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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 23 NOVEMBRE 2020 
              

 

L’an deux mil vingt, le lundi 23 novembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la 

Commune de CRAC’H, dûment convoqué le 18 novembre 2020, s’est réuni à 

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

Etaient présents (20) : 

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, Patricia 

LE VIGOUROUX, Yoann GREZEL, Simon-Maël DESNOËS, Sandra LE BIHAN, Solenn LE 

GLOAHEC, Christelle LE GLOAHEC (à partir du point 2020-7-8), Anaïs HENRIO, Jeanne 

DREANO, Benoît MADEC. 

 

Absents ayant donné procuration (3) : Marianne LE BARON avait donné pouvoir 

à Patricia LE VIGOUROUX, Caroline COUGOULIC avait donné pouvoir à Simon-

Maël DESNOES, Jean-François GUILLAS avait donné pouvoir à Ronan LE DELEZIR.  

 

Absent (1) : Christelle LE GLOAHEC (jusqu’au point 2020-7-7) 

 

Secrétaire de séance : Marie-Pierre LOIZIC 

 

 

2020-7-1  Désignation d’un secrétaire de séance 

  

Marie-Pierre LOIZIC est désigné(e), comme secrétaire de séance. 

 

2020-7-2  Approbation du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020 

 

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

observation. 

            
2020-7-3  Marché de travaux renouvellement du réseau d’eaux pluviales et 

création d’un réseau de fibre optique rue du Stade : avenant n°1 

Rapporteur Michel ROULLE, Adjoint 
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Annexe 1 Avenant n°1 

 

Par délibération n° 2020-3-8 du 25 mai 2020, le Conseil Municipal a validé l’attribution 

du marché de travaux pour le renouvellement du réseau d’eaux pluviales et la 

création d’un réseau de fibre optique rue du Stade d’un montant de 228 583,00 € HT 

au profit de l’entreprise TPC OUEST.  

 

Le présent avenant a pour objet la modification du montant du marché. Depuis la 

notification du marché, des sujétions techniques non imputables au titulaire 

concernent notamment de nouveaux éléments nécessitant la réalisation de travaux 

supplémentaires. 

 

Lot 
Montant initial 

du marché HT 

Montant de 

l’avenant HT 

Nouveau montant 

du marché HT 

Lot unique 

SAS TPC 

OUEST 

228 583, 00 € 

 
2 915 , 48 € 231 498, 48€ 

 

VU le code de la commande publique, et notamment les articles L 2194-1 et L 2194-

2, R 2194-2 à R 2194-4,  

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1411-5 et 

suivants, 

 

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

- VALIDE l’avenant tel que proposé ci-dessus ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents à venir et tout document 

relatif à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2020-7-4  Budget commune : décision modificative n°1 

Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe 

 

Les décisions modificatives sont destinées à procéder en cours d’année après le 

vote du budget primitif, à des ajustements comptables. Elles prévoient et autorisent 

de nouvelles dépenses et recettes et modifient les prévisions budgétaires initiales, 

tout en respectant l’équilibre du budget primitif. 

La présente décision modificative au budget de l’exercice 2020 propose d’opérer 

des virements de crédits comme suit : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

 

 Chapitre 68 – Dotations provisoires semi-budgétaires : + 180 € 

 

La réforme de 2006 a rendu obligatoire la provision pour dépréciation des restes à 

recouvrer lorsque le recouvrement est compromis malgré les diligences faites par le 

comptable public. 



Affiché le 24 novembre 2020 

 CONSEIL MUNICIPAL – 23 novembre 2020 

 

Page 3 sur 27 

 

Cette provision permet de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et du résultat de la collectivité. 

C'est la raison pour laquelle le Trésorier nous demande de constater une provision 

d'au moins 20 % du montant total des pièces prises en charge depuis plus de deux 

ans composant les soldes débiteurs des comptes de tiers de créances douteuses 

et/ou contentieuses (4116-4146-4161). Il faut prévoir une somme de 180 € au compte 

6817 (dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants). 

 

 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : - 180 € 

 

Article 6574 Subvention aux associations 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

       

CHAPITRE/ ARTICLE 

DEPENSES RECETTES 

Baisse des 

crédits 

Hausse des 

crédits 

Baisse des 

crédits 

Hausse des 

crédits 

65 - 6574 180,00 €    

68 - 6817  180,00 €   

TOTAL FONCTIONNEMENT 
 

180,00 € 
 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

 

 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : - 239 560€ 

Article 21538 autres réseaux : travaux enfouissement des réseaux d’éclairage public 

rue du Stade 

 

 Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées : + 239 560€ 

Article 2041582 autres groupements – bâtiments et installation : travaux 

d’enfouissement des réseaux électriques rue du stade + 210 560 € 

Article 20422 subventions d’équipement aux personnes de droit privé – bâtiments et 

installations : travaux d’enfouissement du réseau télécom rue du Stade + 29 000 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

       

CHAPITRE/ ARTICLE 

DEPENSES RECETTES 

Baisse des 

crédits 

Hausse des 

crédits 

Baisse des 

crédits 

Hausse des 

crédits 

21- 21538 239 560,00 
   

204-2041582  210 560,00   

204-20422  29 000,00   

TOTAL INVESTISSEMENT 239 560,00 € 239 560,00 € 
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Entendu l’exposé de Madame AUDIC, 

 

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

 VALIDE la décision modificative n°1 du budget communal 

 

 

2020-7-5  Redevance d’occupation du domaine public GRDF 

Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe 

 

Conformément aux articles L 2333-84 et L 2333-86 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ainsi qu’aux décrets n° 2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 

2015, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des 

redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de 

distribution de gaz naturel. 

 

La Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz (RODP) : 

Le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance basé 

sur la longueur des canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public 

communal. 

 

Le taux retenu pour cette redevance est de 0.035 € le mètre linéaire. 

 

RODP 2020 = ((0,035 euros x L) + 100)) x CR  

• L : longueur en mètres des canalisations situées sous le domaine public 

communal  

• CR : coefficient de revalorisation  

 

Pour Crac’h : 

• L = 913 m 

• CR = 1,26  

 

RODP 2020 = 166 € 

 

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

- FIXE, le montant de la redevance due par Gaz Réseau Distribution France 

pour l’année 2020 au titre de l’occupation du domaine public à la somme 

de 166 €, pour pouvoir ainsi émettre le titre de recettes correspondant. 

 

 

2020-7-6  Adhésion à la fondation du patrimoine 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

La Fondation du Patrimoine a pour vocation de promouvoir la sauvegarde et la 

valorisation du patrimoine de proximité, public et privé, par le biais d’un dispositif 

d’aides financières, en collaboration avec les collectivités et les services de l’Etat. 

