
 

 

République Française 
Département MORBIHAN 

Commune de SULNIAC 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 

Séance du 8 Décembre 2022 

 
 

L' an 2022 et le 8 Décembre 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. CROCHU Alexandre, 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. SIMEON 
Guillaume 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. LUHERNE Xavier à M. SAMSON Ludovic, M. DAUPHIN Eric à 
M. LE CADRE Jean, Mme ANNEZO Léa à Mme FAUBOURG Luzia, Mme DELESTRE Catherine à Mme 
CARTRON Martine, M. LE BERRE Philippe à M. LINO François, M. BRUNEBARBE Gilles à M. MONSARD 
Dominique 
 
Nombre de membres 
 Afférents au Conseil  municipal : 27 
 Présents : 21 
 
Date de la convocation : 02/12/2022 
Date d'affichage : 02/12/2022 
 
A été nommé secrétaire : M. CROCHU Alexandre 
 

I. Objet des délibérations 
 
1 -BATIMENTS / LOCATIONS DE SALLES : MODIFICATION DU REGLEMENT 
2 -FINANCES / BUDGET GENERAL - INVESTISSEMENT : AUTORISATION DE MANDATEMENT AVANT LE 

BUDGET PRIMITIF 
3 -FINANCES / BUDGET GENERAL : RECTIFICATION DE L'AFFECTATION DE RESULTAT DE LA GESTION 

2021 ET DECISION MODIFICATIVE 2022/02 
4 -FINANCES / BUDGET LOTISSEMENT DES VIOLETTES : DECISION MODIFICATIVE 2022/01 
5 -FINANCES/REVISION DES TARIFS MUNICIPAUX - ANNEE 2023 
6 -FINANCES / CONTRATS D'ASSURANCES : AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES ATTRIBUES 

PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
7 -FINANCES / RESTAURATION SCOLAIRE : ATTRIBUTION DU MARCHE 
8 -PERSONNEL COMMUNAL / COMPTE EPARGNE TEMPS : MODIFICATION 
9 -VOIRIE - URBANISME / VENTE DE TERRAIN COET RUEL VALLEE A MONSIEUR ET MADAME DUFOUIL 

10 -INTERCOMMUNALITE / SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DU SUD-EST 
MORBIHAN (SYSEM) : RAPPORT D'ACTIVITES 2021 



 

 

 
 

Compte-rendu du 17 novembre 2022 : adopté à l'unanimité. 
 
En préambule de la réunion, Madame le Maire présente Pauline BOEGLY qui prend les fonctions de 
Directrice Générale des Services, en remplacement de Béatrice GOLVAIT, qui part en retraite au 31 
décembre prochain. Pauline BOEGLY présente son parcours. 
 
Madame le Maire fait part au conseil municipal du retrait de la délibération concernant le 
reversement de la taxe d'aménagement à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, compte tenu 
de l'évolution de la réglementation, au vu de la loi de finances votée  
 

1-réf : 2022/086 - BATIMENTS / LOCATIONS DE SALLES : MODIFICATION DU REGLEMENT 
 

Monsieur BROHAN expose que les règlements des locations de salles sont en vigueur depuis 
quelques années. Il s’avère nécessaire de les adapter, notamment au vu de la modification du 
système d'alarme et de l'ajout d'un état des lieux.  
 
 Ces règlements concernent les salles suivantes : 

 

 Salle des fêtes 

 Maison des associations 

 Maison des Aînés 

 Petite salle du complexe sportif du Guernehué 

 Point Accueil Jeunes  
 

Monsieur BROHAN précise qu'un état des lieux sera effectué par les utilisateurs avant et après 
l'occupation des salles. Cet état des lieux ne sera pas réalisé par le personnel communal en raison du 
coût que cela implique. Des contrôles aléatoires pourront néanmoins être réalisés. Il insiste également 
sur l'interdiction de rester dormir dans les salles. Il précise que, lors de l'établissement et de la 
signature de la convention, les utilisateurs ont connaissance des conditions de location et qu'ils 
décident de louer au vu de ces conditions. Un paragraphe sur la sécurité est également ajouté aux 
conventions. 
 
 Il est proposé au conseil municipal : 
 

 D'approuver les règlements de locations des salles désignées ci-dessus 

 D'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes formalités et signer 
tout document concernant l'exécution de la présente délibération. 

 
Aucun  (pour : 0 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 

2-réf : 2022/087 - FINANCES / BUDGET GENERAL – INVESTISSEMENT : AUTORISATION DE 
MANDATEMENT AVANT LE BUDGET PRIMITIF 
 

Madame le Maire expose que, conformément à l'article L 1612-1 du CGCT, lorsque le budget 
primitif n'a pas été voté, le maire peut engager, liquider et mandater les dépenses de 
fonctionnement dans la limite des crédits inscrits à la section de budget de fonctionnement de 
l'année précédente. Le maire est également en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
Outre ce droit, le maire peut engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la 
limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget de l'année précédente, 
sous réserve d'y avoir été préalablement autorisé par le conseil municipal. Les crédits utilisés devront 
être inscrits au budget lors de son adoption. 
  
