CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2017
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présents / pouvoirs :
André FONTAINE
Paulette BEULE
Denis HUET
Marie-Claire BONHOMME
René TORLAY
Marie-Odile DEGREZ
Julien ROUXEL
Lydie Huet
Pierre Torlay
Christine ROUXEL
Sébastien LAUNAY
Christine NUE

Gilles BEZIER
Carole ROUXEL
Denis PICARD
Virginie RICHARD
Alexandre DURUDEAU
Véronique KERROUAULT
Gildas GAREL
Bertrand COTTIN
Jean-Pierre VALLEE
Hélèna LOPION
Michel CARRE

Secrétaire : Sébastien Launay
Validation du compte rendu de la réunion du 15 décembre 2016
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : _________________), valide le compte-rendu de la réunion du
15 décembre 2016.
Validation du compte rendu de la réunion du 16 février 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : _________________), valide le compte-rendu de la réunion du
16 février 2017.
Validation du compte rendu de la réunion du 02 mars 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : _________________), valide le compte-rendu de la réunion du
02 mars 2017.
Ordre du jour :
1. Budget communal et assainissement
 Approbation du compte de gestion 2016
 Approbation du compte administratif 2016
 Affectation du résultat 2016
 Vote des taux 2017
 Approbation du budget primitif 2017
 Approbation des durées d’amortissement
 Subvention aux associations 2017
 Subvention au CCAS 2017
 Admission en non valeur
 Groupement d’achat de panneaux lumineux d’information
2. Enfance – scolaire
 Approbation des frais de fonctionnement 2016
 Approbation de la contribution à l’école Ste Anne 2017
 Approbation des frais de scolarité 2017
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3.
4.

5.
6.

 Convention de participation aux frais de scolarité
 Informations : prix de revient de la cantine 2016 – bilan financier ALSH et TAP
Centre de Gestion – convention de mise à disposition de personnel pour une mission d’archivage
Occupation du domaine public
 ENEDIS – Convention de servitude.
 La Poste – Convention d’installation d’une boite de relevage
Élus- indemnité des adjoints
Questions diverses :

1- Budget communal - Approbation du compte de gestion 2016
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le Conseil
Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation
de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à
recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : _______________), approuve le compte de gestion du
trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
2- Budget communal - Approbation du compte administratif 2016
Le compte administratif 2016 du budget communal, présenté au Conseil Municipal, s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Résultat de l’exercice
Excédent antérieur reporté
Soit un excédent de fonctionnement au 31/12/2016 de

1 701 108.65 €
2 087 204.84 €
386 096.19 €
0€
386 096.19 €

Section d’investissement
Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :
Résultat de l’exercice :
Résultat antérieur :
Soit un résultat d’investissement au 31/12/2016 de
Restes à réaliser :

1 543 962.45 €
1 776 764.10 €
232 801.65 €
14 190.83 €
246 992.48 €
187 000.00 €
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Monsieur le Maire se retire, et Monsieur Denis HUET, préside la séance et demande au Conseil Municipal de se
prononcer.
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal, (Vote : _______________), adopte le compte administratif tel
qu’il a été présenté.
3- Budget communal - Affectation du résultat 2016
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice 2016, décide, (Vote : _______________), l’affectation du résultat suivante :



-

Le résultat de fonctionnement 2016 à affecter est de : 386 096.19 €,
Au financement de l’investissement (compte R1068) : 200 000 €
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte R 002) : 186 096.19 €.
Le résultat d’investissement 2016 à affecter est de : 246 992.48 €,
Affectation à l’excédent reporté (compte R 001) : 246 992.48 €

4- Budget communal - Vote des taux 2017
L’état 1259, émanant des services fiscaux et présentant l’évolution des bases d’impositions et des compensations
des exonérations de taxes, est présenté au Conseil Municipal.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.
Après discussion et délibération, le conseil municipal, (vote : ______________), décide d’appliquer les taux suivants
pour l’année 2017

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur propriété bâtie
Taxe foncière sur propriété non bâtie

2016
12.00 %
17.00 %
62,57%.