Cette fondation apporte son soutien aux projets de restauration du patrimoine des 

collectivités au travers de différentes interventions : 
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- Participation au financement des travaux 

- Mobilisation autour du mécénat 

- Actions de sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine auprès de la 

population. 

 

L’adhésion à la Fondation du Patrimoine permet à la collectivité de bénéficier d’une 

aide financière et technique ainsi que des réseaux de mécènes qui la composent. 

Au regard de l’effectif de la commune, le montant de la cotisation annuelle s’élève 

à 230 €. 

 

Le maire propose l’adhésion à la Fondation du Patrimoine afin de soutenir les projets 

de restauration et de sauvegarde du patrimoine de la commune de CRAC’H. 

 

Entendu l’exposé Monsieur le Maire,  

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

 

- AUTORISE l’adhésion de la commune de CRAC’H à la Fondation du 

Patrimoine 

- AUTORISE le Maire à signer toutes les conventions de partenariat avec la 

Fondation du  Patrimoine  ainsi  que  les  conventions  de  mécénat  avec  les  

partenaires pressentis 

- AUTORISE la  Fondation du  Patrimoine  à  collecter  des  fonds  pour  le  

compte  de  la commune de CRAC’H   

 

         

2020-7-7 Subvention projet « inviter le pôle sud à Crac’h » 

Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe 

 

Annexe 2 Dossier proposition de partenariat 

Mme Cécile LEROUX participe à une mission scientifique de novembre 2020 à avril 

2021 sur l’archipel de Kerguelen, dans les terres australes françaises. En service 

civique, elle a été recrutée par l’institut polaire français et le centre d’étude 

biologique de Chizé pour réaliser le suivi de différentes populations de prédateurs 

marins. 

Afin de financer l’achat de vêtements et de matériel adaptés (4000 €), elle propose 

un partenariat visant à partager le contenu de son expédition auprès des écoles de 

la commune et du grand public. 

Il a été convenu avec les écoles qu’elle enverra un mail par mois pendant toute la 

mission. A son retour, elle proposera une animation dans chaque classe du CP au 

CM2. 

Elle proposera également une conférence à destination du grand public. 

 

Madame AUDIC propose le versement d’une subvention de 600 €, 

 

Entendu l’exposé de Madame AUDIC,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- VALIDE le versement d’une subvention de 600 € à Mme Cécile LEROUX pour 

son projet inviter le pôle sud à CRAC’H 

 

2020-7-8 Renouvellement du contrat fourrière animale SAS SACPA 

Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe 

 

Annexe 3 Contrat 

  

VU la loi n°99-5 du 6 janvier 1999,  

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L211-22 et R211-

3 et suivants, 

 Considérant que le contrat confiant à la Société CHENIL SERVICE, devenue la SAS 

SACPA, la capture, le ramassage, le transport des animaux errants et/ou dangereux 

sur la voie publique, le ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et la 

gestion de la fourrière animale prend fin le 31 décembre 2020, 

  

VU la proposition commerciale de la SAS SACPA de renouvellement de ce marché 

pour l’année 2021, reconductible tacitement 3 fois, sans que sa durée totale ne 

puisse excéder 4 ans, pour un coût de 0,832 € HT / habitant par an révisable,  

 

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

 ACCEPTE le renouvellement du contrat de prestations de services, missions de 

services publics pour la capture, le ramassage, le transport des animaux 

errants et/ou dangereux sur la voie publique, le ramassage des cadavres 

d’animaux sur la voie publique, et la gestion de la fourrière animale de la SAS 

SACPA, pour un montant annuel de 0,832 € HT par habitant révisable,  

 APPROUVE le contrat applicable à partir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, reconductible tacitement 3 fois, sans que sa durée totale ne puisse 

excéder 4 ans, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce contrat, ainsi que toutes les pièces se 

rapportant à ce sujet 

 

2020-7-9 Lotissement le Bocéno Est : cession du lot n°100 à Bretagne Sud Habitat 

Rapporteur Ronan LE DELEZIR, Adjoint 

 

Par délibération 2019-7-4 en date du 4 novembre 2019 le Conseil Municipal a validé 

la cession des parcelles ZV  273, ZV 276, ZV 286, ZV 384 et ZV 422 formant le lot 100 du 

lotissement le Bocéno Est au prix de 92 160 € HT, soit 80 € HT par m² de surface de 

plancher (SDP) à Bretagne Sud Habitat afin qu’elle réalise son projet de : 

• 12 logements sous un format intermédiaire : 6 T2 et 6 T3 ; 

• 6 logements individuels groupés avec garages 2 T3 – 3 T4 et 1 T5 ;  

 

Si la typologie des logements proposés n’a pas changé, au fil des réunions de travail 

pour mettre au point le permis de construire, le projet a évolué. Le permis de 

construire a été déposé le 13 novembre 2020 et il convient de prendre une nouvelle 

délibération afin de fixer le prix de cession définitif qui est fonction de la surface de 

plancher. 
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La surface de plancher définitive pour le lot 100 s’établit à 1 221, 48 m².  La 

proposition financière de Bretagne Sud Habitat est de 80 € HT par m² de surface de 

plancher. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la cession par la 

Commune à Bretagne Sud Habitat du lot 100 du Lotissement le Bocéno Est au prix de 

80 € par m² de surface de plancher soit pour 1 221,48 m² de surface de plancher un 

prix de 97 718 € HT. 

 

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

- APPROUVE la cession des parcelles suivantes : 

 

Lot 100 

ZV 273 0a 19 ca 

ZV 276 2a 43 ca 

ZV 286 0a 06 ca 

ZV 384 17a 39 ca 

ZV 422 4a 50 ca 

 

Formant le lot 100 du lotissement le Bocéno Est au prix de 97 718 € HT, soit 80 € HT par 

m² de SDP à Bretagne Sud Habitat afin qu’elle réalise son projet de : 

 12 logements sous un format intermédiaire : 6 T2 et 6 T3 ; 

 6 logements individuels groupés avec garages 2 T3 – 3 T4 et 1 T5 ;  

 

- DÉSIGNE la SCP Christian HADDAD, DUFFO-LE STRAT et RAULT pour procéder à 

la rédaction du compromis et de l’acte de vente des parcelles ZV 273, ZV 

276, ZV 286, ZV 384, ZV 422 formant le lot 100 du lotissement le Bocéno Est au 

profit de Bretagne Sud Habitat. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la 

commune tout compromis, acte de vente ou document utile à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

 

2020-7-10 Lotissement le Bocéno Est : cession du lot n°101 à Bretagne Sud Habitat 

Rapporteur Ronan LE DELEZIR, Adjoint 

  

Par délibération 2019-7-5 en date du 4 novembre 2019 le Conseil Municipal a validé 

la cession des parcelles ZV 268, ZV 271, ZV 274, ZV 278 et ZV 423 formant le lot 101 du 

lotissement le Bocéno Est au prix de 68 960 € HT, soit 80 € HT par m² de surface de 

plancher (SDP) à Bretagne Sud Habitat afin qu’elle réalise son projet de : 

 12 logements sous un format intermédiaire : 6 T2 – 5 T3 et 1 T4 ; 

 1 local médical / paramédical de 150 m² ; 
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Au fil des réunions de travail pour mettre au point le permis de construire, le projet a 

évolué. Par délibération 2020-5-18 du 6 juillet 2020, le Conseil Municipal a renoncé au 

projet de cabinet médical. 

