
 

COMMUNE DE SAINT ARMEL - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE du 29 mars 2013 

 
L'an deux mil treize, le vingt neuf mars à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de  SAINT ARMEL, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Dominique PLAT, Maire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : 22 mars 2013 
 
Présents : M. PLAT, Mme GUEDON, M. LE MENACH, M. SOREL, M. LE CLEZIO,  M. MOUROT,   Mme PALMER, 
Mme VALIN, M. JAMOIS. 
 
Absents excusés : M. MARESCAUX (pouvoir à M. JAMOIS) 
       M. LEVESQUE (pouvoir à Mme PALMER) 
  
Absents :      M. BERNARD, Mme SAINTOBIN, M. PONDARD 
      
Secrétaire de séance : Mme PALMER 
 
 
Après lecture, le compte rendu de la précédente séance est approuvé à l’unanimité. 
 
Le Maire demande le rajout du point « Achat de jeux extérieurs » à l’ordre du jour. Accord du conseil à l’unanimité 
pour le rajout de ce point à l’ordre du jour du conseil. 
 
2013-03-29/01 - Réforme des rythmes scolaires 
Monsieur le Maire rappelle l'organisation scolaire et périscolaire actuellement en place. 
Monsieur le Maire précise les difficultés rencontrées et justifiant un report de la date d’effet de la réforme : 
 - les incertitudes concernant l'encadrement des activités : aucune information n'est encore disponible sur les 
qualifications que devra détenir le personnel d'encadrement et sur un éventuel agrément par l’éducation nationale ; 
- les incertitudes concernant les financements : si la collectivité faisait le choix de mettre en oeuvre la réforme dès 
septembre 2013, elle pourrait certes prétendre aux aides financières annoncées. Mais cette source de financement ne 
semble acquise que pour cette année scolaire. Le coût annoncé par plusieurs associations d’élus est de 50 € par an 
et par élève (avec un complément de 40 euros par élève pour les communes éligibles à la DSU et la DSR cibles). 
Cette dépense, non compensée à terme semble-t-il, nécessite une adaptation très profonde de notre budget. 
  
Monsieur le Maire insiste sur le fait que du dialogue et de la concertation menée avec les enseignants et les 
représentants de parents d’élèves, il ressort clairement le souhait majoritairement exprimé de solliciter un report de la 
date de mise en œuvre de cette réforme. 
 
D’autre part, de la concertation menée avec l’ensemble des Maires de la Communauté de Communes de la Presqu’île 
de Rhuys, il a été mis en évidence que la réforme des rythmes scolaires aura un impact, suivant les choix du mercredi 
ou du samedi, sur : 

- L’organisation des transports, 

- Les CLSH, 

- Les modes de garde, 

- Les activités sportives et culturelles 

Les élus des 5 communes de la CCPR doivent donc travailler ensemble sur tous ces points et mettre en place une 
nouvelle organisation avec l’enfant au centre. 
  
Dans ces conditions, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, le conseil municipal décide :  
 - de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires, et notamment l’organisation de trois heures hebdomadaires d’accueil des écoliers dans l’école communale, 
- de charger M. le Maire d’en informer le directeur académique des services de l’éducation nationale.  
 
 
2013-03-29/02 - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et 
Attributions de compensation 
Monsieur  le Maire  rapporte que la CLECT du 7 décembre 2012 avait pour objet de fixer le montant de transfert de 
charges au 1

er
 janvier 2013 induit par les transferts de compétences, validés en Conseil Communautaire du 1

er
 juin 

2012.  
Vu les transferts de compétences du 1er juin 2012, les nouvelles charges impactant la CCPR comprennent les 
contributions à la Mission Locale (A) et l’entretien des bâtiments de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) et des 
Bureaux d’Informations Touristiques (BIT) existants (B). 
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A-Les contributions à la Mission Locale de Vannes 

La mission locale de Vannes a communiqué le montant des contributions 2013, soit un total de 18 420€ pour 
l’ensemble des communes membres de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys. 
A compter du 1

er
 janvier 2013, cette charge incombe à la CCPR. 

 
B-L’entretien de l’OTI et des BIT existants 

La Maison du tourisme étant la propriété de la CCPR, aucune charge ne sera prise en compte.  
En ce qui concerne les BIT existants de Sarzeau, Arzon et St Gildas, les charges de gros entretien du bâtiment sont 
difficiles à évaluer. 
Les membres de la Commission ont retenu le principe de ne pas impacter les attributions de compensation. 
En contrepartie, les communes s’engagent à partager les charges induites par l’entretien des bâtiments transférés, 
occupés par l’OTI et les BIT existants. 
En conséquence, le montant des attributions de compensation pour 2013 devient :  
 

 

Montant AC 

2012 

 

Estimation 

Charges Mission 

Locale 2013 

Estimation AC 

2013 

ARZON 737 210 3 200 734 010 

ST ARMEL -6 144 1 150 -          7 294 

ST GILDAS -32 550 2 270 -        34 820 

SARZEAU -285 977 10 300 -     296 277 

TOUR DU PARC -8 481 1 500 -          9 981 

 404 058 18 420 385 638 

 

