
SEANCE DU 07 JUIN 2022

L’an deux mille  vingt-deux, le sept juin à vingt heures trente,  le Conseil  Municipal  de la
Commune de SAINT CONGARD, dûment convoqué s’est réuni à la salle communale sous la
présidence de Didier HURTEBIZE, Maire.

Date de convocation : 1er juin 2022

PRESENTS :  MM.  HURTEBIZE  D.  –  GUÉZO  P.  –  QUÉMARD  C.  –  BÉDARD  F.  –
DANILO B. – GUERRIER A. – HÉDAN E. – AUBERT M. – BONNARD C. – JARNIER L. –
PHILIPPOT B. – WINCKEL U.

Absents excusés : MM. QUELLARD M.P – LEGRAND C. 

Secrétaire de séance : M. GUÉZO Pascal

Approbation du procès-verbal du 02 mai 2022

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

Adopte le procès-verbal du Conseil Municipal du 02 mai 2022.

01-06-2022
Démission de l’élu Yann PORT-HELLEC, 3ème adjoint au Maire
Election d’une nouvelle adjointe au maire suite à la démission du 3  ème   adjoint au maire  

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-15 du CGCT, Monsieur le Préfet a accepté la
démission de Monsieur Yann PORT-HELLEC de ses fonctions d’adjoint au Maire et de conseiller
municipal.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-4, L2122-7
L2122-7-2 et L2143-1,

Vu la délibération n°01-05-2020 du Conseil Municipal du 20 mai 2020 relative à l’élection de
Monsieur le Maire, et à l’élection des adjoints au Maire,

Considérant la vacance du poste du 3ème adjoint au Maire,

Considérant  qu’en  cas  d’élection  d’un seul  adjoint,  celui-ci  est  élu  au  scrutin  secret  à  la
majorité absolue, 

Madame Uriell WINCKEL s’est portée candidate.

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombres de bulletins trouvés dans l’urne : 11

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11

Majorité absolue : 11

a obtenu :

 Madame Uriell WINCKEL a été élue adjointe au Maire. Elle prend place à la fin du
tableau des adjoints.

02-06-2022
Détermination du mode de scrutin pour les nominations 

Vu l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’élection de Madame Urielle WINCKEL, en tant que 3ème adjoint,



Vu l’exposé de Monsieur le Maire de procéder à mainlevée à la désignation des membres élus du
Conseil Municipal dans les différents organismes dans lesquels siégeait Monsieur Yann PORT-
HELLEC,

- Les Commissions Municipales (« Finances », « Culture – Tourisme - Patrimoine »,
« Commerce », « Travaux – Urbanisme – Espaces Verts »),

-   Les  Commissions  communautaires  (OBC  communauté)  (« Développement  du
territoire »)

Après en avoir délibéré,

 Le  Conseil  Municipal  procède  à  mainlevée  à  la  désignation  des  membres  des
commissions dans les différents organismes ci-dessus nommés.

Détermination des élus aux différentes commissions communales

Monsieur le Maire est membre de droit à chaque commission

 FINANCES
Uriel WNCKEL Christelle QUÉMARD
Baptiste PHILIPPOT Maxime AUBERT

 TRAVAUX – URBANISME – ESPACES VERTS
Pascal GUEZO
Uriell WINCKEL  Baptiste PHILIPPOT
François BÉDARD Ludovic JARNIER

 CULTURE – TOURISME – PATRIMOINE
Uriell WINCKEL Benjamien DANILO
Alain GUERRIER Maxime AUBERT

 COMMERCE
Uriell WINCKEL Benjamin DANILO
Alain GUERRIER

03-06-2022
Commissions communautaires

Monsieur le Maire donne lecture de la liste des membres des commissions communautaires
suite à la démission du 3ème adjoint.

Il rappelle que celles-ci ont pour ambition de favoriser la transversalité des délégations des
vice-présidents, et sont co-animées par un ou deux vice-présidents et/ou conseillers délégués.

COMMISSIONS TITULAIRES SUPPLEANTS

Développement du territoire Uriell WINCKEL Didier
HURTEBIZE

Le Conseil Municipal, après discussion :

 Valide ces nominations.