La typologie des logements proposés a changé. Le lot 101 sera composé de :  

• 13 logements sous un format intermédiaire : 5 T2 – 6 T3 et 2 T4 ; 

 

Le permis de construire a été déposé le 13 novembre 2020 et il convient de prendre 

une nouvelle délibération afin de fixer le prix de cession définitif qui est fonction de la 

surface de plancher. 

 

La surface de plancher définitive pour le lot 101 s’établit à 814,31 m².  La proposition 

financière de Bretagne Sud Habitat est de 80 € HT par m² de surface de plancher. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la cession par la 

Commune à Bretagne Sud Habitat du lot 101 du Lotissement le Bocéno Est au prix de 

80 € par m² de surface de plancher soit pour 814,31 m² de surface de plancher un 

prix de 65 144 € HT. 

 

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

- APPROUVE la cession des parcelles suivantes : 

 

Lot 101 

ZV 268 5a 52 ca 

ZV 271 1a 71 ca 

ZV 274 0a 33 ca 

ZV 278 4a 73 ca 

ZV 423 0a 49 ca 

 

Formant le lot 101 du lotissement le Bocéno Est au prix de 65 144 € HT soit 80 € HT par 

m² de SDP à Bretagne Sud Habitat afin qu’elle réalise son projet de : 

 

• 13 logements sous un format intermédiaire : 5 T2 – 6 T3 et 2 T4 ; 

 

- DÉSIGNE la SCP Christian HADDAD, DUFFO-LE STRAT et RAULT pour procéder à 

la rédaction du compromis et de l’acte de vente des parcelles ZV 268, ZV 271, 

ZV 274, ZV 278 et ZV 423 formant le lot 101 du lotissement le Bocéno Est au 

profit de Bretagne Sud Habitat. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la 

commune tout compromis, acte de vente ou document utile à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

 

2020-7-11  Lotissement le Bocéno Est : lot n° 14 réserve foncière 

Rapporteur Ronan LE DELEZIR, Adjoint 
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Afin d’anticiper des difficultés de stationnement qui pourraient intervenir une fois que 

l’ensemble du quartier du Bocéno Est sera habité, 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de retirer le lot 14 d’une superficie de 326 m² et 

vendu au prix de 35 333,33 € HT soit 42 400 € TTC de la commercialisation en vue de 

constituer une réserve foncière qui pourrait si le besoin était avéré être aménagé en 

places de stationnement. Le coût de cet aménagement estimé à 30 000 € HT sera à 

la charge de la commune. 

En contrepartie Bretagne Sud Habitat s’engage à prendre en charge le surcoût 

estimé à 19 615,00 € HT lié à la construction d’un mur anti-bruit le long de la rue 

d’Aboville. 

 

Entendu l’exposé Monsieur le Maire,  

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

 

- VALIDE le retrait du lot 14 du lotissement le Bocéno Est de la 

commercialisation. Ce lot devient une réserve foncière qui pourrait si le besoin était 

avéré être aménagé en places de stationnement par la commune une fois 

l’ensemble du quartier habité. 

 

 

2020-7-12 Lotissement le Bocéno Est : attribution des lots communaux en 

accession aidée session 6 

Rapporteur Ronan LE DELEZIR, Adjoint 

 

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

communaux lors de la 4ème session ; 

VU, la délibération 2020-6-17 du 14 septembre 2020 validant les attributaires des lots 

communaux lors de la 5ème 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 16 novembre 2020 ; 

 

Monsieur le Maire propose d’attribuer, conformément à la grille ci-dessous, 2 lots 

dans le lotissement le Bocéno Est. 

 

Attributaire N° lot
Superficie 

m²
Prix € HT Prix € TTC

DECLEY DEPERROIS 107 308 35 916,67 43 100,00

SEVENO DESTREBECQ 109 300 34 166,67 41 000,00
 

 

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, 

 

 

2020-7-13 Lotissement le Bocéno Est : modification du règlement d’attribution des 

lots communaux en accession aidée  

Rapporteur Ronan LE DELEZIR, Adjoint 

 

Monsieur le Maire rappelle que le règlement d’attribution des lots communaux dans 

le lotissement le Bocéno Est a été approuvé par délibération 2019-1-6 du 7 février 

2019, ce règlement a subi des adaptations approuvées par délibération 2019-7-9 en 

date du 4 novembre 2019. 

Monsieur le Maire rappelle que le quartier du Bocéno s’inscrit dans la politique du 

logement et l’accession sociale de la commune. 

Il a pour finalité : 

 De favoriser le maintien (ou la venue) des familles ayant des enfants en bas 

âge ou susceptibles d’en avoir de telle manière à : 

 Obtenir un rajeunissement démographique ; 

 Stabiliser et augmenter les effectifs scolaires ; 

 Eviter les fermetures de classes ; 

 De permettre aux jeunes d’accéder à la propriété en résidence principale ; 

 D’aider les personnes à faibles revenus à acquérir un bien. 

 

Vu les candidatures présentées lors des dernières sessions d’attribution et afin 

d’atteindre les ménages cibles que constituent les jeunes couples sans enfant,  
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Vu l’avis favorable de la Commission Projets, aménagement et environnement en 

date du 22 octobre 2020, 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’abaisser le seuil minimum pour obtenir un lot 

à 40 points au lieu de 50 pour permettre à des jeunes couples sans enfant et sans lien 

avec Crac’h d’acquérir un terrain communal. 

Les autres dispositions de la délibération 2019-7-9 sont inchangées. 

 

Entendu l’exposé Monsieur LE DELEZIR,  

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

 FIXE à 40 points le seuil minimal pour obtenir un lot ; 

 PRECISE que les autres dispositions de la délibération 2019-7-9 restent 

inchangées. 
 