Après en avoir délibéré, par 11 voix pour, le Conseil Municipal approuve le rapport de la CLECT 
 
2013-03-29/03 - Vote du Compte administratif 2012 Budget Commune 
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2012 qui s’élève à : 
- section de fonctionnement : total dépenses :    458 476,43 € 
           total recettes   :     629 210,47 € d’où excédent de170 734,04 € 
- section d’investissement :   total dépenses :  340 379,50 € 
    total recettes :    334 614,78 € d’où un déficit de 5 764,87 €  
 
Les restes à réaliser en section d’investissement s’élèvent à : 
 Dépenses :    126 511,00 € 
 Recettes   :      73 570,00 €  d’où un déficit de 52 941,00 € 
 
Le besoin de financement de la section investissement est de 58 705,87 € (5 764,87 € + 52 941,00 €). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix pour, vote le Compte Administratif 2012 
 
2013-03-29/04 - Vote du Compte de Gestion 2012 Commune  
Le Maire présente le compte de gestion 2012 du receveur qui reprend les chiffres du compte administratif 2012. Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, vote le compte de gestion 2012 de la commune établi par le 
Receveur. 
 

2013-03-29/05 - Affectation du résultat 2012  Budget Commune 
Le Maire fait savoir que compte tenu des résultats du compte administratif 2012 et du besoin de financement indiqué 
ci dessus l’affectation suivante du résultat 2012 est proposée: 
 - vers l’investissement (Art 1068) :    58 705,87 € 
 - vers le fonctionnement :       112 028,17 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, vote l’affectation du résultat 2012 indiquée ci-dessus. 
 
2013-03-29/06 - Vote du taux des taxes communales 2013 
M. le Maire propose afin de prendre en compte l’augmentation du coût de la vie et le remboursement de l’emprunt à 
contracter pour financer les travaux du Radier de Tascon :  
- une augmentation de 2 % du taux de la taxe d’habitation soit 10,29 % (10,09 % en 2012) 
- une augmentation de 2 % du taux de la taxe foncière sur le bâti soit 17,02 % (16,69 % en 2012) 
- pas d’augmentation de la taxe foncière sur le non bâti soit 48,40 % comme en 2012 
Le produit des contributions directes 2013 sera donc de  354 789 € soit 6 688 € de plus que le produit attendu. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 1 abstention, vote le taux des taxes communales 
2013 indiqué ci-dessus. 
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2013-03-29/07 - Vote des subventions 2013 
 
Mme Guédon  présente les demandes de subventions 2013 faites par les associations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, vote les subventions suivantes : 
 
- Amicale des boulistes, Armélodik, Club des Retraités, l’Arméloise, l’ARIT, les Loisirs d’Armel, Ligue contre le 
Cancer, Croix rouge, Donneurs de Sang, Eaux et Rivières, NAFSEP, Sapeurs Pompiers, Nouvelle Vie : 60 €, 
- Comité de coordination : 150 € 
- Amicale Laïque : 700 € (fonctionnement), 
- Amicale Laïque : 630 € (voyage scolaire 30 € par élève, 21 élèves concernés), 
- Loisirs et Culture : 800 €  (administration), 
- Musiciens Itinérants : 500 € (organisation Festimer), 
- US St Armel-Le Hézo : 940 € (administration) ;  300 € (feu d’artifice), 
- Vélo Sports de Rhuys : 600 € (course cycliste), 
- Tennis Club de Sarzeau : 90,00 € (10 € par enfant, 9 enfants concernés) 
- Banque Alimentaire : 200 € 
- Bagad de Rhuys : 100 €  
- Collège de Rhuys : 600 € (20 € par élève, 30 élèves concernés), 
- Maison Familiale Rurale : 20 € (20 € par élève, 1 élève concerné), 
 
D’autre part la subvention nécessaire au fonctionnement du CCAS s’élève pour 2013 à 29 385,73 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, vote les subventions 2013 ci-dessus dont le montant 
se chiffre à :  
- 29 385,73 € pour le fonctionnement du CCAS, 
-   6 410,00 € pour le fonctionnement des associations. 
 
2013-03-29/08 - Réalisation d’un emprunt court terme trésorerie 
M. Jamois rappelle qu’afin de financer les travaux d’aménagement du Champ de Foire, la commune avait réalisé en 
2012 un emprunt court terme trésorerie de 110 000 € au taux de 2,08 % sur une durée de 1 an, justifié par les 
subventions et participation dont PLH à recevoir sur ces travaux. 
A ce jour nous n’avons pas pu administrativement finaliser les dossiers de demande de participation dans le cadre du 
PLH, nous ne pouvons donc pas rembourser cet emprunt court terme à échéance du 15 avril 2013.. 
En raison de la baisse des taux d’intérêts, il propose de réaliser un nouvel emprunt court terme trésorerie d’un 
montant de 110 000 € pour rembourser celui contracté en 2012 et ainsi diminuer les intérêts bancaires payés par la 
commune.  
Il s’agit d’un emprunt à taux variable EURIBOR 3 mois + marge. Avec le choix d’un emprunt à taux variable, il n’y a 
pas d’indemnité à verser en cas de remboursement anticipé. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, donne son accord pour : 

- réaliser d’un emprunt court terme (1 an) à taux variable EURIBOR 3 mois + marge, d’un montant de 110 000 € 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cet emprunt de 110 000 €. 

