement PayFIP/TiPi proposée par la 

DGFIP à partir du site sécurisé de la DGFIP ; 

 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention et le formulaire d’adhésion 

avec la DGFIP.    

 

2020-6-15  Centre de gestion du Morbihan : avenant à la convention d’accès aux 

services facultatifs 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 8 : Convention CDG 

 

Monsieur le Maire indique que par délibération en date du 13 juin 2019, le Conseil a 

approuvé la signature de la convention cadre d’accès aux services facultatifs du 

Centre de gestion du Morbihan. 

 

Ce dispositif permet aux collectivités et établissements locaux adhérents de 

bénéficier des prestations facultatives proposées par le centre de gestion (ex : 

recours à l’intérim, calcul des indemnités chômage, …) sans être assujetties à la TVA, 

et ce via le groupement de moyens prévu par l’article 261 B du Code Général des 

Impôts. 

 

Par courrier en date du 5 mars dernier (reçu par courrier électronique le 12 mars), le 

Président du Centre de gestion du Morbihan informe les collectivités que cette 

convention signée en 2019 a été conclue pour une durée d’un an. 

 

Aussi, il est proposé de la reconduire pour une durée de 3 ans (soit pour la période 

2020-2023), au moyen du projet d’avenant transmis par le centre de gestion (ci-joint 

en annexe). 
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Monsieur le Maire précise que la signature de cette convention n’a aucune 

incidence financière. 

 

Seules les prestations facultatives proposées dans le catalogue de services du CDG, 

et auxquelles la commune de Crac’h souhaitera si besoin faire appel feront l’objet 

d’une convention spécifique d’intervention et d’une facturation (sous réserve des 

crédits alloués au budget). 

  

CONSIDERANT qu’il s’avère opportun pour la commune de Crac’h de renouveler la 

convention cadre d’accès aux services facultatifs du centre de gestion du 

Morbihan. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil à 

l’unanimité, 

- APPROUVE l’avenant (portant renouvellement d’adhésion) à la convention 

cadre d’accès aux services facultatifs du Centre de Gestion du Morbihan ci-

annexée (annexe n° 8) ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document 

afférent à ce dossier. 

 

2020-6-16 Ville d’Auray : convention de réciprocité 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 9 : Convention de réciprocité 

 

La loi 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi 2005-17 du 23 février 2005, modifiée 

par la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 détermine les conditions de répartition des 

dépenses de fonctionnement entre communes d’accueil – qui reçoit une enfant 

d’une autre commune dans son école – et commune de résidence- où réside 

l’enfant pour les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

 

Monsieur le Maire précise que la commune de résidence est tenue de participer 

financièrement à la scolarisation des enfants résidants sur son territoire lorsque 

l’inscription dans une autre commune est justifiée par des contraintes liées : 

 Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une 

commune qui n’assure pas la totalité de l’accueil des enfants 

 A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la 

même commune 

 A des raisons médicales 

 

Le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un 

enseignement de langue régionale ne peut s’opposer à la scolarisation d’enfants 

dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue 

régionale et disposant de places disponibles. 

 

Dans tous les autres cas qui peuvent se présenter, la commune de résidence n’a pas 

à participer aux dépenses de fonctionnement de la commune d’accueil. 
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La convention actuelle étant arrivée à expiration, il convient de la renouveler.  

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil à 

l’unanimité, 

- APPROUVE la convention de réciprocité avec la ville d’Auray ci-annexée 

(annexe n° 9) ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document 

afférent à ce dossier. 

 

 

2020-6-17 Lotissement le Bocéno Est : attribution des lots communaux en 

accession aidée session 5 

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 ; 

VU, la délibération 2020-5-19 du 6 juillet 2020 validant les attributaires des lots 

communaux lors de la 4ème session ; 

 

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

 

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

environnement du 9 septembre 2020 ; 

 

Monsieur le Maire propose d’attribuer, conformément à la grille ci-dessous, 7 lots 

dans le lotissement le Bocéno Est. 
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Attributaire N° lot
Superficie 

m²
Prix € HT Prix € TTC

SABANOVIC-LE PALLEC 98 379 42 416,67 50 900,00

LE BORGNE 68 349 41 250,00 49 500,00

SABANOVIC Kemal 1 332 38 750,00 46 500,00

BELLEC Sylvain 6 342 41 166,67 49 400,00

VAZQUEZ-DUCOUDER 47 339 40 916,67 49 100,00

BOURDON-YAMAN 102 362 40 500,00 48 600,00

TANGUY-BURBAN 53 315 38 000,00 45 600,00
 

 