 

2020-7-14 Cession de terrain à la commune parcelle YD 127p – Place de la 

République (emplacement réservé n°11) 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 4 : Projet de division 

 

Les acquéreurs de la parcelle cadastrée YD n° 127 située Place de la République ont 

été informés que la partie sud du lot vendu est située en zone d’emplacement 

réservé au PLU. Cet emplacement réservé n°11 est destiné à un aménagement de 

voirie. 

Les acquéreurs sont d’accord pour céder gratuitement à la commune une emprise 

de 30 m² sur la parcelle YD n°127p ; 

Monsieur le Maire propose d’accepter leur proposition et qu’à l’occasion de la 

vente de la parcelle YD n°127, la commune réserve une bande de 160 cm de 

largeur le long du bâtiment principal de la parcelle cadastrée YD n°349 (voir plan ci-

annexé) afin de permettre la circulation piétonne. 

Cette cession d’une superficie de 30 m² est réalisée à titre gratuit et sera intégrée 

dans le domaine public de la commune. 

Les frais afférents à la présente cession seront supportés par la commune. 

 

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

l’unanimité : 

- ACCEPTE la cession à titre gratuit d’une emprise de 30 m² sur la parcelle YD n° 

127 telle quelle figure sur le plan projet de division ci-annexé. Cette emprise 

sera intégrée dans le domaine public de la commune. 

- VALIDE la prise en charge par la commune de l’ensemble des frais afférents à 

cette acquisition ; 

- DESIGNE Maître CAILLOCE, notaire à Carnac pour la rédaction de l’acte 

authentique, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la 

commune les pièces afférentes à cette acquisition ; 
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2020-7-15 Rétrocession d’un délaissé sur la parcelle YB n°287 à Kersolard 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 5 : plan de division 

 

Monsieur le Maire expose que le cadastre de la commune de Crac’h a été validé 

par l’aménagement foncier, via enquête publique et vaut plan de bornage. 

Il a été sollicité par un géomètre expert au sujet de la parcelle cadastrée YB n° 287 

située à Kersolard. 

La limite du domaine public maritime présumée ne va pas jusqu’à l’emprise 

parcellaire et provoque un délaissé entre la limite du domaine public maritime et la 

limite parcellaire de la propriété. 

Le délaissé entre la propriété du domaine public et la propriété privée constitue un 

délaissé communal de 12 m². 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur la cession de ce délaissé 

communal de 12m² tel qu’il figure sur le plan ci-annexé au propriétaire de la parcelle 

YB 287 à savoir la SCI KER SOLARD. 

Cette cession est réalisée à titre gratuit. 

L’ensemble des frais afférents à cette cession seront supportés par le demandeur, la 

SCI KER SOLARD. 

 

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

l’unanimité : 

- APPROUVE la cession à titre gratuit d’un délaissé communal de 12 m² tel qu’il 

figure sur le plan ci-annexé au propriétaire de la parcelle YB 287 à savoir la SCI KER 

SOLARD ; 

- PRECISE que l’ensemble des frais afférents à cette cession seront à la charge 

du demandeur, la SCI KER SOLARD 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la 

commune les pièces afférentes à cette cession ; 

 

 

2020-7-16  Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 6 : règlement intérieur 

 

A partir du 1er mars 2020, le règlement intérieur du Conseil Municipal devient 

obligatoire pour les communes de 1000 habitants et plus (et non plus pour les 

communes de 3500 habitants et plus).  

 

Aux termes de l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son 

installation. 
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Il peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des 

dispositions législatives et réglementaires. 

 

Cependant le règlement intérieur du Conseil Municipal doit obligatoirement fixer les 

conditions de débat sur les orientations budgétaires, les conditions de consultation 

des projets de contrat de service public ainsi que les règles de présentation et 

d’examen des questions orales. Il doit également définir les conditions de mise à 

disposition d’un espace réservé à l’expression des conseillers de l’opposition dans le 

bulletin d’information municipal. 

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

- APPROUVE le règlement intérieur du Conseil municipal ci-annexé (annexe n° 

6) ; 

 

 

2020-7-17 Formation des élus 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Monsieur le Maire indique que la formation des élus municipaux est organisée par le 

Code Général des Collectivités Territoriales et notamment par l'article L2123-12 du 

Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que celle-ci doit être 

adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  

 

Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les 

orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre.  

 

Les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que 

conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, 

chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du 

mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est 

renouvelable en cas de réélection.  

 

Le Maire propose à l’assemblée que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du 

mandat, des droits à la formation selon ses souhaits. 

 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

- agrément des organismes de formations ;  

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant 

l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées 

pour le compte de la ville ;  

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;  

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

 

Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale 
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- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux 

différentes commissions 

- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, 

gestion des conflits …) 

 

Une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 5 000 euros est consacrée cette 

année à la formation des élus.  

 

Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations 

suivies annexé au compte administratif. 

 

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

- DECIDE d’adopter la proposition du Maire. 

- Le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux sera plafonné à 

5 000   euros.  

- Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

 

2020-7-18 Création de poste (coordinateur de médiathèque) 

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 nécessaires au 

fonctionnement des services. 

 

Dans le cadre de la réorganisation du service de la Médiathèque qui a donné lieu à 

la saisine du comité technique, il y a lieu de créer un poste à temps complet de 

coordinateur de médiathèque sur le grade d’adjoint territorial du patrimoine à 

compter du 1er janvier 2021.  

Ce poste a pour finalité la coordination des activités d’animation et la gestion 

quotidienne de ce service en matière administrative et financière.  

 

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

- DECIDE de créer un poste d’adjoint territorial du patrimoine à temps complet 

à compter du 1er janvier 2021. 

 

 

2020-7-19 Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

Suite à la création d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine à temps complet, 

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

d’inscrire au budget les crédits correspondants : 
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Titulaires / stagiaires

GRADES ou EMPLOI Catégories
Effectifs 

budgétaires

Effectifs 

pourvus

Date de prise 

d'effet 

EFFECTIF GLOBAL TOUTES FILIERES 30 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 18

TEMPS COMPLET

* Technicien principal de 2ème classe B 1 1

* Agent de maîtrise principal C 2 2

* Agent de maîtrise C 1 1

* 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 0

* 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 2 2

TEMPS COMPLET

* Adjoint territorial du patrimoine C 1 1 01/01/2021

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

ETAT du PERSONNEL AU 23/11/2020
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE le tableau des effectifs. 

