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Procès-verbal du Conseil Municipal  

du 30 juin 2017 

 

 

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

ordinaire à la Mairie. 

Présents : Michèle NADEAU, Maurice LANGLOIS, Véronique GRELAUD, Claude LE NOAN, 

Josiane LEFORT, Patricia PERSE, Sylviane PEDRON, André LE GALLIC, Xavier BÉNÉAT, Sylvain 

PICART, Caroline AUGEREAU, Solenn DIEUMEGARD, Marie-Anne BLIN, Patrick CAILLEAU, 

Jean-Paul LE BIHAN, Annie PÉRIN, Éric MAHÉ, Gaël LACROIX, Josiane HENRY  

Pouvoirs :   

- Jean-Jack BOUMENDIL a donné pouvoir à Maurice LANGLOIS 

- Jean-Yves PLISSON a donné pouvoir à Sylvain PICART 

- Christine TEXIER a donné pouvoir à Véronique GRELAUD  

- Marcel JUTEL a donné pouvoir à Patricia PERSE 

- Didier BISTON a donné pouvoir à Xavier BÉNÉAT 

- Matthieu NADLER a donné pouvoir à Solenn DIEUMEGARD 

- Jean-Claude MAILLARD a donné pouvoir à André LE GALLIC 

Absente : Gaëlle IMBAULT 

Secrétaire de séance : Josiane LEFORT 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 06 juin 2017  

À la demande de Jean-Paul LE BIHAN, le procès-verbal du Conseil Municipal du 6 juin 2017 est ainsi 

modifié « Jean-Paul LE BIHAN fait remarquer que pour la route de Lauzach, il ne faut pas du point à 

temps mais de l’enrobé la route de Lauzach nécessite non pas du point à temps ou de l’enrobé mais de 

gros travaux. ». 

Le procès-verbal du Conseil Municipal ainsi modifié est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

2017-43 – Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection 

des sénateurs 

Madame le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du Conseil 

Municipal les plus âgés à l'ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il s'agit 

de Claude LE NOAN, Maurice LANGLOIS, Solenn DIEUMEGARD et Gaël LACROIX. La présidence 

du bureau est assurée par ses soins. 

Madame le Maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner 15 délégués et 5 

suppléants en vue des élections sénatoriales.  

Élection des 15 délégués 

2 listes sont déposées :  

- la liste « Surzur aujourd’hui, prévoir demain » est composée de Jean-Jack BOUMENDIL, 

Véronique GRELAUD, Xavier BÉNÉAT, Christine TEXIER, Claude LE NOAN, Solenn 

DIEUMEGARD, Sylvain PICART, Sylviane PEDRON, André LE GALLIC, Josiane LEFORT, 
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Matthieu NADLER, Caroline AUGEREAU, Didier BISTON, Patricia PERSE, Jean-Claude 

MAILLARD, Marie-Anne BLIN. 

- la liste « Ensemble pour les Surzurois » est composée de Éric MAHÉ, Annie PÉRIN, Gaël 

LACROIX, Anne SASSIAT. 

Le vote se fait sans débat au scrutin secret. 

 

Résultats du vote : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins :  26 

- bulletins blancs ou nuls :  0 

- suffrages exprimés :  26 

Ont obtenu : 

- liste « Surzur aujourd’hui, prévoir demain » :  20 voix 

- liste « Ensemble pour les Surzurois » :   6 voix 

Le quotient applicable est : 27/15 = 1,8 arrondi à 2. 

La liste « Surzur aujourd’hui, prévoir demain » obtient 20 voix / 2 = 10, soit 10 sièges. 

La liste « Ensemble pour les Surzurois » obtient 6 voix / 2 = 3, soit 3 sièges. 

Les sièges restants sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne. 

Madame le Maire proclame les résultats définitifs :  

- liste « Surzur aujourd’hui, prévoir demain » :  12 sièges 

- liste « Ensemble pour les Surzurois » :   3 sièges 

 

Élection des 5 suppléants : 

Le quotient applicable est : 27/5 = 5,4 arrondi à 6. 

La liste « Surzur aujourd’hui, prévoir demain » obtient 20 voix / 6 = 3,33, soit 3 sièges. 

La liste « Ensemble pour les Surzurois » obtient 6 voix / 6 = 1, soit 1 siège. 

Le siège restant est réparti selon la règle de la plus forte moyenne. 