Travaux de voirie     : Epareuse et Broyage   

Monsieur  le  Maire  fait  savoir  qu’il  a  sollicité  3  entreprises  pour  les  travaux  accotement
(nettoyage des fossés). Seules 2 sociétés ont répondu favorablement.

Il donne lecture des devis.

Ces prestations ponctuelles sont actuellement effectuées par la société CRETE 



A  compter  du  mois  de  septembre  2022,  la  société  THOREL  effectuera  les  travaux
d’accotement ainsi que l’élagage des arbres à proximité des routes. 

Le Conseil Municipal décide de reporter la notion de « contrat d’engagement » pour le mois
d’octobre 2022 pour les travaux de nettoyage pour l’année 2023. 

04-06-2022
Location terrain ZI 184 – Contenance 63a 24Ca 

Monsieur le Maire explique que suite à incorporation de biens sans maître (délibération du 13
décembre  2021) et  publication  foncière  du 04 avril  2022,  il  y  a  lieu  de procéder  à  cette
location.

Monsieur David GUIHO exploite cette terre.

Pour les autres terrains communaux : prix de la location 3 quintaux ½ / hectare.  L’indice
national des fermages (référence 2021 – 106 € 48).

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve que la location soit remise à Monsieur David GUIHO sous couvert
d’un contrat de bail en location à compter d’octobre 2022. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier.

05-06-2022
SAUR – Délégation de service public de l’assainissement pour le contrat de la commune 

Monsieur le Maire fait part de la hausse des prix sans précédent dans tous les secteurs y compris la
SAUR, il donne lecture d’un extrait du courrier envoyé par la SAUR : « Notre secteur d’activité
n’échappe pas à cette hausse et aux difficultés d’approvisionnement renchérissant les prix. C’est
ainsi que nos coûts d’exploitation se trouvent affectés sensiblement ces dernières semaines par
l’envolée  des  prix  du  pétrole  et  du  gaz  laquelle  a  un  impact  direct  notamment  sur  nos  prix
carburant (+ 30 %), des produits de traitement (+ 23 %) et des matériels de réseau (10 %).

Or,  les  mécanismes  prévus au contrat  de concession ne permettent  pas d’apporter  de réponse
immédiate et adaptée à cette situation inédite.

En effet, si le contrat de concession est effectivement pourvu d’une clause de révision de tarif, sa
périodicité  annuelle  et  sa  prise  d’effet  à  l’année  prochaine  ne  permettront  pas  de couvrir  ces
surcoûts significatifs immédiats. 

En outre, lorsque les indices annuels sont pris en compte, il existe un risque supplémentaire de
devoir supporter les fluctuations intervenues pendant l’année.

Afin de faire face à cette circonstance exceptionnelle et imprévue, nous vous proposons de mettre
en place un dispositif consistant à réviser tout ou partie de nos tarifs au 1er juillet 2022.

Plus précisément, il s’agira sur la base des indices publiés au 1er juin, de réviser :
- La formule liée aux tarifs de l’abonnement et des m³ consommés,
- La formule liée aux TLE (Taxe Local d’Equipement),
- La formule liée au bordereau annexé au règlement de service.

Cette révision intermédiaire ayant pour seul objet de réduire la charge des surcoûts constatés
dans un temps limité ne sera reconduite les années suivantes. ». S’agissant de parties fixe, des
parts variables et des prestations annexées au règlement de service le Conseil municipal doit
se prononcer afin de garantir l’opposabilité de cette évolution conjoncturelle aux usagers du
service.

Le Conseil Municipal, après délibération :

 Indique que cette hausse est inévitable et valide la demande de la SAUR

 Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  documents  correspondant  et  tous
documents se rapportant à ce dossier



06-06-2022
RESTORIA     : rétablissement de l’équilibre économique du marché   

Monsieur le Maire donne lecture du courrier émis par RESTORIA sur le  rétablissement de
l’équilibre économique du marché. Il indique qu’il y a un ajustement du prix de vente de 4 %
à compter du 1er juin 2022 avec un avenant au marché initial.

Le Conseil Municipal  demande à ce qu’une vérification des factures soit  effectuée depuis
septembre 2021 à février 2022.

Le Conseil Municipal, après discussion et délibération :

 Donne un avis favorable,

 Autorise  Monsieur  le  Maire à  signer  le  contrat  correspondant  et  tous documents  se
rapportant à ce dossier.