 

2020-7-20 Département du Morbihan : convention de gestion 2020-2024 Bois de 

Kerzuc 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 7 : Convention de gestion  

 

Depuis de nombreuses années le Conseil départemental verse à la commune une 

aide financière pour l’entretien du site du bois de Kerzuc, la commune assurant la 

gestion courante du site. 

Le montant de l’aide est de 1 142 € pour entretenir ce site d’une superficie de 2 ha 

83 a 69 ca. 

A noter que la commune à la gestion de l’ouverture au public du site et peut donc 

être amenée en cas de tempête à prendre toute mesure pour assurer la sécurité du 

public. 

Le conseil départemental assure les grosses opérations d’élagage lorsqu’elles sont 

nécessaires avec un grand respect du site qui correspond à sa qualification 

d’espace naturel sensible. 

 

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

l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de gestion 2020-2024 en 

faveur de la préservation des espaces naturels sensibles du département du 

Morbihan site ENS du bois de Kerzuc – commune de Crac’h ci-annexée (annexe n°7) 

 

 

2020-7-21 Convention de financement et de réalisation – enfouissement 

coordonné des réseaux BT-EP-FT, rue du Stade avec Morbihan énergies 

Rapporteur Michel ROULLE, Adjoint 

 

Annexe 8 : Convention de financement et de réalisation 
 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient par convention de fixer les modalités de 

financement et de confier au Syndicat, maître d’ouvrage, qui l’accepte, le soin de 

réaliser les travaux dans le cadre de l’opération d’enfouissement coordonné des 

réseaux (électricité, éclairage public, télécom), rue du Stade. 

L’estimation prévisionnelle s’élève à 287 100 € HT. Ce montant prévisionnel sera 

susceptible, le cas échéant, de réajustement en fin de travaux. 

Le Syndicat décide de verser une contribution à la commune de Crac’h qui s’élève 

à 50% du montant subventionnable du chantier HT soit 141 200 €. 

La contribution de la commune de Crac’h s’élève donc à 145 900 € et 18 780 € de 

TVA soit un total de 164 680 €. 
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil à 

l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée (annexe n°8) 

avec le Syndicat Morbihan Energies. 
 

 

2020-7-22 Convention relative à la prestation paye avec le Centre de Gestion du 

Morbihan 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Annexe 9 : Convention relative à la prestation paye 
 

 

Monsieur le Maire présente la convention relative à la prestation paye proposée par 

le Centre de Gestion du Morbihan. Le terme des 3 ans ayant été atteint, il convient 

de signer une nouvelle convention. 

 

Dans le cadre de cette convention, la commune confie au Centre de Gestion le 

soin d’effectuer toutes les opérations nécessaires au règlement de la paye du 

personnel et des indemnités des élus locaux, sur la base des informations fournies par 

la commune. 

Le centre de gestion s’engage à effectuer pour le compte de la commune les 

opérations suivantes : 

- Prise en considération des éléments relatifs à la rémunération du personnel et 

aux indemnités de fonction des élus locaux ; 

- Calcul de la paye du personnel, des indemnités de fonction des élus locaux 

et des charges salariales et patronales, et contrôle des bulletins de paie. 

- Mise à disposition des documents de paie de la collectivité et des fichiers sur 

l’extranet 

- Réalisation des déclarations annuelles DADSU-N4DS via net-entreprises et 

transmission des états correspondants à la collectivité 

- Intégration des cumuls DADSU-N4DS lors d’une adhésion en cours d’année 

- Aide à la résolution des anomalies 

- Dépôt de la déclaration PASRAU ou de la DSN sur net-entreprises 

- Récupération des compte-rendu métiers er importation des taux d’imposition 

paye. 

 

La prestation paye fait l’objet d’une facturation établie sur la base d’un tarif fixé et 

révisé par le conseil d’administration du centre de gestion. Le tarif est aujourd’hui de 

6,30 € par bulletin de paie. 

 

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

l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée (annexe n°9) 

avec le Centre de Gestion du Morbihan 
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2020-7-23 Désignation d’un représentant mouillages rivière d’Auray 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Par délibération 2020-6-13 en date du 14 septembre 2020, le conseil municipal a 

désigné Ronan LE DELEZIR pour représenter la commune au sein du Conseil des 

mouillages de la Trinité sur Mer. Il avait décidé, faute de candidat que le 

représentant de la commune au sein des conseils des mouillages de Baden et Le 

Bono serait désigné lors d’un prochain conseil municipal. 

 

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

des conseils des mouillages des communes de Baden et du Bono. 

 

Candidat titulaire : Sandra LE BIHAN 

Candidat suppléant : Ronan LE DELEZIR 

 

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

l’unanimité : 

- DESIGNE Mme Sandra LE BIHAN, titulaire et Monsieur Ronan LE DELEZIR, 

suppléant, pour représenter la commune au sein du Conseil des mouillages de 

Baden et du Bono. 
 

2020-7-24 Morbihan énergies : rapport d’activité 2019 

Rapporteur Michel LE MENTEC, Conseiller municipal 

 

Annexe 10 : Rapport d’activité 2019 

 

VU l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Monsieur Michel LE MENTEC présente le rapport d’activité du syndicat Morbihan 

Energies pour l’année 2019 ; 

 

Conformément à l’article L. 5211-39 précité du Code Général des Collectivités 

Territoriales et entendu cet exposé, le Conseil Municipal prend acte de la 

communication 

 

2020-7-25 Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique : rapport 

annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public (RQPS) de l’eau potable et de 

l’assainissement 

Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe 

 

Annexe 11 : RQPS eau et assainissement 

 

1. L’eau potable : 

Annie AUDIC explique à l’assemblée que le service public d’alimentation en eau 

potable (compétence « distribution ») est de la compétence d’AQTA et les 
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compétences « production » et « transport » relèvent du syndicat mixte Eau du 

Morbihan. 

 

Sur le territoire d’AQTA, l’exploitation du service de distribution est déléguée à la 

société SAUR par un contrat d’affermage prévu du 1er janvier 2007 au 31 décembre 

2021. 

 

Mme AUDIC rappelle les principaux éléments présentés par le rapport : 

• Territoire de 24 communes ; 

• Volume d’eau mis en distribution : 5 620 599 m3 

• Volume d’eau consommé : 5 103 312 m3 ; 

• Nombre d’abonnés : 70 879 ; 

• Linéaire du réseau : 1 622 kms ; 

• 9 réservoirs (dont celui de Mané Pages de 500 m3) ; 

• Rendement global : 92,45 % ; 

• Indice linéaire de perte en réseau : 0,77 m3/km/jour ; 

• 11 150 mètres linéaires de canalisations renouvelées ou renforcées ; 

• Taux de conformité vis-à-vis des paramètres microbiologiques : 100 % ; 

• Taux de conformité vis-à-vis des paramètres physico-chimiques : 100 %. 

