
SEANCE DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

 

1. Modification des statuts de "l'Oust à Brocéliande Communauté" 

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le conseil communautaire, lors de sa séance du 27 

septembre 2018 s'est prononcé pour la prise des compétences suivantes : PLUi, sport de nature et eau. 

Chaque conseil municipal devant se prononcer, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve les prises 

de compétences telles que présentées. 

 

2. Avenant à la convention d'adhésion au SATESE 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de renouveler l'adhésion au SATESE (Service d'Appui 

Technique à l'Epuration et au Suivi des Eaux) mis en place au niveau du Morbihan jusqu'au 31 

décembre 2019. Un des appuis porte sur la mise en place des équipements d'auto surveillance et la 

validation de l'auto surveillance. Le SATESE apporte en outre un appui à l'exploitation des stations 

d'épuration et peut apporter des avis techniques lors de l'élaboration de tout projet lié à 

l'assainissement collectif 

 

3. Tarifs communaux pour 2019 

Pour 2019, le conseil municipal décide à l'unanimité d'appliquer une hausse se situant aux environs de 

2 % aux tarifs en vigueur pour les prestations suivantes : 

1. Location de salles 

2. Concessions dans le cimetière communal 

3. Taxes funéraires 

 

Par ailleurs, les tarifs actuels ne sont pas modifiés et restent applicables en ce qui concerne l'utilisation 

de la salle de sport pour la pratique du tennis et du badminton  

 

4. Participation aux frais de repas pour des enfants scolarisés en classe spécialisée à Ploërmel 

Le conseil municipal décide à l'unanimité de participer aux frais de repas pour des enfants scolarisés en 

classe spécialisée à Ploërmel pour un montant de 1.37 € par repas, correspondant à la différence entre 

le prix du repas demandé aux familles et le prix pratiqué à Augan, et ce pour l'ensemble de l'année 

scolaire 2018/2019. 

5. Participation aux frais de fonctionnement et aux frais de repas pour un enfant scolarisé en 

classe spécialisée à Ploërmel 

Le conseil municipal décide à l'unanimité de participer aux frais de fonctionnement pour un enfant 

scolarisé en classe spécialisée à Ploërmel pour l'année 2018/2019. 

Cependant la Commune ne prendra pas en charge les frais de repas car ceux-ci sont moins élevés 

que les tarifs pratiqué à Augan. 



 

6. Budget Général 2018 : Décision modificative n°2 

Le Conseil Municipal adopte les modifications budgétaires suivantes : 

Désignation 

Investissement 

Dépenses Recettes 

c/238 Avances et acomptes versés sur 

commandes d'immo corporelles 

+ 10 000.00  

c/21534 Réseaux d'électrification + 44 000.00  

c/1341 Dotation d'équipement des 

territoires ruraux 

 +54 000.00 

Chap 041 Opérations patrimoniales 

c/2151 Réseaux de voirie 

+ 100.00  

Chap 041 Opérations patrimoniales 

c/2033 Frais d'insertion 

 + 100.00 

TOTAL + 54 100.00 + 54 100.00 

 

7. Lancement de la consultation pour les travaux de la rue de Bonneval  

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée qu'à la suite d'un diagnostic réalisé par le CAUE, portant sur 

l'aménagement des routes départementales en agglomération, un assistant à maîtrise d'ouvrage a été 

sollicité afin d'accompagner les élus dans la réflexion. Une étude a notamment été menée sur le 

cheminement piéton et la réduction de la vitesse sur la Rue de Bonneval. 

Après s'être vu présenté le projet d'aménagement, et après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 Décide de lancer la consultation des entreprises pour l'aménagement de la rue de Bonneval, en 

incluant le cheminement piéton et la réduction de la vitesse. 

 Autorise le maire à signer tous les documents de rapportant à ce dossier. 

8. Délégations exercées par le Maire 

Le Maire fait état des délégations qu'il a exercées depuis la dernière réunion. 