07-06-2022
Co-signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF 2021/2025

Monsieur  le  Maire  fait  lecture  de  la  convention  et  explique  les  divers  développements
effectués  par  OBC.  Cette  convention  concerne  l’ensemble  des  acteurs  du  territoire  et  de
nombreux champs d’intervention. 

Les  caisses  d’allocations  familiales  organisent  leurs  nouvelles  modalités  d’interventions  à
l’échelon des territoires par le biais de la Convention Territoriales Globale pour 5 ans soit du
1er février 2021 au 31 décembre 2025.

Le Conseil Municipal, après discussion et délibération :

 Donne un avis favorable,

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et tous documents
se rapportant à ce dossier.

08-06-2022
Modification des statuts d’OBC – Administration générale

Monsieur  le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  de la  modification  des  statuts  d’Oust  à
Brocéliande Communauté par délibération communautaire en date du 07 avril 2022, afin de se
mettre en conformité avec les décisions prises. Cette modification porte sur la compétence
cantine devenant communale à compter du 1er août 2022. Une adaptation de la rédaction des
statuts est donc nécessaire pour correspondre à la réalité des services d’OBC.

Monsieur le Maire fait état des ajustements apportés aux statuts et les soumet à l’approbation
des membres du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :

 Valide les statuts d’OBC tels que joints à la présente délibération,

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.















09-06-2022
Indemnité gardiennage église 2020

Monsieur le Maire fait savoir que le plafond indemnitaire reste en 2022 équivalent à celui
applicable l’an dernier et est fixé à 479 € 86 pour un gardien résidant dans la commune et à
120 € 97 pour un gardien ne résidant pas dans la commune.

Le Conseil Municipal, après discussion et délibération :

 Décide d’appliquer le plafond indemnitaire pour le gardien.



10-06-2022
Dématérialisation du mode publicitaire des actes des collectivités territoriales

Sur rapport de Monsieur le Maire,

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  les  actes  pris  par  les  communes
(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes
règlementaires  et  notifiés  aux  personnes  intéressées  pour  les  actes  individuels  et,  le  cas
échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes
règlementaires  et  décisions  ne  présentant  ni  un  caractère  règlementaire  ni  un  caractère
individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet, sous forme papier à
disposition des administrés en mairie pour consultation et conservation dans le registre des
délibérations.

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce
faire,  elles  peuvent  choisir,  par  délibération,  les  modalités  de  publicité  des  actes  de  la
commune :

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes
de la commune de Saint Congard afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous
les  administrés  et  d’autre  part,  de se donner  le  temps d’une réflexion globale sur l’accès
dématérialisé à ces actes,  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de choisir la modalité suivante de publicité
des  actes  règlementaires  et  décisions  ne  présentant  ni  un  caractère   règlementaire  ni  un
caractère individuel :

- La publicité par affichage en mairie ; et 

- La publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal 

 Décide d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er
juillet 2022. 

Permanences élections législatives des 12 et 19 juin 2022

Pour le bon déroulement des opérations électorales.

Questions diverses

 Fête de fin d’année : l’ensemble du conseil municipal est d’accord sur le principe, un
devis est demandé pour qu’il soit étudié. Il a été proposé la date du 10/12/2022. 

 Journée citoyenne : Monsieur le Maire propose une nouvelle journée citoyenne. Le
conseil indique que cette proposition arrive trop tôt

 Local associations : une réunion sera mise en place pour la distribution et la répartition
des locaux (3 x 32 m² + 4 x 12 m²)

 Enduro : retour de la Préfecture avec Monsieur le Maire. 



Des modifications de parcours ont été proposées par Monsieur le Maire pour éviter
les zones de LANVAUX (seul argument mis en avant). Monsieur le Maire est en
attente du retour de la préfecture. Affaire à suivre…

 Rappel : réunion à OBC sur les ordures ménagères le 16/06/2022 à 19h30

 Groupe de jeunes association ADES
Cette association propose à la Commune, à titre gracieux, de se produire pour un
concert  le  23  ou  24  août  2022.  Seul  un  branchement  électrique  est  à  prévoir.
L’ensemble du conseil municipal est d’accord sur le principe.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits

Numéros délibérations transmises à la Préfecture 01-06-2022 à 10-06-2022
Affiché le vendredi 17 juin 2022
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