 

Les indicateurs financiers sont les suivants :  

 

 2018 2019 

Recettes de fonctionnement 8 820 937,65 € 8 703 165,04 € 

Dépenses de fonctionnement 1 844 317,44 € 1 811 964,12 € 

Dette en capital au 31/12 5 322 847,30 € 4 226 002,17 € 

Annuité de remboursement en 

capital 

1 602 628.01 € 1 096 817,56 € 

Annuité de remboursement en 

intérêts 

244 344.24 € 188 702,56 € 

Recettes liées aux ventes d’eau 4 542 509,75 € 3 959 326,46 € 

Travaux (investissements) 3 683 188,19 € 1 869 323,36 € 

 

 

2. L’assainissement collectif : 

 

Sur le territoire d’AQTA, l’exploitation du service de distribution est déléguée à la 

société SAUR par un contrat d’affermage prévu du 1er janvier 2006 au 31 décembre 

2020. 

 

Le Maire rappelle les principaux éléments présentés par le rapport : 

• Territoire de 24 communes ; 

• Nombre d’abonnés : 57 535 ; 

• Linéaire du réseau : 869 629 mètres ; 

• 371 postes de refoulements ; 

• 15 stations d’épurations ; 



Affiché le 24 novembre 2020 

 CONSEIL MUNICIPAL – 23 novembre 2020 

 

Page 20 sur 27 

 

Les stations d’épuration sont les suivantes : 

  

• Auray : 40 000 équivalents habitants (EH)  

• Carnac : 60 000 EH ; 

• Camors : 1 400 EH ; 

• Hoedic : 900 EH ; 

• Houat : 1 200 EH ; 

• Landaul : 1 500 EH ; 

• Landévant : 7 583 EH ; 

• Locoal-Mendon : 1 000 EH ; 

• Ploemel : 7 000 EH ; 

• Plouharnel : 28 500 EH ; 

• Quiberon : 60 000 EH ; 

• Plumergat : 800 EH ; 

• Bieuzy-Lanvaux : 500 EH ; 

• Pluvigner : 5 000 EH ; 

• Saint-Philibert : 21 500 EH. 

 

9 industries sont raccordées aux stations d’épurations : SAS Kervadec, Alré Viandes, 

Merkel Freudenberg, Delifrance, Delices du Chef, PAM, Usine d’incinération de 

Plouharnel, Ouest Production (Belle Illoise) et Bretagne Chrome. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 

contrôles des 

branchements 

964 2 096 2 533 2 433 3 190 

Taux de conformité 73 % 80 % 81 % 69 % 71 % 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Travaux d’extension (ml) 1 334 4 062 4 524 5 165 10 985 

Travaux de 

renouvellement (ml) 
15 360 12 885 7 520 5 535 19 625 

Branchements réalisés 115 96 185 171 198 

Linéaire curé en km 23,6 20,5 25,8 38,11 16.27 

% linéaire curé 3,72 % 3,19 % 5,40 % 5,83 % 2,50 % 

 

 

Les indicateurs financiers sont les suivants :  

 

 2018 2019 

Recettes de fonctionnement 8 922 323,99 € 8 704 256,67 € 

Dépenses de fonctionnement 4 937 929,63 € 5 071 184,93 € 

Dette en capital au 31/12 17 527 108,43 € 16 315 529,54 € 

Annuité de remboursement en 

capital 

2 417 621.65 € 2 611 578,89 € 

Annuité de remboursement en 430 600,59 € 378 391,60 € 
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intérêts 

Travaux (investissements) 5 264 554,15 € 7 225 912,39 € 

 

La station d’épuration de Lann Pon’t Houar localisée au lieu-dit Kerdavid sur les 

communes de d’Auray et de Crac’h, possède une capacité de 40 000 équivalents 

habitants. Elle est de type boue activée par aération prolongée. 

Elle peut traiter les eaux de 40 000 équivalents habitants, correspondant à des 

charges de 6 620 m3/j et 2 400 kgs de DBO5/j. En 2019, elle a traité 1 984 690 m3 

d’eaux usées soit 77 % de sa charge hydraulique. La charge organique reçue était 

de 47 % de sa capacité en DBO5. Les normes de rejet ont été dépassées au niveau 

du paramètre phosphore total.  

 

3. L’assainissement autonome : 

 

Mme AUDIC rappelle les principaux éléments présentés par le rapport : 

• 10 673 installations pour une population estimée à 24 437 habitants ; 

• 6 598 visites de contrôle depuis 2012 dont 834 conformes (13%) et dont 531 ont 

été faites en 2019. 

 

Le SPANC assure le suivi d’une opération de réhabilitation groupée permettant à 

certains usagers de bénéficier d’une aide financière. En 2019, 69 conventions de 

travaux ont été signées.  

 

L’intégralité du document est consultable sur le site internet de la Communauté de 

Communes dans la rubrique « Rapports d’Activités ».  

 

Le Conseil Municipal prend acte du RPQS du service public d’eau potable, du 

service d’assainissement collectif et du service d’assainissement autonome d’AQTA. 

 

2020-7-26 Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique : rapport 

annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public (RQPS) de la gestion des 

déchets ménagers et assimilés 

Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe 

 

Annexe 12 : RQPS déchets 

 

La Communauté de Communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) qui 

assure la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés nous a remis le 

rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public. 

 

En vertu de l'article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 

rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et mis à la disposition du public. 

 

Il détaille : 

 les caractéristiques générales du service ; 

 les indicateurs techniques ; 

 les indicateurs financiers ; 
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 les investissements réalisés et planifiés. 

 

La compétence collecte exercée par AQTA concerne : 

 La collecte des ordures ménagères non recyclables ; 

 La collecte sélective du verre ; 

 La collecte sélective des emballages ménagers ; 

 La collecte sélecte des papiers ; 

 La gestion et l’exploitation des déchèteries. 

 

Le service concerne les 24 communes membres d’AQTA soit 113 195 habitants.  

