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CONSEIL MUNICIPAL DU 07 OCTOBRE 2021 

Compte-rendu 
 

Date de la convocation : 30 septembre 2021 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

L’an deux mil vingt et un, le sept octobre à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune 
de Bréal-sous-Montfort dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, exceptionnellement compte-tenu de la 
période de crise sanitaire actuelle et afin de respecter les mesures barrières et de distanciation physique, au Centre 
Culturel Brocéliande, sous la présidence de Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire. 
 

Présents : M. ETHORÉ, Mme GRUEL, Mme LEROY, M. BERRÉE, M. BOISSEL, Mme ROBIN, M. BOURGEOIS, Mme 
GUILLARD, M. GUERARD (arrivé à partir du point n° 6 : Assainissement collectif - augmentation du capacitaire de la 
station d'épuration à 15 000 EH), M. GOUILLET, Mme DUTAY, M. TARDIF, M. BERTRAND (arrivé à partir du point n° 
1 : Rapport d'activités de 2020 du CIAS), M. MOISAN (arrivé à partir du point n° 1 : Rapport d'activités de 2020 du 
CIAS), Mme ANGÉ, Mme BEAUJOUAN, M. GET et Mme POIRIER. 
 

Excusés ayant donné procuration : M. HERCOUET à Mme ROBIN. Mme DUMAND à M. BOISSEL. Mme PERSAIS à M. 
TARDIF. Mme BERREE à M. ETHORE. Mme BRIONNE à Mme LEROY. Mme CHAPRON à Mme GRUEL. M. VERON 
GRUAU à Mme GUILLARD. 
 

Absents : Mme RICHARD, M. PAULY, M. CHARON et M. LEGRAND. 
 

Secrétaire de séance : M. GOUILLET Jean-Yves. 
 

Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 09 septembre 2021 à l’unanimité des membres présents. 
 

Rappel de l’ordre du jour. 
 
 

1. Affaires sociales - Intercommunalité - Centre Intercommunal d’Action Sociale à l’Ouest de 
Rennes (CIAS) - rapport d’activités 2020 

Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Le rapport d’activités 2020 du Centre Intercommunal d'Action Sociale à l’Ouest de Rennes est présenté au Conseil 
Municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
prend acte du rapport d’activités 2020 du Centre Intercommunal d'Action Sociale à l'Ouest de Rennes. 

 
2. RGPD - convention de renouvellement de la mission de DPD du CDG 35 jusqu’au 31 décembre 

2026 entre la Commune et le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 06 août 2004 ; 
Vu le Règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entrant en application 
le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des Données, RGPD) ;  
Vu la convention d’adhésion au service de Délégué à la Protection des Données conclu le 07 août 2018 pour une 
durée de trois ans ; 
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Le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données à 
caractère général dit RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 a imposé à tous les organismes publics la désignation 
d’un Délégué à la Protection des Données, dit DPD et a également renforcé les obligations et les sanctions en la 
matière. 
La Commune est adhérente au service de DPD proposé par le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine qui permet aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics d’être en conformité avec le RGPD. 
Depuis juin 2018, la Communauté de Communes de Brocéliande fait appel à ce service et a désigné le CDG 35 
comme DPD. Une convention d’adhésion au service intégrant les communes membres intéressées, dont Bréal-sous-
Montfort, a été conclue pour le territoire. Le coût financier, calculé sur le nombre d’habitants du territoire, a été 
prise en charge par la CCB. 
La convention a expirée le 07 août 2021. Afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’aide du CDG sur le sujet du 
RGPD (mise en place des registres, méthodologie, mises à jour des documents internes, aides, rôle du DPD, etc), ce 
service nécessite la conclusion d'une nouvelle convention. La prise en charge par la Communauté de Communes de 
Brocéliande sera de 0,32€ par habitant (soit 5 867,20 € pour 2021). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- approuve la convention de renouvellement à la mission de DPD du CDG 35 valable jusqu’au 31 décembre 2026 