2017

5- Budget communal - Approbation du budget primitif 2017
Le Conseil Municipal, après discussion et délibération, (Vote : _______________), adopte le budget communal
primitif 2017 :
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Dépenses et recettes d’investissement :

2 213 255.19 €
1 713 000.00 €

6- Budget assainissement - Approbation du compte de gestion 2016
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le Conseil
Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation
de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à
recouvrer et des restes à payer,
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : _______________), approuve le compte de gestion du trésorier
municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
7- Budget assainissement - Approbation du compte administratif 2016
Le compte administratif 2016 du budget assainissement, présenté au Conseil Municipal, s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Résultat de l’exercice
Excédent antérieur reporté
Soit un excédent de fonctionnement au 31/12/2016 de

137 153.78 €
169 235.53 €
32 081.75 €
0€
32 081.75 €

Section d’investissement
Dépenses d’investissement :
83 491.66 €
Recettes d’investissement :
112 664.87 €
Résultat de l’exercice :
29 173.21 €
Résultat antérieur :
- 179 907.82 €
Soit un résultat d’investissement au 31/12/2016 de
- 150 734.61 €
Monsieur le Maire se retire, et Monsieur Denis HUET, préside la séance et demande au Conseil Municipal de se
prononcer.
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal, (Vote : _______________), adopte le compte administratif tel
qu’il a été présenté.
8- Budget assainissement - Affectation du résultat 2016
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice 2016, décide, (Vote : _______________), l’affectation du résultat suivante :



-

Le résultat de fonctionnement 2016 à affecter est de : 32 081.75€,
Au financement de l’investissement (compte R1068) : 32 081.75€
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte R 002) : 0 €.
Le résultat d’investissement 2016 à affecter est de : - 150 734.61 €,
Affectation au déficit reporté (compte D 001) : 150 734.61 €

9- Budget assainissement - Approbation du budget primitif 2017
Le Conseil Municipal, après discussion et délibération, adopte, (Vote : _______________), le budget assainissement
primitif 2017 :
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Dépenses et recettes d’investissement :

162 290.00 €
255 924.61 €
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10- Budget communal - Approbation des durées d’amortissement
Vu l'article L 2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L 2321-2, 28° du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales,

Monsieur le maire rappelle que les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants
sont tenues d'amortir. Pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants,
l’amortissement est facultatif. Il peut cependant être décidé par l’assemblée délibérante.
En application des dispositions prévues à l’article L 2321-2-28° du CGCT, les subventions d’équipement
versées par la collectivité (imputées à la subdivision intéressée du compte 204) sont obligatoirement
amorties, dès l’année suivante, sur une durée maximale de 5 ans lorsque le bénéficiaire est une personne
de droit privé, ou de 15 ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc
de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge
relative à leur remplacement.
S'agissant du calcul des dotations aux amortissements, Monsieur le maire précise que :
- la base est le coût d'acquisition ou de réalisation de l'immobilisation (valeur toutes taxes
comprises) ;
- la méthode retenue est la méthode linéaire.
- la durée est fixée par l'assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l'instruction M14.
Pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisation et
les frais de recherches et de développement, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans. Pour les
subventions d'équipement versées, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans lorsque la subvention
finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers
ou des installations et de 30 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national.
L'assemblée délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la
consommation est très rapide s'amortissent sur un an.
Monsieur le maire propose les durées d'amortissements suivantes :
Études relative au PLU
Subventions d’équipements versées à Morbihan Énergies
Aménagement de la ZAC de Ker Anna
Subventions d’équipements versées à Morbihan Énergies de faible valeur (- de 500 €)

10 ans
15 ans
15 ans
1 an

11- Budget assainissement - Approbation des durées d’amortissement
Vu l'article L 2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L 2321-2, 28° du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales,