 

L’évolution des tonnages collectés depuis 2010 est la suivante : 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Papiers 2 395 2 430 2 391 2 291 2 174 2 124 2 036 2 008 1 935 1 879 

Emballages 

légers 
1 965 2 007 2 094 2 165 2 343 2 373 2 522 2 674 2 832 3 082 

Verre 5 714 5 595 5 567 5 561 5 699 5 868 5 978 6 172 6 384 6 474 

Ordures 

ménagères 

résiduelles 

24 135 24 173 23 798 23 360 23 605 23 508 23 199 23 421 23 333 23 409 

 

Le tonnage global d’ordures ménagères résiduelles collectées en 2019 sur le territoire 

d’AQTA est de 23 409 tonnes, soit une augmentation de 76 tonnes par rapport à 

2018. Cela représente 67 % du poids total des déchets collectés par AQTA.  

 

L’évolution du ratio de collecte depuis 2010 est la suivante : 

 
Ratios en 

kg/hab/an 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Emballages  18.5 18.6 19.2 19.8 21.4 21.6 22.8 23.9 25.1 27.2 

Papiers  22.5 22.5 22.0 20.97 19.8 19.4 18.4 17.9 17.2 16.6 

Verre 53.7 51.8 51.1 50.9 52.0 53.5 53.9 55.1 56.6 57.2 

Total collecte 

sélective 
94.7 92.9 92.3 91.7 93.3 94.5 95.1 97.0 98.9 101.0 

Ordures ménagères 

résiduelles 
226.8 224.0 218.5 213.9 215.5 214.3 209.3 209.3 206.9 206.8 

TOTAL 321.5 316.9 310.8 305.6 308.8 308.7 304.4 306.3 305.8 307.8 

 

Les tonnages de l’année 2019 des différents déchets évacués des déchèteries sont 

les suivants : 

 

 
Déchets 

verts 
Bois Carton 

Ferraille 

+ 

batteries 

D3E DEA DDS Pneus Divers Gravats 
Tout 

venant 

TOTAL 

Tonnage 

2019 18 456.2 2 906.2 1 861.3 1 677.7 1 034.9 1 060.7 333.7 50.9 14 13 010.3 12 160.3 52 566.4 

Ratio 

kg/hab/an 
163 25.7 16.4 14.8 9.1 9.4 2.9 0.5 0.1 114.9 107.4 464.4 

Evolution 

2019/2018 
0.5 % 15.4 % 5.5 % 25.7 % 18 % 3.3 % 14 % 

47.9 

% 

69.5 

% 
- 9.1 % 7.9 % 1.5  % 

 



Affiché le 24 novembre 2020 

 CONSEIL MUNICIPAL – 23 novembre 2020 

 

Page 23 sur 27 

 

L’évolution de la part des différents types de filières de traitement sur le territoire de 

la communauté de communes est la suivante : 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Incinération 24 135 24 173 23 798 23 360 23 605 23 508 23 199 23 421 23 333 23 410 

ISDI et ISDND 21 248 21 728 24 349 22 261 26 411 23 273 24 845 25 866 25 578 25 171 

Recyclage / 

valorisation 
31 200 31 254 33 768 32 175 33 594 34 478 35 178 35 338 37 372 38 832 

TOTAL 76 583 77 155 81 915 77 796 83 610 81 259 83 222 84 625 86 283 87 413 

 

En 2019, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 14 339 804 € et les recettes de 

fonctionnement à 16 593 586 €. L’encours de la dette au 31/12/2019 s’élevait à 

352 772 €. 

 

Le schéma directeur relatif à la gestion des déchets et à la valorisation des 

ressources a été voté en décembre 2018. Il définit les actions à réaliser dans le cadre 

de la prévention, la pré-collecte, la collecte et le traitement des déchets. Le 

montant des investissements sont estimés à 24,5 millions d’euros hors taxes.  

 

Plus de 3 600 personnes ont été rencontrées lors des opérations de sensibilisation au 

tri et à la réduction des déchets lors de l’année 2019. 103 professionnels ont été 

sensibilisés au tri et à la réduction des déchets.  

 

AQTA s’est engagée dans une démarche d’économie circulaire. Sa candidature à 

l’appel à projet TER lancé par l’ADEME a été retenue. 

 

En 2020, AQTA a réaménagé la déchetterie Houat et lancé les travaux de 

réhabilitation de la déchetterie de Quiberon.  

 

L’intégralité du document est consultable sur le site internet de la Communauté de 

Communes dans la rubrique « Rapports d’Activités ».  

 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du 

service public Gestion des Déchets et assimilés. 

 

 

2020-7-27 Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique : Plan 

local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Monsieur le Maire, informe les membres du Conseil municipal que la loi ALUR (loi pour 

l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014 prévoit le transfert 

automatique de la compétence « documents d’urbanisme et de planification » vers 

les Communautés de communes et d’agglomération, au 1er janvier de l’année 

suivant le renouvellement de l’assemblée communautaire, sauf en cas d’opposition 

des communes.  
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Il rappelle que cette compétence touche l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 

des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), des Règlements de Locaux de Publicité (RLP), 

des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR – anciennement Aires de Mise en Valeur 

de l’Architecture et du Patrimoine - AVAP) et l’exercice du droit de préemption 

urbain qui est lié au PLU. La délivrance des autorisations d’urbanisme n’est pas 

concernée car relève du pouvoir de police du maire. 

 

Ce transfert de compétence vers La Communauté de communes entrainerait pour 

Auray Quiberon Terre Atlantique l’obligation d’élaborer un PLU intercommunal (PLUi) 

couvrant l’intégralité de son territoire au plus tard lorsqu’un des PLU en vigueur 

devrait être révisé. Ce PLUi serait réalisé « en collaboration » avec les communes, 

selon des modalités définies avec celles-ci en début de procédure, au cours d’une 

conférence intercommunale dédiée. Des temps de consultations spécifiques des 

communes sont a minima imposés par la loi.  

 

Il dessaisirait d’autre part les communes de tout acte et autorité sur leur document 

d’urbanisme en vigueur. La Communauté de communes en serait automatiquement 

gestionnaire. Elle pourrait néanmoins finaliser les procédures d’urbanisme en cours, si 

les communes concernées le souhaitaient. 

 

Afin d’offrir aux collectivités la possibilité de s’engager dans ce transfert quand elles 

y sont préparées et quand elles partagent une volonté commune en la matière, la 

loi a prévu un mécanisme d’opposition à celui-ci lorsque 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population de l’Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) s’opposent par délibération au transfert 

automatique. Lors du précédent mandat, l’unanimité des communes membres 

s’était opposée à ce transfert.  

La loi prévoit toutefois de réouvrir cette question après chaque renouvellement de 

mandat communautaire dans la mesure où la Communauté de communes devient 

compétente le 1er janvier suivant le renouvellement (et à tout moment sur décision 

communautaire expresse).  

Suite aux dernières élections, il appartient aux communes de s’opposer ou non au 

transfert automatique de la compétence « Documents d’urbanisme et de 

planification » dans les 3 mois qui précèdent cette échéance, soit par délibération 

prise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. Ainsi les communes resteront 

compétentes de plein droit si au moins 6 communes représentant plus de 17 802 

habitants s’opposent au transfert (sur les bases de la population totale INSEE 2017, 

population légale communiquée début 2020). 