(jointe), 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 

 
3. Finances - Affaires scolaires - rentrée 2021 – réajustement des crédits alloués aux écoles 

bréalaises (maternelles et élémentaires) 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu la délibération n°2021-0804-026 du 08 avril 2021 relative aux crédits alloués aux écoles maternelles et 
élémentaires publiques et privées bréalaises au titre de l’année 2021 ; 
Par délibération en date du 8 avril 2021, le Conseil Municipal a approuvé les crédits alloués aux écoles maternelles 
et élémentaires publique et privée situées sur la Commune.  
Ces crédits ont été alloués pour répondre à leurs besoins de fonctionnement. Ils sont attribués en fonction des 
effectifs de janvier 2021. 
Au vu des effectifs de la rentrée de septembre 2021, il est proposé de réajuster les crédits comme suit : 
 

Ecole Maternelle Publique Pierre Leroux 

Imputation Libellé Montant 

6067 Fournitures scolaires (38,86 €/enfant) 

38,86 € X 39 élèves en moins = - 1 515,54 € 
Ce réajustement sera appliqué de septembre à décembre 2021. 

- 1 515,54 X 40 % = - 606,21 € 

 

- 606,21 € 

 

Ecole Elémentaire Publique Pierre Leroux 

Imputation Libellé Montant 

6067 Fournitures scolaires (38,86 €/enfant) 

38,86 € X 3 enfants supplémentaires 

 

116,58 € 

 

Ecole Privée Jeanne d'Arc 

Imputation Libellé Montant 

6558 Fournitures scolaires (38,86 €/enfant) 

38,86 € X 3 enfants supplémentaires 

 

116,58 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- approuve les réajustements de crédits à l'article 6067 du BP principal 2021 pour un montant total de – 373,05€ 
soit – 606,21€ pour l'Ecole Maternelle Publique Pierre Leroux, + 116,58 € pour l'Ecole Primaire Publique et               
+ 116,58 € pour l'Ecole Privée Jeanne d'Arc. 
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4. Finances - assainissement collectif - redevance applicable à compter du 1er janvier 2022 
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la convention de délégation de service public conclue avec la Société SAUR avec prise d'effet au 1er janvier 2018 ;  
Considérant que pour assurer le financement de son service assainissement, la Collectivité a mis en place une 
redevance assainissement qui est une recette permettant de faire face aux dépenses liées à la station et aux 
réseaux. La redevance se compose en deux parties : une part fixe et une part variable ; 
Considérant que la Commune poursuit chaque année, ses efforts de maintien de la qualité du réseau 
d’assainissement collectif, des mises en conformité des branchements, etc. ; 
Considérant qu’il est prévu d’augmenter la capacité de la station d’épuration pour pouvoir permettre la 
continuation de l’urbanisation de la Commune ;  
Chaque année, le délégataire SAUR concernant l’assainissement collectif sollicite la Commune pour connaître son 
positionnement sur le montant de la redevance applicable l’année N+1. 
Il est rappelé les règles d’arrondis (montant HT) suivantes : 

- Redevance s’appliquant à des m3 ; 4 décimales maximum, 
- Redevance d’abonnement ; 2 décimales maximum et un arrondi pair pour un calcul au semestre. 

En l’absence de délibération, les tarifs actuellement en vigueur seront reconduits au 1er janvier 2022. 
 

PROPOSITION DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 

Abonnement +5%, usagers 6,67 € 2 088 13 921,74 € 

part variable +5%, /m3 0,65 € 207 514 135 091,61 € 

Total 149 013,35 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- valide la proposition de la Commission Environnement à savoir augmenter chaque part (variable et fixe) de 5% 
à compter du 1er janvier 2022, 

- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier et à transmettre 
la délibération à la SAUR. 

