
 

 

République Française 
Département MORBIHAN 

Commune de SULNIAC 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 

Séance du 13 Octobre 2022 

 
 

L' an 2022 et le 13 Octobre à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est réuni au 
nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle du conseil municipal à la médiathèque sous la 
présidence de  
 CONAN Marylène Maire 
 
Présents : Mme CONAN Marylène, Maire, M. LE CADRE Jean, Mme LE MOAL Agnès, Mme CARTRON Martine, M. BROHAN 
Christophe, Mme LE DÛ Brigitte, M. LEDAN David, M. LINO François, Mme PAULAY Gaëlle, M. SAMSON Ludovic, M. 
LUHERNE Xavier, M. DAUPHIN Eric, Mme DELESTRE Catherine, Mme FAUBOURG Luzia, Mme HERPE Stéphanie, Mme 
BERARD Patricia, M. LALLEMENT Denis, Mme LE BOUTEILLER Fanny, Mme LE GARNEC Françoise, M. LE JALLE Régis, M. RENY 
Victor, M. MONSARD Dominique, M. BRUNEBARBE Gilles 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme ANNEZO Léa à Mme FAUBOURG Luzia, M. CROCHU Alexandre à M. LEDAN David, 
M. LE BERRE Philippe à M. LINO François, M. SIMEON Guillaume à Mme LE MOAL Agnès 
 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 27 

 Présents : 23 
 
Date de la convocation : 07/10/2022 
Date d'affichage : 07/10/2022 
 
 
A été nommé secrétaire : M. LUHERNE Xavier 
 
 

I. Objet des délibérations 
 
 

1- AFFAIRES GENERALES / NOMINATION D'UN DELEGUE "SECURITE CIVILE" 
2- FINANCES / ACCEPTATION DE LEGS 
3- PERSONNEL COMMUNAL /FINANCEMENT DE REPRISE DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 
4- PERSONNEL COMMUNAL / RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) : Revalorisation de l'IFSE 
complémentaire 

5- URBANISME/VOIRIE : CREATION D'UN CHEMINEMENT DOUX ENTRE LA RUE DES MONTAGNARDS 
ET KERMARIA 

6- INTERCOMMUNALITE / PARC NATUREL REGIONAL GOLFE DU MORBIHAN - ATLAS DE LA 
BIODIVERSITE COMMUNALE : VALIDATION DES FICHES ACTIONS 

 
 
 
 
 
 



 

 

Compte-rendu du 15 septembre 2022 : adopté à l’unanimité 
 
 

1 - réf : 2022/075 – AFFAIRES GENERALES / NOMINATION D'UN DELEGUE "SECURITE CIVILE" 
 

 Madame le Maire expose que la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi MATRAS, 
prévoit que le maire désigne, au sein du conseil municipal, un adjoint ou un conseiller chargé des 
questions de sécurité civile. A défaut, il doit désigner un correspondant "incendie et secours". 
  
 Ce correspondant sera l'interlocuteur privilégié du SDIS en charge de relayer les messages de 
prévention, de sensibiliser le conseil municipal et les habitants sur les risques, l'organisation de 
secours et de la sauvegarde des populations. 
 
 Avant de procéder à la désignation, Madame le Maire présente le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), mis en place, conformément à la réglementation. 
 

Monsieur Jean LE CADRE, adjoint au Maire, est désigné, à l’unanimité, délégué sécurité civile. 
 
 
A l'unanimité  (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 

2 - réf : 2022/076 – FINANCES / ACCEPTATION DE LEGS 
 
 
 Madame le Maire expose que, par courrier reçu en mairie, Maître Nicolas LE CORGUILLE, 
notaire à THEIX-NOYALO a informé la commune que Monsieur Gabriel REGEON, décédé à VANNES, le 
08 août 2022, a institué, aux termes d’un testament établi sous la forme authentique, en date du 18 
septembre 2019, la commune de SULNIAC, ou tout autre organisme qui assurerait la gestion et 
l’entretien de la chapelle Saint Roch,  légataire à titre particulier d’une somme 15 000 €, à charge 
pour la commune ou ledit organisme d’employer les fonds à l’entretien et à l’embellissement de la 
chapelle Saint ROCH, située sur la commune. 
 
