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Procès-verbal du Conseil Municipal  

du 2 octobre 2017 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le deux octobre, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire à la Mairie. 

Présents : Michèle NADEAU, Maurice LANGLOIS, Jean-Jack BOUMENDIL, Jean-Yves PLISSON, 

Véronique GRELAUD, Christine TEXIER, Claude LE NOAN, Josiane LEFORT, Marcel JUTEL, 

Patricia PERSE, Sylviane PEDRON, André LE GALLIC, Xavier BÉNÉAT, Sylvain PICART, Caroline 

AUGEREAU, Solenn DIEUMEGARD, Matthieu NADLER, Jean-Claude MAILLARD, Marie-Anne 

BLIN, Patrick CAILLEAU, Jean-Paul LE BIHAN, Annie PÉRIN, Gaël LACROIX, Josiane HENRY 

Pouvoirs :   

- Didier BISTON a donné pouvoir à Solenn DIEUMEGARD  

- Gaëlle IMBAULT a donné pouvoir à Marcel JUTEL 

Absent excusé : Éric MAHÉ 

Secrétaire de séance : Maurice LANGLOIS 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 04 septembre 2017 est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

Annie PÉRIN explique qu’Éric MAHÉ arrivera en cours de séance. 

 

2017- 62 – ZAC de Lobréont – Compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) au 31/12/2016 

Jean-Yves PLISSON rappelle que EADM – aménageur de la ZAC – doit transmettre chaque année son 

compte-rendu annuel à la collectivité. 

État d’avancement de l’opération : 

1 – Acquisitions : Toutes les acquisitions foncières sont réalisées. 

2 – Travaux d'aménagement et études :  

Les travaux de finition de la ZAC et les travaux de viabilisation des 9 lots libres de la dernière tranche 

ont été réalisés. Restent à réaliser les travaux de finition des lots 1 à 9, prévus en fin 2018. 

3 – Commercialisation : 

Ilots C5 C6 C7 : au regard du contexte actuel et du résultat des différentes consultations et contacts 

antérieurs pris avec des promoteurs, EADM et la commune ont décidé de redécouper les lots C5, C6 et 

C7 en 9 lots libres vendus à 150 € TTC le m².  

Au 31/12/2016, les lots n°3, 4 et 7 ont été vendus. En août 2017, les lots n°2, 6 et 9 ont été vendus. Les 

3 lots restants (n°1, 5 et 8) font l’objet d’un compromis de vente ; la signature des actes authentiques est 

prévue en octobre 2017. 

4 – Éléments financiers : 

L'évolution des dépenses tient compte de : 

1. la baisse des acquisitions de 734 € liée à une régularisation des impôts fonciers ; 
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2. l’ajustement automatique de la rémunération de l’aménageur ; 

3. la diminution des frais financiers de 15 118 € au regard des travaux de finition prévus en 2018 et 

au rythme de commercialisation avancé ; 

4. l’ajustement du poste « divers » en augmentation (variable d’ajustement du bilan), y compris 

l’intégration d’un fond de concours potentiel reversé à la collectivité, estimé à 20 000 €. 

L’augmentation des recettes provient de 2 facteurs : 

1. la prise en compte de la participation constructeur, reversée par M. LE LUHERN, suite au 

protocole d’accord signé avec ce dernier pour la viabilisation et l’aménagement de l’accès de son 

terrain via la ZAC de Lobréont ; 

2. baisse de 5 853 € liée au changement de TVA de 20% depuis novembre 2016, non impactée sur 

le prix TTC des lots réservés sous le régime de la TVA sur marge ; 

Rémunération de l'aménageur : 10 k€ au titre de l’année 2016. 

Trésorerie et financement :  

- au 31/12/2014, la commune de Surzur est libérée de toute garantie d'emprunt. 

- trésorerie au 31/12/2016 : 87 000 €.  

- afin de finaliser l’opération, un emprunt de 400 000 € a été mobilisé en 2016 pour une durée de 

48 mois. 

Le total des frais financiers sur la totalité de l'opération est estimé à 148 000 €. 