 
5. Délégation de service public - assainissement collectif - contrat SAUR 2018-2026 - avenant n°2 

Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose : 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n°2017-1412-145 du 14 décembre 2017 relative au choix du délégataire du service public de 
l'assainissement collectif dans le cadre d’une délégation de service public ; 
Vu le contrat de délégation de service public signé avec la Société SAUR pour la période du 1er janvier 2018 au           
31 décembre 2026 ; 
Vu l’avenant n°1 validé par délibération n°2019-0310-078 du Conseil Municipal du 03 octobre 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 16 septembre 2021 ; 
Suite à une procédure de mise en concurrence durant l’année 2017, la Société SAUR a été choisie comme 
délégataire pour le contrat de délégation de service public « assainissement collectif » pour la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2026, reçu en préfecture le 21 décembre 2017. 
Le présent projet d’avenant a pour objet de mettre à jour le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) des travaux, BPU 
utilisé pour proposer aux usagers qui en font la demande, un devis pour réaliser des travaux d’assainissement. La 
SAUR a constaté que certaines prestations ne sont pas mentionnées dans le BPU en vigueur. Par conséquent, au 
regard des diverses sollicitations, des évolutions techniques et réglementaires (diversité des réfections de voirie, la 
gestion des déchets, les dispositions relatives à l’amiante et la pandémie) imposent une mise à jour du BPU en 
ajoutant les prestations suivantes : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- approuve l’avenant n°2 tel que décrit ci-dessus, au contrat de DSP assainissement collectif signé avec la SAUR 

pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026, 
- autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 

6. Délégation de service public - assainissement collectif - augmentation du capacitaire de la station 
d’épuration à 15 000 EH 

Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose : 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n°2017-1412-145 du 14 décembre 2017 relative au choix du délégataire du service public de 
l'assainissement collectif dans le cadre d’une délégation de service public ; 
Vu le contrat de délégation de service public signé avec la Société SAUR pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2026 ; 
Au regard des divers projets d’urbanisme envisagés et en cours sur la Commune, le bureau d’études SAFEGE a été 
mandaté en 2017 pour la réalisation d’une étude d’assainissement global sur le territoire communal. 
Le schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées et la réalisation d’une étude diagnostique ont mis en 
évidence la saturation de la station d’épuration sur la charge organique. 
La population grandissante, les entreprises s’installant sur la commune et évoluant dans leur développement 
économique participent activement à cette situation. Des dépassements de pollution ont été relevés sur les rejets 
d’une entreprise conventionnée. 
Aujourd’hui, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer demande à la Commune de Bréal-sous-
Montfort de prendre un arrêté en plus de la convention afin de pénaliser cette entreprise et de l’obliger à réaliser 
des travaux de prétraitement avant rejet dans le réseau eaux usées communal. Travail en cours de réalisation. Si 
cette situation n’évolue pas positivement, l’urbanisation de la commune pourrait être stoppée par la DDTM. 
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Afin de permettre les futurs projets d’urbanisation et ceux en cours, le schéma directeur et l’étude mettent en 
avant une solution globale de travaux divisés en deux parties. 
 

1- Augmentation capacitaire de la station d’épuration actuelle 
Le but est de réaliser en 2022 un aménagement limité de la station actuelle pour traiter la charge estimée à 8 310 
EH en 2025 avec une marge jusqu’à 8 500 EH. Coût estimé à 210 000€. 