Monsieur le maire rappelle que l’instruction M49 rend obligatoire l’amortissement des biens renouvelables
pour les services public d’eau, d’assainissement et le SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif).
L'instruction budgétaire et comptable M4, relative à la gestion des services publics industriels et
commerciaux mentionne des durées indicatives pour l'amortissement des biens mais laisse la fixation de
ces durées à la discrétion de l'assemblée délibérante.
Monsieur le maire propose les durées d'amortissements suivantes :
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Études (zonage d’assainissement, schéma directeur)
Travaux sur réseaux
Station d’épuration et de lagunage
Pompes de relevage
Bien de faible valeur (- de 500 €)

20 ans
60 ans
40 ans
30 ans
1 an

12- Subvention aux associations 2017
Les commissions « associations » et « finances » se réunissent le 04 avril 2017.
13- Subvention au CCAS 2017
Considérant que la subvention 2016 d’un montant de 5 000 € n’a pas été versée sur les comptes du CCAS,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (Vote : ___________________________), décide d’octroyer
une subvention de 10 000 € au CCAS pour l’année 2017.
14- Admission en non valeur
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, (Vote : ____________), d’approuver l’admission en
non-valeur des titres de recettes et rôles suivants, pour un montant total de 170.45 € :
Année Pièces comptables
2015 R-34-32
2015 R-47-64
2015 R-53-62
Total état n°2654600515
2016 R-19-1
2016 R-27-62
2016 R-3-35
2016 R-35-1
2016 R-35-20
2016 R-39-61
2016 R-44-12
2016 R-50-24
2016 R-52-3
2016 R-54-61
2016 R-58-12
2016 R-58-14
2016 R-58-2
2016 R-60-43
2016 R-60-52
2016 R-60-6
2016 T-393
2016 T-431
2016 T-478
Total état n°1898560215

Motif
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites

Débiteur
LEDUC Jennyfer
ROY Alexis
POTIER Sonia

Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites
Inférieur au seuil de poursuites

ANNEIX Guillaume
POTIER Sonia
CADET Emmanuel
ANNEIX Guillaume
POTIER Anthony
POTIER Sonia
MARIN Véronique
POTIER Alexandre
BLOYET Bruno
POTIER Sonia
MARIN Véronique
ROUSSEAU Yohann
BIGOT Eloïse
LOPION Anthony
PALEGALU Elvin
BIGOT Eloïse
COCARD Guillaume
ROUXEL Anne-Claire
CHAINE Hermance