L'autorisation du conseil municipal n'est valable que jusqu'à l'adoption du budget de l'exercice. 
 



 

 

 Il est proposé au conseil municipal : 
 

 D'autoriser, Madame le Maire, ou son représentant, à engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d'investissement du budget général de l'exercice 2022, jusqu'à l'adoption du budget 
primitif 2023. 
 

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

3-réf : 2022/088 FINANCES / BUDGET GENERAL : RECTIFICATION DE L’AFFECTATION DE RESULTAT 

DE LA GESTION 2021 ET DECISION MODIFICATIVE 2022/02  
 
 Madame le Maire expose qu'il est proposé au conseil municipal de rectifier l’affectation des 
résultats de la gestion 2021 du budget général, en supprimant le résultat de clôture du lotissement 
de Keravello Nevez, (+137 517.78 €), soit une affectation en recettes d’investissement au compte 
1068 de 736 002.39 € au lieu de 873 520.17 € et d'adopter la décision modificative n° 2 ci-après 
concernant des virements de crédits en sections d’investissement et de fonctionnement de l’exercice 
2022 du budget général. 

 

Après en avoir délibéré, adopté à l'unanimité. 
 

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



 

 

4-réf : 2022/089 FINANCES / BUDGET LOTISSEMENT DES VIOLETTES : DECISION MODIFICATIVE 
2022/01  
 

 Madame le Maire expose qu'il est proposé au conseil municipal d'adopter la décision 
modificative n° 1 ci-après concernant des ouvertures et virements de crédits en sections 
d’investissement et de fonctionnement de l’exercice 2022 du budget lotissement des Violettes. 
 

 
Après en avoir délibéré, adopté à l'unanimité. 

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

 
5-réf : 2022/090 FINANCES/REVISION DES TARIFS MUNICIPAUX - ANNEE 2023 
 

 Madame le Maire expose qu'il est proposé de réviser les tarifs municipaux, avec effet au 1er 
janvier 2023. Il s'agit de l'ensemble des tarifs des différents services municipaux et locations de 
salles, à savoir : 

  

 Locations de salles  

 Cimetière  

 Photocopies ; terre végétale, droits de place 

 Branchements au réseau d'assainissement des eaux pluviales. 

 Nettoyage de terrains 

 Intervention exceptionnelle du personnel communal 

 Service jeunesse 

 Accueil de loisirs 

 Accueil périscolaire 

 Restaurant scolaire 

 Médiathèque 

 Activités périscolaires 
 
 

Observations : 
 
Les tarifs concernant la médiathèque sont fixés afin de tenir compte des tarifs du réseau 

médiathèque de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.  
 



 

 

Proposition d'augmentation : Compte tenu de l’inflation à 6.2 %, les tarifs pourraient être 
augmentés de façon différente : 

 

 Service à l’enfance et à la jeunesse : prise en compte d’un peu moins de la moitié de 
l’inflation, soit + 3 % 

 Cimetière et locations de la salle, branchement au réseau d’eaux pluviales : + 6 % (tarif 
arrondi à l’euro) 

 Photocopies : + 5 centimes 

 Nettoyage de bâtiments, de terrain et autres interventions exceptionnelles, clés : 
adaptation du tarif 

 Droits de place, guides de randonnée et le repas à 1 € au restaurant scolaire : maintien 
du tarif. 

 
 La question se pose de mettre en place une caution pour les locations de salles aux 
associations locales. 
 
Une discussion s'engage suite à la question concernant la mise en place ou non d'une caution pour les 
associations locales. Au vu de cette discussion, il est décidé de ne pas mettre en place de caution pour 
les associations locales. Aucune caution ne pouvant donc être retenue en cas de  non-respect du 
règlement, une retenue pourra être effectuée sur le versement des subventions, le cas échéant. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

 Décider l'augmentation des tarifs municipaux telle qu’indiquée ci-dessus, à compter du 1er 
janvier 2023 ;  

 Décider de ne pas mettre en place de caution pour les locations aux associations locales ; 

 Approuver les tarifs tels qu'ils figurent en annexe ; 

 Autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à accomplir toute formalité et signer 
tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. 