Madame le Maire proclame les résultats définitifs :  

- liste « Surzur aujourd’hui, prévoir demain » :  4 sièges 

- liste « Ensemble pour les Surzurois » :   1 siège 

 

Sont élus délégués Jean-Jack BOUMENDIL, Véronique GRELAUD, Xavier BÉNÉAT, Christine 

TEXIER, Claude LE NOAN, Solenn DIEUMEGARD, Sylvain PICART, Sylviane PEDRON, André 

LE GALLIC, Josiane LEFORT, Matthieu NADLER, Caroline AUGEREAU, Éric MAHÉ, Annie 

PÉRIN, Gaël LACROIX. 

Sont élus suppléants Didier BISTON, Patricia PERSE, Jean-Claude MAILLARD, Marie-Anne BLIN, 

Anne SASSIAT. 

 

 

2017-44 – Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération – convention pour l’application du droit 

des sols 

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

1. décide de renouveler la convention liant la commune et Golfe du Morbihan – Vannes 

agglomération en ce qui concerne l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 

sol ; 

2. autorise Madame le Maire à signer la convention ci-annexée ; 
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3. autorise Madame le Maire à signer l’arrêté municipal donnant délégation de signature aux agents 

chargés de l’instruction des demandes conformément aux dispositions de l’article L423-1 du Code 

de l’Urbanisme. 

 

 

2017-45 – Secteur « Les Jardins » – désignation du comité de pilotage pour le suivi de 

l’étude d’aménagement 

Madame le Maire rappelle que lors de sa séance du 3 octobre 2016, le Conseil Municipal a décidé le 

lancement d’une étude d’aménagement urbain sur le secteur « Les Jardins », qui fait l’objet d’une 

orientation d’aménagement au Plan Local d’Urbanisme. Suite à l’attribution du marché, il est proposé 

la constitution d’un comité de pilotage pour le suivi de cette étude. Ce comité de pilotage serait composé 

de 9 membres, répartis comme suit : 

- Madame le Maire  

- l’adjoint en charge de l’urbanisme 

- 4 conseillers municipaux (3 de la majorité et 1 de la minorité) 

- la DGS et la chargée de l’urbanisme en mairie 

- un agent du service « Conseil aux communes » de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération. 

Madame le Maire propose la candidature de Christien TEXIER, Josie LEFORT et Claude LE NOAN ; 

Éric MAHÉ demande si cette étude intègre également l’îlot Poste et s’il est possible d’y intégrer des 

représentants des riverains au comité de pilotage. Madame le Maire répond par l’affirmative pour l’îlot 

Poste. Elle précise que des ateliers participatifs sont prévus, rassemblant riverains, Surzurois…  La 1ère 

réunion consistera en une déambulation urbaine dans le secteur, ouverte à tous. 

Éric MAHÉ précise que le groupe minoritaire propose la candidature de Patrick CAILLEAU. 

 

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

membres du comité de pilotage pour le suivi de l’étude d’aménagement sur le secteur « Les Jardins » : 

- Madame le Maire  

- Jean-Yves PLISSON, adjoint en charge de l’urbanisme 

- Christine TEXIER, Claude LE NOAN, Josiane LEFORT, Patrick CAILLEAU 

- la DGS et la chargée de l’urbanisme en mairie 

- un agent du service « Conseil aux communes » de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération. 

 

 

2017-46 – Extension du GAEC de Cohanno– saisine de la commission départementale de 

la nature, des paysages et des sites 

Madame le Maire informe que le GAEC de COHANNO, représenté par M. Laurent BLÉNO, situé au 

village de Cohanno, a déposé, le 2 juin 2017, un permis de construire n°56248 17 Y 0051, pour 

l’extension d’une stabulation de vaches laitières, sur la parcelle cadastrée WB 33. 

Le bâtiment présentera une surface de 555 m² (30 m de long sur 18,50 m de large) mais il n’y aura pas 

de surface de plancher créée car le bâtiment ne sera pas entièrement clos et couvert ; la façade sud-est 

restera ouverte. Les murs du bâtiment seront en béton armé de ton gris, avec un bardage en bois à claire-

voie en teinte naturelle. Les portails seront en tôles laquées de ton sable. La toiture sera réalisée en fibres 

de ciment de ton gris. 
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Le projet est situé à 91 m de la première habitation de tiers et à 118 m du manoir de Cohanno (bâtiment 

inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques). Le volume projeté viendra augmenter 

un ensemble bâti déjà existant.  