Total général

Montant
12,00 €
12,20 €
3,05 €
27,25 €
4,75 €
6,10 €
3,75 €
9,50 €
4,75 €
6,80 €
6,00 €
16,00 €
2,50 €
13,60 €
14,25 €
9,50 €
3,50 €
3,40 €
6,80 €
3,10 €
9,00 €
4,90 €
15,00 €
143,20 €
170,45 €
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15- Groupement de commandes pour la fourniture, la livraison, l’installation et la mise en
service de panneaux lumineux d’information
En 2017, la Ville de Redon souhaite s’équiper d’un panneau lumineux afin d'accroître la visibilité et la
lisibilité de la communication à destination de ses administrés et autres visiteurs. Compte tenu de
l’investissement conséquent que représente un tel équipement mais aussi de l’intérêt que certaines
communes de la Communauté de Communes du Pays de Redon ont déjà pu montrer pour ce type de
supports, il a été proposé à l’ensemble des communes de la CCPR d’adhérer à un groupement de
commandes pour la passation d'un marché pour la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service
de panneaux lumineux d'informations. Les communes, qui le souhaiteraient, pourraient compléter cette
commande avec l'acquisition d'une application.
Ce type de marché public devrait permettre de réduire le coût d’investissement (achat, location,
maintenance…) mais aussi de disposer d’un réseau commun de communication qui offrirait une meilleure
diffusion de l’information à l’échelle intercommunale.
Les membres du groupement pourront choisir entre l'achat ou la location des panneaux. Dans les deux
cas, il sera demandé aux candidats de chiffrer la maintenance desdits panneaux.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées
dans la convention constitutive jointe à la présente délibération.
La Ville de Redon est désignée coordonnatrice du groupement et aura la charge notamment de mener la
procédure de passation du marché et de le signer, son exécution relevant de la responsabilité de chaque
membre du groupement.
Afin de permettre aux différents membres du groupement de se prononcer sur le choix de l'attributaire, il
est décidé d'instituer une commission d'appel d'offres spécifique à ce groupement, conformément à l'article
L. 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Elle sera composée d'un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la Commission
d'Appel d'Offres de chaque membre du groupement et sera présidée par le représentant du coordonnateur.
Il est prévu un suppléant pour chaque titulaire.
La convention constitutive du groupement de commandes devra être adoptée dans les mêmes termes par
l'ensemble des membres du groupement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 1414-3-I et III,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l'article 28,
Vu la convention constitutive de groupement de commandes pour la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en
service de panneaux lumineux d'information,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : ____________________),
 AUTORISE l'adhésion de la Commune de Rieux au groupement de commandes pour la fourniture,
la livraison, l'installation et la mise en service de panneaux lumineux d'information.
 ACCEPTE que la Ville de Redon soit désignée coordonnatrice du groupement.
 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes, telle qu'elle est présentée
en annexe.
 AUTORISE Monsieur ou Madame le Maire à signer ladite convention.
 DIT qu'une Commission d'Appel d'Offres spécifique à ce groupement est créée, dont la composition
et la présidence sont indiquées dans la convention précitée.
 ÉLIT M……………………….. comme titulaire et M……………………… comme suppléant(e) pour
siéger au sein de ladite Commission d'Appel d'Offres.
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16- Scolaire - Approbation des frais de fonctionnement 2016
Mme Bonhomme, adjointe aux affaires scolaires, présente l’état des dépenses de fonctionnement de
l’école publique en 2016.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : ____________________), fixe les frais de
fonctionnement de l’école publique à
- Par enfant scolarisé en maternelle : 945.45 €
- Par enfant scolarisé en élémentaire : 310.46 €
17- Approbation de la contribution à l’école Sainte Anne 2017
Vu le code de l’Éducation et ses articles L 442-5 et suivant, qui expose les situations pour lesquelles la
participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat est
obligatoire (élève scolarisé dans une école privée sous contrat d’association située dans sa commune de
résidence, élève scolarisé dans une école privée sous contrat d’association située hors de sa commune de
résidence) et la nature des dépenses qui doivent obligatoirement être prises en charge par la commune de
résidence de l’élève.
Vu le contrat d’association n° 260 CA de l’école privée Ste Anne conclu le 02 avril 2004,
Considérant que les frais de fonctionnement de l’école publique en 2016 s’élèvent à :
- Par enfant scolarisé en maternelle : 945.45 €
- Par enfant scolarisé en élémentaire : 310.46 €
Considérant que l’école Sainte Anne compte 53 élèves maternels et 90 élèves élémentaires,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : ____________________), fixe la participation
communale à l’école privée Sainte Anne pour l’année 2017 à 78 262.25 €.
18- Approbation des frais de scolarité 2017
Monsieur le Maire indique que l'article L 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition
intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs
communes.
Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de
résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le
département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose
des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors
commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées.
L'article R 212-21 du même code précise que la commune de résidence est tenue de participer
financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
- père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident
dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des
enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
- état de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et
prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de
résidence ;
- frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe
enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil.
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Considérant que les frais de fonctionnement de l’école publique en 2016 s’élèvent à :
- Par enfant scolarisé en maternelle : 945.45 €
- Par enfant scolarisé en élémentaire : 310.46 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : ____________________), fixe :
- la participation aux frais de scolarité pour les enfants résidents dans des communes extérieures,
pour l’année scolaire 2016-2017 à
 Par enfant scolarisé en maternelle : 945.45 €
 Par enfant scolarisé en élémentaire : 310.46 €
- la participation aux frais de scolarité pour les enfants résidents de la commune de Rieux et
scolarisés à Saint-Jean-la-Poterie, suivant les cas prévus par la convention du 04 juin 2009 et son
avenant du 05 août 2013, pour l’année scolaire 2016-2017 à
 Par enfant scolarisé en maternelle : 945.45 €
 Par enfant scolarisé en élémentaire : 310.46 €
19- Convention de participation aux frais de scolarité
Saint-Jean-la-Poterie :
Vu la convention du 04 juin 2009 et son avenant du 05 août 2013, relative à la participation de la commune
de Rieux pour les enfants scolarisés à Saint-Jean-la-Poterie.
Une rencontre est prévue entre les maires des deux communes.
Redon
Le paiement des frais de scolarité est calculé suivant les frais de fonctionnement des écoles de Redon.
La commune de Redon adresse à chaque inscription d’enfant une fiche d’accord du maire de Rieux.
20- Informations : prix de revient de la cantine 2016 – bilan financier 2016 ALSH et TAP
Voir annexes
21- Centre de Gestion – convention de mise à disposition de personnel pour une mission
d’archivage
Vu les articles L 211-1 et suivants et articles R 212-49 et suivants et R 212-62 et suivants du code du patrimoine ;
Vu la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État (article 65)
Vu les articles L 2321-2 et R 1421-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales;