 
Aucun  (pour : 0 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 

 
6-réf : 2022/091 FINANCES / CONTRATS D'ASSURANCES : AUTORISATION DE SIGNATURE DES 
MARCHES ATTRIBUES PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES  
 
Madame le Maire expose que les contrats d'assurances de la commune arrivant à expiration le 31 
décembre prochain, une procédure d'appel d'offres ouvert, en application des dispositions des 
articles L 2124-2, R 2124-1 et R 2124-2, R 2161-2 à 5 du Code de la commande publique, a été lancée. 
Cet appel d'offres avait pour objet la souscription et l'exécution des contrats d'assurances de la 
commune, alloti de la façon suivante : 
 

 Lot n° 1 : Dommages aux biens et risques annexes 

 Lot n° 2 : Responsabilité générale et risques annexes 

 Lot n° 3 : Protection juridique et risques annexes 

 Lot n° 4 : Véhicules à moteur et risques annexes 

 Lot n° 5 : Assurance du personnel – risques statutaires 
 

La durée du marché est fixée à 5 ans, à compter du 1er janvier 2023, avec faculté de 
résiliation à chaque échéance annuelle par chacune des parties contractantes suivant préavis de 6 
mois.  
 
 Le cabinet Riskomnium, à qui avait été confiée une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage 
(AMO) afin d’assister la commune dans la procédure de renouvellement des contrats d'assurances, a 
présenté le résultat de l'analyse des offres à la commission d'appel d'offres, le 07 décembre 2022. 
 



 

 

Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 07 décembre 2022,   
 
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à 

signer les marchés publics suivants et d'accomplir toutes formalités y afférentes :                  
 
 

N° de 
lot 

Intitulé du lot Société 
Montant 

prévisionnel 
annuel 

1 Dommages aux biens et risques annexes GROUPAMA  
Franchise : 1 500 €  
 

9 693,20 € 
 

2 Responsabilité générale et risques 
annexes 

GROUPAMA  
 

2 157,88 € 

3 Protection juridique et risques annexes CFDP – 2C COURTAGE  
Franchise : Néant 

 

882,25 € 
 

4 Véhicules à moteur et risques annexes GROUPAMA  
Franchises : Véh3,5t : 300 € Bris de 
Glace : 200 € Auto Collaborateurs : 
néant 

 

5 868,00 € 

5 Assurance du personnel – risques 
statutaires 

CNP - SOFAXIS  
Garanties retenues : CNRACL : 
GARANTIES DE BASE + PSE 1 (Fr. MO 
30J) + PSE 2 (LM/MLD) + PSE 3 (MAT) 
IRCANTEC : (Fr. MO 30J) 
 

91 203,00 € 

 TOTAL BUDGET ANNUEL PREVISIONNEL 109 804.33 € 

 
Après en avoir délibéré, adopté à l'unanimité. 

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

7-réf : 2022/092 FINANCES / RESTAURATION SCOLAIRE : ATTRIBUTION DU MARCHE  
 

 Madame CARTRON expose que le marché concernant la RESTAURATION SCOLAIRE arrive à 

son terme le 31 décembre 2022.  Il a été lancé un nouveau marché pour la prestation de : 

 

 Fourniture de toutes denrées nécessaires à la préparation des repas de restauration (repas 

scolaires – maternelles, élémentaires, ALSH, personnel enseignant et communal ; personnes 

âgées) et du goûter. Les repas sont élaborés par le personnel de la commune. 

 Assistance technique (gestion partagée) pour l’ensemble de la restauration 

 

 Le marché est prévu pour une durée de 1 an, renouvelable 1 fois. Il prendra effet le 1er 

janvier 2023. 

 

 Au vu du rapport d’analyse des offres présenté à la commission marchés publics le 7 

décembre 2022, l’offre la mieux-disante est celle de l’entreprise Armonys restauration : 

 

 



 

 

Madame CARTRON rappelle les tarifs actuels et le pourcentage d'augmentation, inférieur à ce qu'on 
pouvait craindre.  
Madame le Maire précise que la commune respecte la loi EGALIM, et même au-delà,  avant son 
obligation. Ce qui est dommage, c'est que lorsqu'il est demandé aux communes de faire mieux, en 
donnant un objectif d'augmentation en pourcentage, sans prendre en compte l'état de départ, il est 
compliqué d'atteindre ce pourcentage d'augmentation, sachant que la base est déjà supérieure à 
l'objectif à atteindre. 
 

 Sur proposition de la Commission, il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

 D’ATTRIBUER le marché à l’entreprise Armonys restauration ; 

 AUTORISER Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toute formalité, et signer 
tout document concernant l’exécution de cette délibération, notamment le marché. 
 