Le projet est situé en plaine. Compte-tenu de la maille bocagère importante (le long des voies de 

circulation et en limite de parcelle) et de la hauteur des bâtiments existants, le projet n’aura quasiment 

pas d’impact dans le paysage. 

En application de l’article L 121-8 du Code de l’Urbanisme, dans les communes littorales, l'extension 

de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en 

hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation, les constructions ou installations liées 

aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent 

être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative 

compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à 

l'environnement ou aux paysages. 

Patricia PERSE souligne que le bâtiment ne doit pas être construit à moins de 500 m d’un bâtiment 

inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Madame le Maire précise qu’il faudra respecter un 

périmètre sanitaire de 100 m autour de l’exploitation agricole. L’architecte des bâtiments de France sera 

consulté et devra émettre un avis en fonction de la co-visibilité par rapport au manoir. 

Patricia PERSE demande quelle est la hauteur du silo. Madame le Maire répond que la réponse se 

trouve dans le dossier qui était consultable en mairie. Jean-Paul LE BIHAN explique que les silos ne 

font en général pas plus de 2m. 

 

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

Vu le permis de construire n°56 0248 17 Y 0051 relatif à l’extension d’une stabulation de vaches 

laitières pour le GAEC de Cohanno à Cohanno, 

Considérant que ce projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement et aux paysages, 

1. approuve le projet d’extension du GAEC de Cohanno tel que présenté ; 

2. demande au Préfet du Morbihan de soumettre ce projet à la commission départementale de la 

nature, des sites et des paysages ; 

3. autorise Madame le Maire à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette procédure. 

 

 

2017-47 – Extension du GAEC des Pins – saisine de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites 

Madame le Maire explique que le GAEC des Pins, représenté par M. et Mme LE CLAIRE, situé au 

village de Kerbiscon, a déposé un permis de construire n°56248 17 Y 0057, pour l’extension de son 

exploitation : construction d’un nouveau bâtiment pour les génisses, déplacement d’un hangar à paille 

et une installation de méthanisation (local de stockage et de séchage, fosse à digestat, digesteur…), sur 

la parcelle cadastrée ZA 12 : 

 le hangar à paille est existant mais doit être déplacé pour permettre l’implantation des installations 

de méthanisation. Il est construit avec une charpente bois et un bardage métallique sur 3 côtés, sur 

une surface de 25 m x 20 m, soit 500 m² ; 

 un bâtiment pour les génisses avec une partie dédiée à la méthanisation (stockage et séchage) sera 

construit à l’arrière des bâtiments existants. Il aura une surface de 50 x 31 m, soit 1 550 m², avec 

un bardage métallique et une charpente métallique d’une pente de 25°. Il est prévu l’installation de 

panneaux photovoltaïques sur la couverture sud.  
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 2 grandes fosses couvertes de 2 940 m3 (diamètre de 25 m) et 1 526 m3 (diamètre de 18 m), l’une 

pour le processus de méthanisation et la seconde pour le stockage, complétées par 3 petites fosses 

de pré-mélange et stockage. Les fosses seront semi-enterrées ; elles auront une hauteur de 1,80 m 

au-dessus du sol 

 un silo à maïs. 

L’objectif de cette installation de méthanisation est de valoriser les effluents d’élevage, les déchets 

(tontes, végétaux, marc de pommes…). Le générateur ainsi alimenté devrait produire 1 300 000 kWh/an 

d’électricité. Il s’agit d’apporter un complément de revenus à l’exploitation et la pérenniser, en 

permettant l’installation du fils des associés. 

Toutes les constructions sont prévues à l’arrière des bâtiments agricoles existants et ne seront pas 

visibles depuis les habitations du village de Kerbiscon. Un merlon de terre sera créé et végétalisé à 

l’arrière des fosses et du silo à maïs. 

En application de l’article L 121-8 du Code de l’Urbanisme, dans les communes littorales, l'extension 

de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en 

hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation, les constructions ou installations liées 

aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent 

être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative 

compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à 

l'environnement ou aux paysages. 

Madame le Maire ajoute que ce dossier est accompagné par la chambre d’agriculture. 

Éric MAHÉ considère qu’implanter un projet de méthanisation en agriculture est un beau projet mais 

cela peut toutefois poser problème. La Préfecture a refusé certains projets de méthanisation, en raison 

de la gestion des déchets, qui peut générer des nuisances. Il demande quelle est la puissance de la 

méthanisation prévue. Madame le Maire répond qu’elle ne connait pas le dossier par cœur mais que 

celui-ci était consultable en mairie et qu’il sera examiné par la commission des sites et la chambre 

d’agriculture. 