Les communes ont la charge de la conservation et la mise en valeur des archives communales. Elles les
conservent, les trient, les classent et, dans certaines conditions, les éliminent. Les frais de conservation des archives
constituent une dépense obligatoire.
Considérant que la commune de Rieux ne dispose pas de procès-verbal de récolement des archives,
Le Centre de Gestion peut mettre à disposition des communes des archivistes qualifiés pour procéder au classement
des archives et propose les prestations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Éliminations règlementaires :
Rédaction du procès-verbal de récolement :
Classement détaillé du fonds :
Dépôt d’archives aux Archives Départementales :
Sensibilisation et formation des agents communaux :

1 273.00 € HT
912.00 € HT
19 684.00 € HT
1 539.00 € HT
589.00 € HT
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : ____________________), autorise Monsieur le Maire
à signer la convention de mise à disposition de personnel du Centre de Gestion dans le cadre d’une
mission d’archivage pour les prestations suivantes :
À déterminer

22- Occupation du domaine communal - ENEDIS – Convention de servitude
Considérant que dans le cadre du renforcement de réseau électrique sur la commune, Enedis procède à
des travaux sur le poste P54 de la Lande et au raccordement d’un câble HTA. Ce câble traversera la
parcelle cadastrée section WA n°8 située au lieu-dit « Le Domaine d’En Haut »,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : ____________________), autorise Monsieur le Maire
à signer la convention de servitude au profit d’Enedis pour le passage d’un câble souterrain sur une
longueur de 10 m sur la parcelle cadastrée section WA n°8 situé au lieu-dit « Le Domaine d’En Haut ».
23- Occupation du domaine communal - ENEDIS – Convention de servitude
Considérant que dans le cadre du renforcement de réseau électrique sur la commune, Enedis procède à
au raccordement d’un câble HTA au lieu-dit Saint-Léger. Ce câble traversera la parcelle cadastrée section
ZW n° 366 située au lieu-dit « La Croix Dom Jean »,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : ____________________), autorise Monsieur le Maire
à signer la convention de servitude au profit d’Enedis pour le passage de câbles souterrains sur une
longueur globale de 125 m sur la parcelle cadastrée section ZW n° 366 située au lieu-dit « La Croix Dom
Jean ».

24- Occupation du domaine public - La Poste – Convention d’installation d’une boite de
relevage
Vu l’article R1-1-2 du Code des Postes et Communications Électroniques ;
Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Considérant que suite aux travaux de réaménagement de la zone d’activité d’Aucfer, il est nécessaire de
changer l’emplacement de la boite aux lettres destinée à la levée du courrier,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : ____________________), autorise Monsieur le maire
à signer la convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’une boite de relevage, à titre
gratuit, sur un emplacement de 0.7 x 0.5 m, Route de Redon - Aucfer – Rieux.

25- Élus- indemnité des adjoints
Voir annexe
26- Questions diverses :

27- Informations diverses
10

FONTAINE André
Maire de Rieux
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