 
2- Création d’une nouvelle station d’épuration 

En parallèle de l’augmentation capacitaire, lancement des consultations et études pour la construction de la 
nouvelle station d’épuration de 15 000 EH pour 2024.  
Ces deux phases pourront être regroupées en un seul et même projet afin de pouvoir bénéficier des subventions 
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.  
Le 11ème programme de l’agence de l’eau pour soutenir les investissements se clôturera en 2024. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- valide le principe d’augmentation du capacitaire de la station d’épuration actuelle jusqu’à 15 000 EH, 
- approuve le principe de faire appel à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour accompagner la Collectivité 

dans la réalisation du projet, 
- approuve le principe de solution globale de travaux divisés en deux parties proposé par le schéma directeur 

réalisé sur la Commune, 
- autorise Monsieur le Maire a engagé les démarches et études nécessaires pour la réalisation du projet, 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 

 
7. Aménagement du territoire - opération d’éclairage public pour le projet de parking de la maison 

médicale (rue de Goven) - convention de partenariat entre le SDE 35 et la Commune 
Madame ROBIN Catherine, Adjointe, expose : 
Dans le cadre de l’opération de maison médicale au sein de la Commune, Rue de Goven, le volet « éclairage public » 
doit être analysé pour la réalisation du parking, situé sur la partie communale. Le Syndicat Départemental d’Energie 
35 travaille en partenariat avec la Commune sur la thématique.  
Une étude technique sommaire décrivant le projet comportant notamment un volet « estimation financière » est 
proposée en annexe ainsi qu’une convention valable jusqu’au 31 décembre 2021 reprenant les engagements 
réciproques, y compris financiers, entre le SDE 35 et la Commune pour la mise en œuvre de l’opération. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- approuve la convention de partenariat entre le SDE 35 et la Commune pour le projet de parking pour la maison 

médicale (jointe), 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 
 

8. Urbanisme - SARL Biogaz de la Vilaine située au lieu-dit Les Grands Evignés à Chavagne - 
demande d’augmentation des capacités de production de son unité de bio-méthanisation - 
dossier d’enquête publique - avis de la Commune 

Monsieur BERREE Gérard, Adjoint, expose : 
L’exploitation agricole située au lieu-dit « Les Grands Evignés » souhaite augmenter ses capacités de production de 
son unité de bio-méthanisation sur la Commune de Chavagne. Une déclaration a été déposée en préfecture le            
9 décembre 2019 pour une capacité de 29.8 tonnes / jour. Aujourd’hui, les exploitants sollicitent une évolution de 
la capacité des installations pour un tonnage journalier de 72.3 tonnes.  
L’unité de méthanisation à partir de matières premières fermentescibles permettra de méthaniser des lisiers et 
fumiers bovins issus de plusieurs élevages et dont les exploitants mettent leur terre à disposition pour l’épandage. 
L’apport de matières premières fermentescibles sera complété par des matières végétales produites sur des terres 
de certaines exploitations inscrites au plan d’épandage pour la valorisation du digestat. 
L’objectif de l’installation est de produire une énergie renouvelable (biométhane à partir d’un procédé d’épuration 
d’une capacité de 120 Nm3/h. Le biométhane sera injecté dans le réseau GRDF. 
La Commune de Bréal-sous-Montfort est concernée par le plan d’épandage. 
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L’enquête publique aura lieu du 20 septembre 2021 au 20 octobre 2021 inclus. Le dossier est consultable en mairie 
de CHAVAGNE ainsi que sur le site internet de la Préfecture : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe 
L’avis de la Commune de Bréal-sous-Montfort doit intervenir au plus tard dans les quinze jours suivant la fin de 
l’enquête publique. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- émet un avis favorable au projet présenté par la SARL BIOGAZ DE LA VILAINE en vue d’obtenir l’enregistrement 

de l’augmentation des capacités de production de son unité de bio-méthanisation située au lieu-dit Les Grands 
Evignés à Chavagne, 

- autorise Monsieur le Maire à transmettre l’avis en préfecture. 