La Communauté de communes n’a ainsi pas à délibérer sur le sujet mais constatera 

à partir du 1er janvier 2021 si ce seuil est atteint et donc si elle devient compétente en 

la matière.  

 

Ainsi,  

 

VU l’article 136 de la loi ALUR relatif au transfert de la compétence documents 

d’urbanisme et de planification, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles 

L. 5214-16 et L. 5211-62, 

VU les articles L. 153-1 à L. 153-26 du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration des 

PLU, 

VU le courrier d’information de la Communauté de communes en date du 

19/10/2020, 

 

Le Bureau municipal, consulté le 09/11/2020,  

 

CONSIDERANT l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa 

compétence en matière de document d’urbanisme, 

 

Monsieur le Maire, propose au Conseil municipal de :  

 

- s’opposer au transfert de la compétence « documents d’urbanisme et de 

planification » prévue par la loi ALUR ; 

- Notifier cette décision à la Communauté de communes et demander au Conseil 

communautaire de prendre acte de cette décision. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré, 

à l’unanimité :  

 

- S’OPPOSE au transfert de la compétence « documents d’urbanisme et de 

planification » prévue par la loi ALUR ; 

- DIT que cette décision sera notifiée à la Communauté de communes ; 

- DEMANDE au Conseil communautaire de prendre acte de cette décision. 

 

2020-7-28 Décisions du Maire prises par délégation – L 2122-22 du CGCT    

Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire 

 

Pour une grande lisibilité seuls les montants supérieurs à 1500 € HT sont présentés dans 

ce tableau. 
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DATE DE 

SIGNATURE
ENTREPRISE OBJET MONTANT HT

30/07/2020 Mercura Equipement véhicule police municipale (rampe, pare feux) 5 157,00 €                

10/09/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage-21 à 36 Kerzuc 4 257,56 €                

10/09/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage-Route du Fort Espagnol 1 571,10 €                

11/09/2020
Groupe Pierre LE 

GOFF
produits d'entretien ALSH 3 310,31 €                

14/09/2020 SARL Ets JAN Travaux de maçonnerie sécurisation - Le Lério 6 119,00 €                

14/09/2020 SÜR Marquage VC1 2 476,75 €                

17/09/2020
MEDIA 

BUREAUTIQUE
Matériel informatique (PC Mairie Atelier restaurant scolaire) 8 269,00 €                

18/09/2020
Groupe Pierre LE 

GOFF
produits d'entretien restaurant scolaire 1 613,45 €                

30/09/2020 LACROIX Supports panneaux de signalisation Bocéno 1 859,05 €                

30/09/2020 ARTELIA Contrat de maîtrise d'œuvre aménagement de la voirie Rue du Stade 22 875,00 €              

01/10/2020 TEKNITYS Test d'étanchéité à l'air - Espace Océan 2 140,00 €                

02/10/2020 CDG56 Mission archivage 17 760,00 €              

21/10/2020 ANVOLIA Contrat de maintenance pompe à chaleur Espace Océan 3 660,00 €                

27/10/2020
SARL GUYOT 

Yvonnick
Espace de l'océan - Fourniture et pose de 2 mains courantes 1 680,00 €                

27/10/2020
ENGIE INEO 

ATLANTIQUE
Pose et dépose illuminations de fin d'année 6 331,00 €                

04/11/2020 EUROCOM 600 masques enfants 1 459,00 €                

06/11/2020
KORNOG 

géotechnique
Investigations et étude géotechnique - vente lot 1 Bocéno Est 1 530,00 €                

09/11/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage-5 Kermarquer 2 138,04 €                

09/11/2020 EIFFAGE Travaux de voirie et busage-5Carrefour impasse Lann Kermarquer 5 350,02 €                

99 556,28 €              SOUS-TOTAL

4. MARCHES PUBLICS

 
 

2020-7-29 Adoption de la charte d’utilisation FACEBOOK 

Rapporteur Catherine CHANTELOT, Adjointe 

 

Annexe 13 : Charte FACEBOOK 

 

La commune lance sa page facebook « commune de Crac’h », les premières 

publications seront en ligne d’ici fin novembre. 

Madame CHANTELOT donne lecture de la charte. 

Il est demandé au Conseil d’adopter la charte d’utilisation ci-annexée. 

Entendu l’exposé de Madame CHANTELOT, et après en avoir délibéré, le Conseil à 

l’unanimité : 

- VALIDE la charte d’utilisation de la page facebook « commune de Crac’h » 

ci-annexée (annexe 11) 
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2020-7-30 Affaires diverses 

 

- Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique : Transfert des 

pouvoirs de police 

 

Les pouvoirs de police spéciale limitativement énumérés au A du I de l’article L5211-

9-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales font l’objet d’un transfert 

automatique lorsque l’EPCI exerce la compétence correspondante. 

Il s'agit de: 

– la police de la réglementation de l'assainissement au président de l'EPCI à 

fiscalité propre   

– la police de la réglementation de la collecte des déchets ménagers au 

président de l'EPCI à fiscalité propre  ou du syndicat mixte 

– la police de la réglementation du stationnement des résidences mobiles des 

gens du voyage au président de l'EPCI fiscalité compétent en matière de 

réalisation des aires d'accueil 

– la police de la circulation et du stationnement au président de l'EPC à fiscalité 

propre 

– la police de la délivrance des autorisations de stationnement de taxi au 

président de l'EPCI à fiscalité propre 

– les polices spéciales de l'habitat ( ERP, immeuble menaçant ruine) au 

président de l'EPCI à fiscalité propre 

 

A la date de l'élection du président d’AQTA, le président devient automatiquement 

l'autorité de police compétente. Cette date déclenche un délai de six mois 

pendant lequel le maire peut s'opposer à ce transfert, dans chacun de ces 

domaines, en application du III de l'article L5211-9-2 précité.  

 

Etant donné la nécessaire réactivité dont il faut faire preuve dans certaines situations 

et la nécessité de bien connaître le terrain et les situations particulières sur la 

commune de Crac’h, Monsieur le Maire s’oppose au transfert des pouvoirs de police 

spéciale au président d’AQTA. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision. 

 

Cette décision sera notifiée à la Communauté de Communes. 

 

- Prochaines réunions  

 

Commissions : lundi 14 décembre  

Conseil municipal : lundi 21 décembre 

La séance est close à 21h15 

 

Fait à Crac’h le 24 novembre 2020 

 

Le Maire  

Jean-Loïc BONNEMAINS 