5 – Objectifs principaux de court terme : 

 commercialisation : terminer la commercialisation par la signature des actes de vente avant fin 

2017 ; 

 lancer la finition des voiries et aménagements paysagers courant 2018, selon l’avancée des projets 

de construction ; 

 accompagner la collectivité pour la revente du lot C3-1 appartenant aujourd’hui à POLIMMO ; 

 préparer la remise des ouvrages et la remise des emprises foncières publiques à la collectivité 

courant 2019. 

 

Gaël LACROIX demande ce que signifie « Fonds de concours potentiels » et à quoi correspond la 

somme de 20 000 €. Agnès LIBERGE explique que les recettes ont augmenté du fait de la participation 

versée par M. LE LUHERN pour la viabilisation de son terrain via la ZAC. L’aménagement de la ZAC 

a été concédé à EADM, qui perçoit une rémunération à ce titre. En cas d’excédent à la fin de l’opération, 

celui-ci revient à la collectivité. De même, en cas de déficit, c’est la collectivité qui le supporte. Il ne 

s’agit aujourd’hui que d’un bilan prévisionnel en attente de l’achèvement de la ZAC. 

Gaël LACROIX demande quelle est la position de POLIMMO concernant le lot C3-1. Madame le 

Maire répond qu’elle reçoit Sylvain MANDRILLON du groupe POLIMMO cette semaine. POLIMMO 

avait prévu la construction de maisons de ville qui n’attirent pas sur notre commune. C’est pourquoi, 

elle souhaite leur demander de revoir leur projet d’aménagement. Jean-Paul LE BIHAN demande si 

Madame le Maire envisage que la commune rachète le terrain. Madame le Maire répond que les 

finances de la commune ne le permettent pas. À la question de Jean-Paul LE BIHAN, Madame le 

Maire confirme qu’il ne s’agit pas de logements sociaux. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte 

rendu d’activités à la collectivité au 31/12/2016 et le bilan financier prévisionnel révisé, relatifs à 

l’aménagement de la ZAC du Lobréont Nord. 
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2017- 63 – Classement sonore des infrastructures de transport routier 

Madame le Maire rappelle que "dans chaque département, le Préfet recense et classe les infrastructures 

de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic". Ce classement a pour 

objet d'informer les personnes physiques ou morales qui construisent à proximité de voies existantes sur 

les mesures à prendre et à respecter en matière de lutte contre le bruit. Sont concernées les voies routières 

dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) existant ou prévu est supérieur à 5 000 véhicules par jour 

et les lignes en site propre de transports en commun dont le trafic journalier moyen est supérieur à 100 

bus. 

Sont concernées pour Surzur la RN 165, classée en catégorie 2 et la RD 780, classée en catégorie 3, lors 

de sa traversée de la commune de Le Hézo. Le projet d’arrêté préfectoral sur la commune de Surzur ne 

fait pas apparaître de changement par rapport au classement existant. 

 

Gaël LACROIX demande si ce classement aura un impact sur les finances de la commune. Madame 

le Maire répond par la négative. La commune de Surzur n’étant pas concernée. 

Annie PÉRIN demande si cela concerne davantage les particuliers qui lorsqu’ils auront un projet de 

construction, devront s’informer des mesures à prendre et à respecter en matière de lutte contre le bruit. 

Madame le Maire répond par l’affirmative. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, par 25 voix pour et une 

abstention (Jean-Yves PLISSON), émet un avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral de 

classement sonore des infrastructures de transport routier sur la commune de Surzur. 

 

 

2017- 64 – Médiathèque – gratuité pour les nouveaux arrivants 

Véronique GRELAUD rappelle que lors de sa séance du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a décidé 

d’offrir, à compter du 1er juillet 2017, un abonnement d’une année à la carte famille « livres » aux 

couples qui se marient civilement à Surzur. Il est proposé d’offrir également un abonnement gratuit à la 

médiathèque aux nouveaux arrivants, qui sera remis lors de la soirée d’accueil organisée par la 

municipalité. Il est précisé que si les nouveaux Surzurois possèdent déjà une carte d’abonnement 

familles « livres » à la médiathèque, celle-ci sera prolongée d’une année gratuitement. 

Gaël LACROIX demande pourquoi ne pas étendre cette offre à l’abonnement multimédia comme cela 

a déjà été demandé. Madame le Maire répond qu’il s’agit de la même offre que pour les jeunes mariés. 