 Maître LE CORGUILLE informe également la commune qu’une réduction du legs pourra être 
envisagée, en raison de legs prévus au testament de 2019 et à l’existence d’un autre testament. En 
application des articles 1016 et 1017 du Code civil, le legs pourra faire l’objet d’une réduction s’il 
dépasse la quotité disponible. Aux termes de l’article 1024 du Code civil, le légataire particulier n’est 
pas tenu des dettes de la succession.  
 
 Conformément à l’article 1014 du Code civil, la commune devra intervenir à l’acte contenant 
délivrance de legs par les héritiers de Monsieur REGEON, au profit de la commune. 
 
 L’article L 2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que "le conseil 
municipal statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune", à fortiori si le don ou legs est 
grevé de conditions ou charges particulières ; la délégation du conseil municipal au Maire, aux 
termes de la délibération n° 2020/041, du 26 mai 2020, portant sur l’acceptation des dons et legs qui 
ne sont grevés ni de conditions, ni de charges. 
 
 
 Il est proposé au conseil municipal : 
 

 D’accepter le legs fait au titre de la succession de Monsieur Gabriel REGEON, d’un montant 
total de 15 000 €, susceptible de réduction comme indiqué ci-dessus, au profit du budget 
principal de la commune ; 

 D’accepter d’affecter cette somme pour des dépenses d'entretien de la chapelle Saint 
Roch ; 



 

 

 D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes formalités et signer 
tous documents concernant l’exécution de cette délibération, notamment l’acte contenant 
délivrance de legs. 

 
A la question d’un élu sur des travaux en cours ou à effectuer à la Chapelle, Madame le Maire répond 
que ce legs pourrait être affecté, en tout ou partie, à la recherche et restauration d’autres fresques, 
en accord avec l’association de sauvegarde de la chapelle. Elle précise qu’avant toute décision, il 
convient d’attendre la fin de la procédure. 
 

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 
 
 
A l'unanimité  (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 

3 - réf : 2022/077 PERSONNEL COMMUNAL / FINANCEMENT DE REPRISE DE COMPTE EPARGNE 
TEMPS (CET) 
 
 
En préambule à cette délibération, Madame le Maire informe le conseil municipal du départ de la 
collectivité, au 1er janvier 2023, de Madame Hélène NEDELLEC, coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation et indique qu’une procédure de recrutement pour son remplacement est 
en cours. A une question d’un élu concernant la possibilité par une personne du service de prendre le 
poste, il est répondu que non, ni en capacité, ni en volonté. 
 
 
 Madame LE MOAL expose : 
  
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 

 Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié, relatif au compte épargne temps dans la 
fonction publique territoriale, notamment son article II. 
 
 Vu la délibération du 17 décembre 2013 portant mise en place et dispositions relatives au 
compte épargne-temps, 
 

 Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale prévoit en son article II que les collectivités ou établissements peuvent, par 
convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un 
agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie 
d’une mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement. 
 
 En vertu de ce décret, il convient de définir les conditions financières de reprise du compte 
épargne-temps en cas de mutation ou de détachement d'un agent qui feront l'objet d'une 
convention avec la collectivité d'origine. 
 
 Lors de la mutation ou du détachement d'un agent titulaire d'un compte épargne temps, les 
jours acquis au titre du CET sont pris en charge par la collectivité d'accueil et, à titre de 
dédommagement, une compensation financière est versée par la collectivité d'origine. Cette 
compensation financière est calculée, en fonction du nombre de jours épargnés, sur la base d'un coût 
journalier. 