  
9. Urbanisme - installation par ENEDIS d’un poste de transformation électrique sur la parcelle 

communale cadastrée section YI n°107 sise Le Mafeu 
Monsieur BERREE Gérard, Adjoint, expose : 
Une convention de mise à disposition entre la Commune et ENEDIS a été signée le 20 octobre 2020 pour la mise en 
place sur une emprise de 20 m² de la parcelle communale cadastrée section YI n°107 d’un poste de transformation 
de courant électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité. La durée 
de l’occupation excédant 12 ans, il est nécessaire de procéder à la publication foncière de l’acte notarié au bureau 
des Hypothèques.  
Aussi, ENEDIS a fait appel à l’étude de notaires de la Visitation pour rédiger l’acte.  
 

https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- autorise la mise en place d’un poste de transformation électrique sur la parcelle cadastrée section YI n°107 sise 

au lieu-dit Le Mafeu pour la durée de l’ouvrage et de tous autres ouvrages qui pourraient lui être substitués sur 
l’emprise des ouvrages existants soit un emplacement de 20m², 

- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cette occupation. 
 

10. Urbanisme - installation par ENEDIS d’un poste de transformation électrique sur la parcelle 
communale cadastrée section ZE n°243 sise Les Quatre Routes 

Monsieur BERREE Gérard, Adjoint, expose : 
Une convention de mise à disposition entre la Commune et ENEDIS a été signée le 9 avril 2021 pour la mise en place 
sur une emprise de 15 m² de la parcelle communale cadastrée section ZE n°243 d’un poste de transformation de 
courant électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité. La durée de 
l’occupation excédant 12 ans, il est nécessaire de procéder à la publication foncière de l’acte notarié au bureau des 
Hypothèques.  
Aussi, ENEDIS a fait appel à l’étude de notaires de la Visitation pour rédiger l’acte. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- autorise la mise en place d’un poste de transformation électrique sur la parcelle cadastrée section ZE n°243 sise 

aux Quatre Routes pour la durée de l’ouvrage et de tous autres ouvrages qui pourraient lui être substitués sur 
l’emprise des ouvrages existants soit un emplacement de 15m², 

- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cette occupation. 

 
11. Services techniques - véhicule utilitaire électrique dit Goupil pour le transport de la désherbeuse 

à eau chaude - convention de partenariat entre la Commune et Saint-Thurial 
Madame ROBIN Catherine, Adjointe, expose : 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
La Commune de Bréal-sous-Montfort a acquis, en début 2021, un véhicule utilitaire électrique dit GOUPIL 
permettant le transport d’une désherbeuse à eau chaude. 
La Commune de Saint-Thurial a émis le souhait de pouvoir bénéficier du transporteur durant 1 semaine par mois. 
Afin de permettre une bonne gestion de ce partage d’utilisation du matériel, une convention de partenariat a été 
établie décrivant les engagements et les modalités financières. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- approuve la convention de partenariat entre la commune de Saint-Thurial et la Commune pour la mise à 

disposition du véhicule utilitaire électrique dit Goupil permettant le transport de la désherbeuse à eau chaude, 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 

 
12. Ressources humaines - création d’un poste d’apprentie au service technique - préparation BAC 

PRO « aménagements paysagers » du 11 octobre 2021 au 31 août 2022 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Depuis plusieurs années, la Commune mène une politique de transfert de connaissances à travers diverses 
formations y compris l’apprentissage. À ce titre, elle accueille, au sein de ses services municipaux, des apprentis qui 
seront formés par des agents communaux. La Commune continue cette pratique autant bénéfique pour la personne 
en formation que pour les agents communaux.  
Deux apprentis sont accueillis depuis le 01 septembre 2021, l’un au sein de l’équipe espaces verts en poursuite 
d’étude pour préparer un BPA aménagements paysagers, le second au sein de l’équipe bâtiments communaux, 
dans le cadre de la préparation d’un CAP maintenance des bâtiments communaux. 
Il est proposé au Conseil Municipal de compléter cet effectif avec l’accueil d’une nouvelle apprentie au sein de 
l’équipe espaces verts dans le cadre d’une préparation d’un BAC Pro « Aménagements Paysagers » sur un an (année 
de classe de terminale).  Elle effectuera sa formation pratique au sein des services communaux en alternance avec 
une formation théorique reçue au Lycée Antoine de Saint-Exupéry.   
Au cours de son apprentissage l’apprentie bénéficiera d’une rémunération conformément à la réglementation en 
vigueur et compte-tenu de son âge, son niveau de formation et sa situation antérieure.  
La Commune participera aux frais de formation dans la limite de 2 000,00 euros pour l’année de formation. 
Le maître d'apprentissage bénéficiera de l'attribution d’une Nouvelle Bonification Indiciaire de 20 points 
conformément au statut. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- approuve la création d’un poste budgétaire pour l’accueil d’une apprentie en Bac Pro « aménagements 