Le but est de faire venir un maximum de Surzurois à la médiathèque et d’en faire sa promotion. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

1. décide d’offrir, à compter d’octobre 2017, un abonnement d’une année à la carte famille « livres » 

aux nouveaux Surzurois, présents à la soirée d’accueil organisée par la municipalité. 

2. précise que si les nouveaux Surzurois sont déjà détenteurs d’une carte d’abonnement famille 

« livres » à la médiathèque en cours de validité, celle-ci sera prolongée d’une année gratuitement ; 

3. précise que l’abonnement gratuit à la médiathèque est à souscrire dans les 3 mois suivant la soirée 

d’accueil des nouveaux arrivants ; 

4. charge Madame le Maire de la mise en œuvre de cette décision. 
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2017- 65 – Budget principal 2017 – décision modificative budgétaire n°2 

Maurice LANGLOIS explique que les travaux (bâtiments, voirie…) sont imputés à des chapitres 23 – 

immobilisations en cours. À l’achèvement des travaux et dans un délai de 2 ans, il convient de transférer 

ces travaux en cours à un compte du chapitre 21 – immobilisations corporelles. Cette intégration des 

travaux est une opération non budgétaire. Ces opérations d’intégration des travaux finis du chapitre 23 

vers le chapitre 21 n’ont pas été faites régulièrement et les services de la trésorerie ont demandé de 

régulariser cette situation. Toutefois, il est apparu que certains travaux n’avaient pas été imputés au 

compte adéquat du chapitre 23 afin de permettre leur intégration au compte du chapitre 21 

correspondant. C’est pourquoi, une décision modificative relative à des virements de crédits entre 

comptes du chapitre 23 est nécessaire afin de permettre l’intégration de l’ensemble des travaux finis. 

Par ailleurs, lors de la souscription de l’emprunt de 450 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations en 2013, les frais de dossiers d’un montant de 270 € ont été déduits à tort du montant 

encaissé, d’où une discordance avec l’état de la dette. Il convient d’ajouter 270 € au montant de 

l’emprunt encaissé au compte 1641 (section d’investissement) et de comptabiliser ces frais au compte 

6688 – autres charges financières (section de fonctionnement). Afin d’équilibrer le budget entre sections, 

il convient de modifier du même montant le virement de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement. 

Maurice LANGLOIS présente le projet de décision modificative budgétaire n°2 : 

 

 

Annie PÉRIN demande s’il est possible de rappeler à quoi correspond l’emprunt de 450 000 € contracté 

en 2013. Madame le Maire répond que cela correspond à la construction du restaurant scolaire. Elle 

ajoute qu’il reste encore des écritures à régulariser. Une nouvelle décision modificative sera peut-être 

présentée ultérieurement. Cela permet de régulariser la situation par rapport à vous et au comptable 

public. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

1. émet un avis favorable au projet de décision modificative budgétaire n°2 du budget principal 

2017 ; 

2. autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision modificative 

budgétaire n°2. 

 

Madame le Maire fait part des décisions du Maire prises depuis le dernier Conseil Municipal. 

 

  

libellé Dépenses Recettes

6688 Autres charges financières 270,00 €             

023 Virement à la section d'investissement 270,00 €-             

Total section de fonctionnement = -  €                   -  €                   

021 Virement de la section de fonctionnement 270,00 €-             

1641 Emprunts en euros 270,00 €             

2312 Agencements et aménagements de terrains 3 507,00 €         

2313 Constructions 22 808,09 €       142 535,64 €     

2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 353 327,64 € 779,43 €             

2318 Autres immobilisations corporelles 1 236 327,66 € 

Total section d'investissement = 1 379 642,73 € 1 379 642,73 € 
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Questions diverses 

Semaine bleue 

Christine TEXIER donne lecture du programme de la semaine bleue qui se déroulera du 2 au 8 octobre. 

Elle a débuté avec une réunion « sensibilisation aux règles du code de la route » avec la participation de 

la DDTM. Elle se terminera par le traditionnel repas des aînés servi aux personnes de 71 ans et plus. 

Elle ajoute qu’elle a souhaité organiser des activités avec les communes de Le Hézo et Saint- Armel. 