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

8-réf : 2022/093 PERSONNEL COMMUNAL / COMPTE EPARGNE TEMPS : MODIFICATION 
  
 Madame LE MOAL expose :  
 

Vu la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 

 Vu le décret no 2004-878 du 26 août 2004 modifié, relatif ou 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 pris en application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a 
introduit le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Ce dispositif permet à son 
titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent qui est 
informé annuellement des droits épargnés et consommés. L'ouverture d'un CET est une faculté 
offerte à l'agent concerné. Ce dernier doit ainsi présenter une demande expresse en ce sens. 
Lorsqu'il remplit les conditions prévues par le décret, l'ouverture est un droit. 
 
 La délibération du 17 décembre 2013, portant mise en place et dispositions relatives au 
compte épargne temps prévoit l’utilisation du compte épargne temps, sous forme de congés 
uniquement. 
 
 Il s’avère nécessaire de procéder à la modification de ces conditions de liquidation, en 
intégrant, comme le prévoit le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, la possibilité de compensation 
financière, qui ne pourrait intervenir qu’à condition que le compte épargne temps n’ait pas pu être 
soldé, en raison des nécessités de service, du fait de la collectivité, et non par choix de l’agent. 
 
 A cette fin, il convient de fixer le 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 : 
 

 D’intégrer aux conditions de liquidation du compte épargne temps, la possibilité de 
compensation financière pour les CET n’ayant pas pu être soldés, du fait de la collectivité ; 

 De fixer le coût journalier tel qu’indiqué ci-dessus ; étant ici précisé que si l’arrêté du 28 
août 2009 était modifié et fixait un nouveau coût pour la Fonction Publique d’Etat, ce 
nouveau coût s’appliquerait ;  

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

 
Après en avoir délibéré, adopté à l'unanimité. 

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

9-réf : 2022/094 VOIRIE – URBANISME / VENTE DE TERRAIN COET RUEL VALLEE A MONSIEUR ET 
MADAME DUFOUIL  

 
 Monsieur LE CADRE expose que la commune est propriétaire des parcelles cadastrées ZA 287 
et 289, d’une superficie totale de 357 m², située lotissement de Coët-Ruel Vallée et classée en zone 
Na au Plan Local d’Urbanisme. 

 
 Afin d’agrandir leur propriété, Monsieur et Madame DUFOUIL, propriétaires des parcelles 
contigües, cadastrées ZA 227-286 et 288, souhaitent acquérir les parcelles ZA 287 et 289.  
 
 Compte tenu de l’apport d’une plus-value à la propriété de Monsieur et Madame DUFOUIL et 
de précédentes ventes réalisées dans les mêmes circonstances, un prix de vente de 10 € le mètre 
carré a été proposé aux acquéreurs qui ont donné leur accord, avec frais de notaire à leur charge, 
sous réserve de l’avis du Pôle d’Evaluation Domanial (PED) consulté. 
 
  
 Il est proposé au conseil municipal de : 
 

 Décider de procéder à la vente des parcelles cadastrées sous les numéros 287 et 289 de la 
section ZA, pour une superficie totale de 357 m², à Monsieur et Madame DUFOUIL ; 

 Décider de fixer le prix de vente à 10 € le mètre carré, soit 3 570 € ; 

 Confier à Maître VIVIEN, notaire à ELVEN, le soin de procéder à la régularisation de l’acte 
authentique, aux frais des acquéreurs. 

 D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir toute formalité et signer 
tout document concernant ce dossier, notamment l’acte de vente. 

 
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) 

Cinéma plein air 21/12/2022 Cin’étoiles – Elven 1 308.00 

   

 
Madame LE DÛ rappelle les conditions d'organisation et horaires du cinéma en plein air du 21 

décembre et précise qu'en cas d'intempéries, il aura lieu salle multisports Alice Milliat. 
 
 
 



 

 

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 : 
 

Monsieur LE CADRE : 
 

 Fait un compte-rendu de la visite des cimetières, le 26 novembre dernier, par quatre élus. Il 
précise que le compte-rendu complet sera transmis aux élus. Une réflexion devra être menée sur 
l'accessibilité, la végétalisation, mais surtout dans un premier temps sur l'extension du columbarium 
du Gorvello et la création d'un jardin du souvenir, ainsi que l'augmentation des emplacements au 
cimetière du bourg. Une réunion de commission aura lieu début janvier pour une réflexion sur les 2 
cimetières. 

 
Madame le Maire : 

 

 Remercie les élus pour leur participation au repas des personnes âgées, organisé par le CCAS 
le 3 décembre, notamment Madame LE MOAL, pour l'organisation 

 Remercie également les élus pour leur participation à la cérémonie des départs/arrivées du 
personnel communal, le 6 décembre. 

 Remercie Béatrice GOLVAIT, Directrice Générale des Services depuis 16 ans, pour le travail 
accompli pendant toutes ces années et sa disponibilité. 

 
 

Séance levée à 22 h 10 

 En mairie, le 22/12/2022 
 Le Maire, 
 
 
 Marylène CONAN 
 