Éric MAHÉ demande s’il s’agit d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE). Si oui, s’agit-il d’une procédure d’autorisation ou de déclaration ? Madame le Maire répond 

que ce dossier est élaboré depuis plusieurs mois par la chambre d’agriculture, dans les règles de l’art.  

Éric MAHÉ demande si la commune du Hézo est aussi concernée. Madame le Maire répond par la 

négative car le village de Kerbiscon est isolé.  

Éric MAHÉ souhaiterait une présentation du projet par le porteur du projet devant la commission 

urbanisme ou le Conseil Municipal. Madame le Maire émet un avis favorable. Elle rappelle qu’un 

important projet de méthanisation vient d’être accepté à Berric, un autre est en cours à Elven. Éric 

MAHÉ ajoute que le projet de Marzan a été refusé. 

Éric MAHÉ explique que le groupe minoritaire est favorable à la méthanisation. Toutefois, il considère 

avoir peu d’éléments pour délibérer. Madame le Maire répond que le dossier est consultable en mairie 

par les conseillers municipaux. Elle n’est pas une spécialiste de la méthanisation. 

Gaël LACROIX demande quel sera l’impact quant au trafic des poids lourds, tracteurs… car cette route 

est déjà très abîmée. Madame le Maire répond que la méthanisation se fera d’abord sur les déchets de 

l’exploitation, avec des déchets extérieurs en complément. Mais le GAEC ne devrait pas accepter plus 

de déchets qu’il n’en a besoin. Éric MAHÉ précise qu’aucune méthanisation ne fonctionne sans apports 

extérieurs (graisses, vidanges, déchets verts agro-alimentaires…). Pour une méthanisation moyenne 

(220 W), il faut apporter entre 20 et 50 tonnes en plus par jour. Il devrait donc y avoir des vacations de 

camions de plus de 26 tonnes.  

Madame le Maire explique que le projet du GAEC des Pins est une petite installation pour utiliser ce 

qui se trouve sur l’exploitation et des déchets verts pour le compost. Ce projet n’a rien à voir avec le 

projet d’Elven ou de Berric. Il convient d’apporter une critique constructive, c’est pourquoi, elle souhaite 
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que les conseillers municipaux consultent les dossiers en mairie avant les réunions du Conseil 

Municipal. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions 

(P. CAILLEAU, JP LE BIHAN, A. PÉRIN, É. MAHÉ, G. LACROIX, J. HENRY) : 

Vu le permis de construire n°56248 17 Y 0057 relatif à l’extension de l’exploitation du GAEC des Pins 

à Kerbiscon, 

Considérant que ce projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement et aux paysages, 

1. approuve le projet d’extension du GAEC des Pins au village de Kerbiscon tel que présenté ; 

2. demande au Préfet du Morbihan de soumettre ce projet à la commission départementale de la 

nature, des sites et des paysages ; 

3. autorise Madame le Maire à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette procédure. 

 

 

2017-48 – Restaurant scolaire – tarif en cas de panier repas 

Véronique GRELAUD explique que le règlement intérieur du restaurant scolaire spécifie que pour les 

enfants ayant des allergies alimentaires lourdes, il peut être proposé un panier repas fourni par les 

parents. Aujourd’hui il n’existe pas de tarification pour ce service : l’enfant est bien accueilli au 

restaurant scolaire et bénéficie de l’encadrement du temps méridien. Il est précisé que ce panier repas 

ne sera proposé qu’aux enfants pour lesquels a été signé un projet d’accompagnement individualisé 

(PAI) avec un certificat d’un médecin allergologue. 

Lors de sa réunion du 31 mai 2017, la commission Finances a proposé de fixer à 1,70 € le tarif du 

restaurant scolaire pour les enfants ayant un panier repas. 

Éric MAHÉ demande quel est le coût fixe d’un repas, hors alimentation. Véronique GRELAUD 

répond qu’elle n’a pas le chiffre en tête. Elle rappelle que le chiffre a été précisé en commission finances, 

où étaient présents des élus du groupe minoritaire. 