paysagers » en alternance à compter du 11 octobre 2021 et ce jusqu’au 31 août 2022, 
- valide que l’apprentie bénéficiera de la rémunération légale conformément à son âge, à son niveau de 

formation antérieure et à son année d’étude lors de la préparation du Bac Pro, 
- valide que la Commune participe aux frais de formation dans la limite de 2 000,00 euros maximum, 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces administratives et comptables en 

rapport avec cette création de poste. 
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13. Finances – Congrès des Maires 2021 – Mandat spécial pour les élus 

Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Par délibération n° 2015-1501-004 en date du 15 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé les dispositions 
ouvrants droit : 

- à remboursement des frais de déplacements et séjours pour les élus, 
- et à remboursement de frais des élus dans le cadre de leur fonction élective. 

Le Congrès des Maires 2021 se tiendra les 16, 17 et 18 novembre 2021 à Paris. Cette manifestation est l'occasion 
de rencontrer des élus et d'échanger sur des problématiques communes, de partager des retours d'expériences et 
de pratiques et de rencontrer des fournisseurs dans le cadre des futurs projets sur la Commune. 
A cette occasion : 

- Monsieur ETHORE Bernard, Maire, s’y rendra les 16, 17 et 18 novembre 2021, 3 jours et 2 nuits, 
- Madame ROBIN Catherine, Adjointe à la Voirie et aux Finances, les 16 et 17 novembre, 2 jours et 1 nuit,  
- Monsieur BOISSEL Dominique Adjoint à la Vie associative et au sport, les 16 et 17 novembre, 2 jours et 1 

nuit.  
Le transport sera assuré par le train. 
Le mandat spécial est une mission bien précise, comportant un intérêt communal, confiée par le Conseil Municipal 
aux élus et qui donnent droit au remboursement des frais qui nécessite l'exécution de ce type de mandats spéciaux. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- accorde à Monsieur le Maire, Madame ROBIN et Monsieur BOISSEL un mandat spécial pour le Congrès des 

Maires 2021, 
- décide de prendre en charge les frais d'hébergement, de restauration et de transports à hauteur des frais réels 

lors de la participation par les élus au Congrès des Maires 2021 dans le cadre de leur fonction élective, 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires pour procéder aux remboursements 

ainsi que la signature de tout document relatif à ce dossier. 
 

14. Finances - remboursement des frais de mission des agents occasionnés lors du Salon et du 
Congrès des Maires 2021 

Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Le Congrès des Maires ainsi que le Salon des Maires 2021 se tiendront les 16, 17 et 18 novembre 2021 à Paris. Deux 
agents communaux s'y rendront. 
Les frais occasionnés au cours de cette mission seront pris en charge par la Commune conformément à la 
délibération n° 2003-0412-141 du 04 décembre 2003 pour les agents communaux. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- approuve la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transports à hauteur des frais réels, 
- valide, le cas échéant, le remboursement à hauteur des frais réellement avancés lors de la participation par les 

agents communaux au Congrès des Maires et au Salon des Maires 2021, 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires pour procéder aux remboursements 

ainsi que la signature de tout document relatif à ce dossier. 
 

Affiché le 19 octobre 2021 
Le Maire, 

 
B. ETHORE 

 