 

 

 Il convient donc de fixer ce coût journalier, selon un montant forfaitaire variable en fonction 
de la catégorie hiérarchique, en se basant sur les montants applicables prévus pour la Fonction 
Publique d'Etat, tels qu'ils sont fixés par un arrêté du 28 août 2009, à savoir : 
 
 Catégorie C : 75 € brut par jour 
 Catégorie B : 90 € brut par jour 
 Catégorie A : 135 € brut par jour 
 
 Il est proposé au conseil municipal de : 
 

 De fixer la compensation financière versée par la collectivité d'origine, dans le cadre d'une 
mutation ou d'un détachement d'agent titulaire d'un compte épargne temps tel qu'indiqué 
ci-dessus ; 

 D'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes formalités et signer 
tout document concernant l'exécution de cette délibération, notamment la convention à 
intervenir avec la collectivité d'origine. 

 
Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 

 
 
A l'unanimité  (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
 

4 - réf : 2022/078 PERSONNEL COMMUNAL / RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) : Revalorisation de l'IFSE 
complémentaire 
 
 Madame LE MOAL expose :  

 
 Vu la délibération n° 2019-052 du 20 juin 2019, instaurant, à compter du 1er juillet 2019, le 
nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP), composé de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ; 
 
 Vu la délibération n° 2020-050 du 02 juillet 2020 intégrant, à compter du 1er juillet 2020, le 
cadre d’emploi des techniciens au RIFSEEP ; 
 
 Vu la délibération n° 2022-060 du 16 juin 2022, portant revalorisation du RIFSEEP, à compter 

du 1er juillet 2022 ;  
 
 Considérant la nécessité de modifier la part d'IFSE complémentaire "responsabilité et/ou 
expertise et/ou contraintes spécifiques" ;  
 
 
 Considérant qu’aucune modification n’est à apporter aux modalités d’attribution du 
RIFSEEP ; 
 
 Compte tenu des départs de personnel au cours de l'année 2022 (retraite, mutation…), des 
arrêts de travail, et des difficultés de recrutement rencontrées, certains agents sont amenés à 
exécuter des missions complémentaires demandant des expertises différentes, avec des contraintes 
spécifiques, entraînant le versement d'IFSE complémentaire. Il convient donc de procéder à 
l'adaptation du montant maximum prévu pour l'IFSE "responsabilité et/ou expertise et/ou 
contraintes spécifiques" et de le porter à 20 000 €. Les autres montants restent inchangés. 
 



 

 

 Le crédit global annuel brut s'élèverait donc à : 
 

  
Crédit global  
annuel brut 

IFSE 115 000 € 

IFSE « régie » 800 € 

IFSE « responsabilité et/ou expertise et/ou 
contraintes spécifiques » 

20 000 € 

Indemnité différentielle 5 000 € 

CIA 3 700 € 

Enveloppe globale annuelle brute 144 500 € 

 
 
 Comme indiqué dans la délibération n° 2022-060 du 16 juin 2022, susvisée, les crédits 
peuvent être amenés à évoluer dans le futur compte-tenu notamment des évolutions des effectifs, 
des modifications de groupes de fonctions, des changements de quotité de temps de travail, etc. Les 
crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 Il est proposé au conseil municipal : 
 

 De revaloriser le montant de l'IFSE complémentaire « responsabilité et/ou expertise et/ou 
contraintes spécifiques », dans les conditions indiquées ci-dessus ;  

 De confirmer les modalités inchangées des précédentes délibérations, tel qu’indiqué 
ci-dessus ;  

 De prévoir et d’inscrire, chaque année, au budget les crédits correspondants tenant 
compte des évolutions futures indiquées ci-dessus ;  

 D'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes formalités et signer 
tout document concernant cette délibération 

 
 

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 
 
 
A l'unanimité  (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
 

5 - réf : 2022/079 URBANISME/VOIRIE : CREATION D'UN CHEMINEMENT DOUX ENTRE LA RUE DES 
MONTAGNARDS ET KERMARIA 
 
 Monsieur LE CADRE expose que, dans le cadre du développement des déplacements doux 
(piétons/vélos), il apparaît nécessaire de procéder à la création de cheminements doux, en plusieurs 
lieux du territoire qui doivent être classés par ordre de priorité. 
 