 

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, 

 

2020-6-18 Décisions du Maire prises par délégation – L 2122-22 du CGCT    

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 
 

DATE DE 

SIGNATURE
ENTREPRISE OBJET MONTANT TTC

10/07/2020 CDG56 Révision régime indemnitaire 4 272,00 €                

10/07/2020 CDG56 Organisation temps de travail du serv ice scolaire / entretien 4 450,00 €                

18/07/2020 Cin'étoiles Projection en plein air "Belle & Sébastien" 1 893,60 €                

20/07/2020 LACROIX Supports panneaux de signalisation 1 785,94 €                

22/07/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage - Kerlochet 2 138,93 €                

22/07/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage - Kerzuc 3 478,95 €                

22/07/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage - Kernaud / Kerguinouret 4 031,65 €                

22/07/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage - Kerdolmen 2 857,86 €                

22/07/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage - Toilettes publiques 1 682,89 €                

31/07/2020 RENAULT Achat véhicule - Police Municipale 15 831,76 €              

03/09/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage 33 591,50 €              

13/08/2020 COLAS Aménagement & sécurisation de la route de Quéhan 50 003,04 €              

126 018,12 €            

4. MARCHES PUBLICS

SOUS-TOTAL
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DATE DE 

SIGNATURE
REGIE OBJET

28/08/2020 CANTINE Modification du montant de cautionnement

7. REGIES COMPTABLES

 

DATE DE 

SIGNATURE
EXPEDITEUR OBJET MONTANT HT

18/06/2020 Maître MORVANT Affaire Commune de Crac'h / MERIAN-GUIMARD 1 000,00 €                

1 000,00 €                

11. HONORAIRES

SOUS-TOTAL
 

 

2020-6-19 Affaires diverses 

 

 AQTA  

Retour sur le conseil communautaire du 30 juillet 2020 

 

 PNR 

 

Voici des liens qui vous permettront de consulter ou de télécharger : 

- une plaquette de présentation du Parc, à destination de tous les publics (élus, 

agents des collectivités, socioprofessionnels...) : https://www.parc-golfe-

morbihan.bzh/actualites/une-plaquette-de-presentation-du-parc/ 

- "l'essentiel" des activités du Parc en 2019". Ce document est une version plus 

communicante du rapport d'activité officiel du Parc. Il est sorti de manière tardive 

au regard des éditions précédentes du fait de la crise sanitaire : https://www.parc-

golfe-morbihan.bzh/medias/2020/08/2019-essentiel-Vdef_light.pdf 

 

 COVID 19 – Charte 

 

Présentation de la charte d’utilisation des salles et équipements communaux. 

 

 Rentrée scolaire 

 

Ecole des 2 rivières :  
 

Classe Enseignant Effectif classe 

TPS-PS-MS M. LE LIGNOL 26 (21 à la rentrée) 

GS-CP Mme DANET 17 

CP-CE1 Mme ANGELOT/M. LE ROUX 16 

CE2-CM1 Mme METRAL 18 

CM1-CM2 Mme LE PORT/M. LE ROUX 17 
 

Total : 94 élèves 

 

 

https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/actualites/une-plaquette-de-presentation-du-parc/
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/actualites/une-plaquette-de-presentation-du-parc/
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/medias/2020/08/2019-essentiel-Vdef_light.pdf
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/medias/2020/08/2019-essentiel-Vdef_light.pdf
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Ecole Saint Joseph :  
 

Classe Enseignant Effectif classe 

TPS-PS-MS Mme LEVEQUE DAGNAUD 25 

GS-CP Mme FLAHAT 23 

CP-CE1 Mme ESVAN 21 

CE2-CM1 Mme DEGRES 19 

CM2 Mme BOSCHER/Mme LE GOFF 22 

 

Total : 110 élèves 
 

 Prochaines réunions 

 

o Mardi 15 septembre 20h00 : commission qualité de vie (enfance, jeunesse). 

 

 Ressources humaines 

Bérengère BOURHIS est arrivée le 7 septembre, elle sera à nos côtés jusqu’au 31 

janvier 2021 pour assurer le remplacement de Laëtitia FOLCHER en congé maternité. 

 
 

 

 

 

La séance est close à 20h45 

 

Fait à Crac’h le 15 septembre 2020 

 

Le Maire  

 

Jean-Loïc BONNEMAINS 