Éric MAHÉ demande des comparatifs avec d’autres communes. Véronique GRELAUD répond que 

certaines communes ont fixé le tarif à 1 €, d’autres à 2 €. Elle rappelle l’encadrement de tous les enfants 

sur ce temps. Madame le Maire avait proposé 2 € en commission Finances, qui s’est prononcé pour 

1,70 €. Annie PÉRIN ajoute que certaines communes proposent également ce service gratuitement ! 

Éric MAHÉ précise que le groupe minoritaire comprend qu’il faille faire payer les frais fixes. 

Annie PÉRIN demande combien d’enfants sont concernés. Véronique GRELAUD répond que 

5 enfants ont un PAI mais tous n’auront pas un panier repas. 

 

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

Sur proposition de la commission Finances du 31 mai 2017, 

1. décide de fixer à 1,70 € le tarif du restaurant scolaire pour les enfants ayant un panier repas ; 

2. précise que ce service sera réservé aux enfants pour lesquels aura été signé un projet 

d’accompagnement individualisé (PAI). 
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2017-49 – Multi-accueil – création de 2 postes pour accroissement d’activité 

Maurice LANGLOIS expose que suite à une visite des services de la Protection Maternelle et Infantile 

(PMI) et aux diverses évolutions réglementaires, et en l’absence d’interventions régulières d’un médecin 

au sein du multi-accueil, il convient d’actualiser et de reformuler les protocoles en vigueur au multi-

accueil en matière d’hygiène, d’entretien des locaux, … et de former l’équipe à ces nouveaux protocoles. 

Au regard de la charge de travail estimée, il est proposé le recrutement d’un infirmier à raison d’une 

demi-journée par semaine (soit 10% d’un équivalent temps plein), pendant une durée de 3 mois, à 

compter de septembre 2017. Il est par ailleurs nécessaire de décharger simultanément la directrice de 

son temps auprès des enfants afin qu’elle puisse travailler avec l’infirmier à l’élaboration de ces 

nouveaux protocoles. 

Caroline AUGEREAU craint qu’il soit difficile de trouver quelqu’un pour 3h30 par semaine. Madame 

le Maire répond que c’est possible ! 

 

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

1. décide la création de 2 postes non permanents, ayant les caractéristiques suivantes : 

1er poste : 

 grade : infirmier territorial (catégorie B) ; 

 durée : 3 mois 

 temps non complet : 3h30 / semaine 

 mission : révision des protocoles du multi-accueil 

2e poste : 

 grade : éducateur de jeunes enfants (catégorie B) ; 

 durée : 3 mois 

 temps non complet : 3h30 / semaine 

 mission : remplacement de la directrice auprès des enfants. 

2. précise que les crédits budgétaires correspondants figurent au chapitre 012 – charges de 

personnel ; 

3. charge Madame le Maire de procéder à ces 2 recrutements. 

 

 

2017-50 – Médiathèque – gratuité pour les mariés surzurois 

Véronique GRELAUD explique qu’à l’occasion des mariages célébrés en mairie, il peut être d’usage 

d’offrir un présent aux mariés sous la forme d’un livre, … Il est proposé d’offrir aux couples – qui se 

marient civilement à Surzur – un abonnement d’une année à une carte famille « livres », afin de 

promouvoir la fréquentation de la médiathèque Marguerite Lohézic. Il est précisé que si les mariés 

possèdent déjà une carte d’abonnement familles « livres » à la médiathèque, celle-ci sera prolongée 

d’une année gratuitement. 

Éric MAHÉ propose que soit offert un abonnement multimédia (incluant CD, livres…) ainsi qu’aux 

nouveaux arrivants pour une durée plus limitée (3 mois par exemple). Véronique GRELAUD répond 

que cette proposition pourra être discutée en commission culture. Il convient de voir combien de 

personnes cela représente dans une année et quel coût. 

Josiane LEFORT trouve que c’est une très bonne idée d’offrir cet abonnement aux mariés. 
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Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

1. décide 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 ; 

2. précise que si les mariés 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 le 

mariage ; 

4. charge Madame le Maire de la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

2017-51 – Personnel – modification du tableau des effectifs 

Maurice LANGLOIS propose une adaptation du tableau des effectifs afin de permettre la mise en 

œuvre des avancements de grade auxquels peuvent prétendre certains agents et suite à la réussite du 

concours d’éducateur de jeunes enfants par un agent en poste : 

 agence postale : transformation du poste d’adjoint administratif en poste d’adjoint administratif 

principal de 2ème classe, au 1er juillet 2017 ; 

 services techniques :  