 Le Plan Local de l'Urbanisme (PLU), approuvé le 21 novembre 2019, a d'ailleurs prévu de 
poursuivre le maillage des déplacements doux déjà présents sur le territoire de la commune.  Des 
emplacements réservés sont prévus à cet effet le long des routes départementales et des voies 
communales principales. Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) a également inscrit, 
dans son plan de déplacement, les déplacements doux pour rejoindre la ville centre. Le 
Gouvernement a aussi annoncé récemment un développement du plan vélo.  



 

 

 
 La commission aménagement-environnement du 27 septembre dernier propose de prioriser 
pour 2023, la création d'un cheminement doux entre la rue des Montagnards (dans la poursuite de la 
partie déjà aménagée) et Kermaria, permettant de desservir de nombreuses habitations (environ 
150) des villages de Keravello Les Pins, Lostihuel Kreiz, Lostihuel Bras, Lostihuel Coz, Kermaria et par 
extension Locqueltas Grée et Locqueltas. 
 
 Une partie de l'itinéraire pourrait être aménagé en chaucidou (chaussée à circulation douce), 
sur la voirie existante ; l'autre partie serait aménagée en cheminements doux. Des acquisitions de 
terrains seront nécessaires pour mener à bien ce projet. En parallèle, le chemin déjà existant, passant 
par les Vallons, pourrait également faire l’objet de travaux de sablage sur certaines parties.  
 
 Afin de réaliser un aménagement cohérent, une réflexion doit être engagée sur les 
possibilités d'aménager ce secteur et les travaux à effectuer. Il est également indispensable d'avoir 
une vision globale des possibilités de maitrise foncière. 
 
 Afin de poursuivre ce dossier, il est nécessaire d'obtenir l'accord des propriétaires concernés 
et de confier des missions de géomètre, de levé topographique et de maitrise d'œuvre ; étant ici 
précisé que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune.  
 
 Suite à ces transactions, il conviendra de procéder aux travaux de réalisation des 
aménagements. Des subventions pourront être sollicitées. 
 
 Après avis favorable de la commission "Aménagement – Environnement –" du 27 
septembre 2022, il est proposé au conseil municipal de : 
 

 Donner un accord pour la création du cheminement doux tel que défini ci-dessus et pour 
les travaux y afférents ; 

 Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à confier une mission de géomètre, y 
compris levé topographique, aux frais de la commune ; 

 Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à confier une mission de maitrise 
d'œuvre à un bureau d'études ; 

 Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter toutes subventions pouvant 
être accordées pour ce type d'aménagement ; 

 Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes formalités et signer 
tout document concernant l'exécution de cette délibération. 
 
 

Monsieur LE CADRE précise que ce dossier prendra du temps, notamment car il est nécessaire 
d’acquérir des propriétés privées. Il indique également que le coût sera peut-être important, mais 
c’est un investissement pour un certain nombre d’années. Ensuite, une discussion s’engage sur le lieu 
de passage envisagé. Monsieur LE CADRE propose aux élus qui le souhaitent de visiter les lieux. La 
date retenue est le dimanche 16 octobre. 
 
 

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 
 
 
A l'unanimité  (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6- réf : 2022/080 INTERCOMMUNALITE / PARC NATUREL REGIONAL GOLFE DU MORBIHAN - ATLAS 
DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE : VALIDATION DES FICHES ACTIONS 
 
 Monsieur LEDAN expose que dans la poursuite du travail sur l'atlas de la biodiversité 
communale, il convient maintenant de valider le plan d'actions, décliné en trois thèmes, répartis en 
fiches actions : 
 
1 Amélioration de la connaissance 

1.1 Poursuivre l'amélioration de la connaissance en impliquant les citoyens 
2 Sensibilisation, pédagogie et formation 

2.1 Poursuivre la sensibilisation et l'information du grand public et des scolaires 
2.2 Poursuivre la démarche de valorisation des sites naturels de la commune 

3 Gestion et préservation de la biodiversité 
3.1 Favoriser la biodiversité en ville et sur le bâti communal 
3.2 Renforcer la gestion différenciée des espaces publics 
3.3 Réduire la pollution lumineuse et préserver la trame noire 
3.4 Gestion de la lande du Nounen 
3.5 Gestion forestière et restauration des patchs de lande des Vallons 
3.6 Maintien et restauration du bocage 
3.7 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 
 Chaque fiche actions définit la problématique, la mise en œuvre nécessaire, le porteur de 
projet, les partenaires, le calendrier et, le cas échéant, les indicateurs. 
 