27 personnes se sont inscrites au repas intergénérationnel proposé mercredi 04 octobre et 128 personnes 

(et 8 colocataires du domicile partagé) se sont inscrites au repas des aînés. 

 

Annie PÉRIN souhaite revenir sur l’article paru dans le bulletin municipal relatif à la distinction de 

2 sapeurs-pompiers volontaires. Il semblerait que ce jour -là, 5 sapeurs-pompiers aient été distingués, 

seuls 2 sont mis à l’honneur dans le bulletin. Madame le Maire répond qu’Erwan LE VAILLANT, 

Chef du centre de secours suit cela de très près. Il y aura un nouvel article le mois prochain, annonçant 

également la Sainte-Barbe. 

 

Arrivée d’Éric MAHÉ. 

 

Jean-Paul LE BIHAN rappelle que depuis 2016, la Municipalité s’est engagée à réhabiliter 

l’hébergement d’urgence et les travaux sont une nouvelle fois reportés. Éric MAHÉ regrette qu’ils aient 

eu communication de l’information via un article paru dans la presse ! Madame le Maire s’interroge 

sur l’article de presse annoncé ; il ne semble pas y avoir eu d’information sur le sujet. 

 

Gaël LACROIX rappelle qu’il avait été indiqué dans le bulletin municipal de juin 2017 une action des 

riverains sur le chemin de la Croix Rouge. Or, il a constaté que malgré un panneau d’interdiction, des 

véhicules y circulent jusqu’à très tard dans la nuit. Madame le Maire fait remarquer à Gaël LACROIX 

qu’il est concerné. Il faut laisser l’intérêt général primer sur les intérêts particuliers. Elle a reçu ce matin 

par courriel un bilan des actions menées par les riverains. Un article devrait paraitre dans un prochain 

bulletin. Jean-Jack BOUMENDIL précise les riverains ont rencontré 50 habitants de la route de Bel et 

des lotissements voisins. Madame le Maire explique que l’idée serait d’installer des chicanes. 

 

Annie PÉRIN rappelle son intervention lors du précédent Conseil Municipal relative au comblement 

du fossé situé rue Georges Cadoudal (face au Château d’eau). Jean-Jack BOUMENDIL avait répondu 

que cela était volontaire pour empêcher de poursuivre sur le côté droit de la rue Georges Cadoudal. Elle 

souligne que les travaux ont été effectués et demande pourquoi il y a eu un changement de décision. 

Jean-Jack BOUMENDIL répond qu’il y avait un reliquat de tuyaux d’écoulement des eaux pluviales 

de la rue Lann Floren. C’est pourquoi il a été décidé de buser toute la partie droite de la rue Georges 

Cadoudal jusqu’au chemin qui dessert le lotissement de Lann Floren. Les travaux doivent commencer 

ce mardi 03 octobre. Madame le Maire ajoute que cela permettra de sécuriser les piétons et qu’il s’agit 

d’un concours de circonstances heureux. 

Jean-Paul LE BIHAN a l’impression qu’entre le traçage des chicanes et leur implantation, la largeur 

de la voie a été réduite, ce qui va gêner le passage des engins agricoles. Jean-Jack BOUMENDIL répond 

que la largeur de la rue est de 3,50 m. Madame le Maire explique être allée sur place avec les adjoints 

et certains membres du Conseil Municipal. L’aménagement du secteur n’est pas simple mais cela devrait 

être bien. Marcel JUTEL ajoute avoir des retours positifs des riverains. Les voitures passent maintenant 

à des vitesses « normales » rue Georges Cadoudal ! 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 
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Questions du public 

 

Marie-Paule LOISEAU demande pourquoi avoir reculé l’âge du repas des aînés de 70 ans à 71 ans et 

non à 75 ans comme cela se pratique dans d’autres communes. Madame le Maire répond que les 

membres du conseil d’administration du CCAS ont été sollicités et la majorité a souhaité fixer l’âge à 

71 ans. Christine TEXIER considère que cela permet que ce ne soit pas trop brutal et de ne pas priver 

les Surzurois qui ont été invités en 2016. 

 

La séance est close à 20h40 

 

Le Maire, 

Vu le 12/10/2017 

 

 

Michèle NADEAU 

 Le Secrétaire de séance 

Vu le 12/10/2017 

 

 

Maurice LANGLOIS 

 