- transformation du poste d’agent de maîtrise, chef d’équipe des services techniques, en poste 

d’agent de maîtrise principal, au 1er juillet 2017 ; 

- transformation du poste d’adjoint technique, responsable des espaces verts, en poste d’adjoint 

technique principal de 2e classe, au 1er juillet 2017 ; 

 restauration scolaire / école / bâtiments communaux : 

- transformation du poste d’adjoint technique, faisant fonction d’ATSEM, en poste d’adjoint 

technique principal de 2e classe, au 1er septembre 2017 ; 

- transformation du poste d’adjoint technique, pour le restaurant scolaire et l’entretien des 

bâtiments (25 h/ semaine), en poste d’adjoint technique principal de 2e classe, au 1er septembre 

2017 ; 

 multi-accueil : 

- transformation du poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe, directrice adjointe 

du multi-accueil, en poste d’éducateur de jeunes enfants, au 1er septembre 2017 ; 

- transformation du poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe en poste d’auxiliaire 

de puériculture principal de 1ère classe, au 1er septembre 2017 ; 

- transformation d’un poste d’agent social en poste d’agent social principal de 2e classe, au 

1er septembre 2017 ; 

 enfance jeunesse : transformation du poste d’adjoint d’animation, adjoint à la direction de 

l’Accueil de loisirs, en poste d’adjoint d’animation principal de 2e classe, au 1er décembre 2017 ; 

 médiathèque : transformation du poste d’adjoint du patrimoine en poste d’adjoint du patrimoine 

principal de 2e classe, au 1er juillet 2017. 

Maurice LANGLOIS explique que cela représente une augmentation de 10 000 € de la masse salariale. 

 

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

1. autorise les modifications de postes proposées ; 

2. approuve le tableau des effectifs ainsi modifié ; 

3. donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour l’exécution de cette décision. 
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Questions diverses 

Josiane LEFORT explique que lors de la fête de la musique, elles n’étaient que 3 femmes (Véronique 

GRELAUD, Patricia PERSE et elle-même) avec Didier BISTON à débarrasser les tables et persuader 

les gens de quitter les lieux. Elle trouve dommage que les conseillers municipaux n’aient pas été plus 

nombreux alors qu’il n’y a que peu de manifestations communales. Elle souhaiterait que les conseillers 

municipaux se mobilisent davantage, les adjoints en font déjà beaucoup. Éric MAHÉ répond que pour 

l’installation de la fête de la musique, ils étaient 3 avec Marion JEANNOËL. Josiane LEFORT ajoute 

que c’est la même chose pour le feu d’artifice, le salon des arts… 

Maurice LANGLOIS explique avoir besoin de 11 personnes pour la sécurité du feu d’artifice, en plus 

du policier municipal. Des voitures seront aussi installées aux intersections pour faire barrage, comme 

ce qui a été fait lors de la fête de la musique. 

Éric MAHÉ demande si le plan Vigipirate impose de mettre des choses en place. Maurice LANGLOIS 

répond qu’il travaille en étroite collaboration avec la Gendarmerie. Il prend l’exemple de la fête du pain, 

des réservistes avaient été mobilisés pour assurer la sécurité des lieux. Tout cela dépend de la taille de 

la manifestation et du nombre de personnes présentes simultanément. Il rappelle que les associations 

doivent prévenir le maire de toute manifestation, afin de mettre en place les moyens nécessaires. Nous 

sommes tous concernés par le respect des règles de sécurité. Il faut faire en sorte de sécuriser pour que 

chacun puisse profiter des manifestations en toute quiétude. 

 

Éric MAHÉ demande où en est le dossier Breizh Land Parc. Madame le Maire répond qu’elle espère 

avoir des nouvelles à la rentrée. Claude LE NOAN souligne que la commune de La Trinité Surzur a 

voté une motion de soutien à la réalisation du projet de parc de loisirs. Madame le Maire répond qu’il 

ne s’agit que d’un vœu, à la demande de M. NIZAN. Tout est fait pour défendre ce dossier auprès du 

juge administratif. 

 

Madame le Maire précise que le prochain conseil municipal se déroulera le lundi de la rentrée des 

classes, soit le lundi 04 septembre. 

 

Pas de questions du public. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h00. 

 

Le Maire 

Vu le 25/07/2017 

 

 

Michèle NADEAU 

 La secrétaire de séance 

Vu le 27/07/2017 

 

 

Josiane LEFORT 

 