 Le document annexé présente ce plan d'actions. 
 
 Il est proposé au conseil municipal de : 
 

 Valider le plan d'actions tel qu'il est proposé ; 

 Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes formalités et signer 
tous documents concernant l'exécution de la présente délibération. 

 
Madame le Maire indique qu’il serait nécessaire de mieux informer sur ce qui est réalisé, notamment 
avec des panneaux informatifs.  
Monsieur LE CADRE confirme qu’un effort doit être fait pour mieux faire savoir ce qui est effectué.  
Monsieur LEDAN précise qu’il faut valoriser le travail effectué. 
 

Après en avoir délibéré, adopté à l’unanimité 
 
 
A l'unanimité  (pour : 27 contre : 0 abstentions : 0) 
 

II. Décisions du maire dans le cadre des délégations du Conseil municipal au maire 
 
 

Motifs Entreprises Montant (€ HT) 

Travaux de réseaux d'eaux pluviales 105 et 107 rue 
des Hauts de Kéravello  

SOGEA OUEST TP – Vannes 11 053.50 

Signalisation verticale LACROIX CITY – St Herblain 775.22 

 
 

III. DPU 
 
 Madame le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs délégués conformément aux dispositions de 
l’article L1222-23 du CGCT, rend compte des déclarations d’intention d’aliéner reçues en mairie. 



 

 

 
 

IV. Informations sur les dossiers en cours : 
 

Madame LE MOAL : 

Informe que dans les dossiers des élus figure une liste concernant la distribution des 
invitations au repas des personnes âgées, organisé par le CCAS le samedi 3 décembre 
prochain. Elle explique les modalités et délais de distribution. Elle rappelle 
l’importance de la présence des élus pour aider et faire le service 

Rappelle le forum PAS (Prévenir, Alerter, Secourir) du 29 octobre et précise les 
modalités de communication (flyers, affiches, envois dématérialisés, etc..) et précise 
qu’elle compte sur la présence des élus. 

 
 

Monsieur LE CADRE fait un compte-rendu sommaire de la réunion de la commission 
environnement-voirie, notamment concernant la sobriété énergétique en termes d’éclairage 
public. Il indique les propositions de la commission concernant l’éclairage de Noël et 
demande l’avis du conseil municipal. Propositions : ne pas renouveler le gobo sur l’église, 
mais maintenir les illuminations sur une période plus courte qu’habituellement, soit 3 
semaines ; étant ici précisé que le coût de la consommation des illuminations pour le Bourg 
est d’environ 70 € pour un mois. Il précise également que, dans le cadre des travaux 
d’accessibilité à effectuer en 2023 aux cimetières, une visite de cimetières est prévue le 26 
novembre pour tous les élus qui le souhaitent. Cette visite permettra de voir des exemples 
tant en ce qui concerne l’accessibilité que les possibilités de cimetière paysagé. 

 
Madame LE DÛ rappelle : 

 Le spectacle Balézocirque du 22 octobre, avec des spectacles pour les écoles le 21 

 La fête de Noël avec le ciné en plein air, le père Noël, le jeu chez les commerçants, etc.. 

Elle revient sur la date prévue au départ le 16/12 que certains trouvaient trop loin de 

Noël, puis ensuite le 23/12, mais cette fois trop proche de Noël. La date est 

finalement fixée au 21 décembre. 

Madame le Maire : 

 Remercie les élus qui ont donné de l’énergie pour la fête de la pomme. Madame LE DÛ 
précise que, pour l’année prochaine, la commission culture constituera un groupe 
pour organiser la participation des élus à la parade. 

 
 

Séance levée à 22 h 20 

 
 
 
 
 
 En mairie, le 09/11/2022 
 
 Le Maire, 
 
 
 Marylène CONAN 

 