 
2013-03-29/09 - Vote du Budget Primitif 2013 Commune  
M. Jamois présente le budget Primitif 2013 étudié en commission des finances qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses à : 
- section de fonctionnement :  657 091,17 € 
- section investissement :        632 210,60 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour vote, par chapitre, le budget primitif 2013. 
 

2013-03-29/10 - Vote du Compte Administratif 2012 Mouillages 
M. le Maire présente le compte administratif 2012 du budget mouillages qui s’élève à : 
- section de fonctionnement :      total dépenses :    53 885,69 € 
      total recettes :     115 341.87 € d’où un excédent de 61 456,18 € 
- section d’investissement :  total dépenses :      34 238,55 € 
    total recettes :        31 496,89 €    d’où un déficit 2 741,66 € 
 
Le besoin de financement de la section investissement est de 2 741,66 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix pour, vote le Compte Administratif 2012 Mouillages. 
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2013-03-29/11 - Vote du Compte de Gestion 2012 Mouillages  

M. le Maire présente le compte de gestion 2012 des Mouillages qui reprend les chiffres du Compte Administratif 2012. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, vote le compte de gestion 2012 Mouillages du 
receveur. 
 
2013-03-29/12 - Affectation du résultat 2012 budget Mouillages 
M. Jamois, compte tenu des résultats du compte administratif 2012 et du besoin de financement indiqué ci-dessus,  
propose l’affectation suivante du résultat 2012 :   
- vers le fonctionnement art. 002 :   58 714,52 € 
- vers l’investissement : art 1068 :     2 741,66 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, vote l’affectation du résultat 2012 indiquée ci-dessus. 
 
2013-03-29/13-Vote du Budget Primitif 2013  Mouillages 
M. Jamois rappelle que le budget primitif 2013 étudié en commission des finances a été calculé avec 40 % de remise 
sur la redevance due par les plaisanciers, 50 % de remise sur la redevance due par les professionnels et avec 
intégration des amortissements, d’un montant de  9 153,14 €, obligatoires pour le budget Mouillages  
Le budget Primitif 2013 s’équilibre en recettes et en dépenses à : 
- section fonctionnement :  104 074,52 € 
- section investissement :     18 369,80 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, vote le budget primitif 2013 Mouillages. 
 

2013-03-29/14 - Dispositif d’investissement locatif intermédiaire 
La loi de finances 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 a prévu l’arrêt du dispositif d’investissement locatif privé 
dit Scellier au 31 décembre 2012, avec cependant une période transitoire jusqu’au 31 mars 2013. 
Le nouveau dispositif «dispositif Duflot» en faveur de l’investissement locatif intermédiaire est un nouveau dispositif 
de réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif privé, qui, depuis le 1er janvier 2013, vient 
remplacer le dispositif Scellier, et restreint fortement les zones éligibles et exclut désormais la zone dans laquelle se 
trouve notre commune.  La carte réalisée à l'échelle de la Bretagne montre que tout le pays de Vannes (zone B2), 
dont notre commune, est en zone très tendue en termes de marché de l'habitat et de déséquilibres entre l'offre et la 
demande de logements. D'autre part, la politique communautaire de l'habitat se fonde sur un principe de mixité, afin 
d'offrir un panel complet de logements, composé de locatifs sociaux, d'accession et de locatifs privés. La disparition 
d'un tel dispositif mettrait à mal cette politique.  
A titre transitoire, les communes situées en zone B2 sont éligibles à ce nouveau dispositif jusqu’au 30 juin 2013. 
Après cette date, il appartiendra à chaque commune classée en B2 de solliciter un agrément par dérogation. 
Considérant que la commune de SAINT ARMEL manque de logements pour une population à 
revenus «intermédiaires », son parc locatif est insuffisant et les loyers sont élevés.  
Considérant que pour répondre aux objectifs du PLH, la commune a des besoins en logements locatifs et est 
actuellement concernée par des projets d’opérations immobilières.  
Pour ces raisons, elle juge pertinent de prétendre bénéficier sur son territoire du nouveau dispositif d’investissement 
locatif intermédiaire et de déposer une demande d’agrément auprès du Préfet de Région après avis du Conseil 
Régional de l’Habitat.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix pour et 1 abstention, décide de : 
-DEMANDER le maintien du dispositif de logement locatif intermédiaire par dérogation auprès du Préfet de Région 
pour la commune de SAINT ARMEL ; 
-AUTORISER M. le Maire, au nom de la commune (ou,le cas échéant, M. Le Président de la CCPRhuys) à déposer 
un dossier de demande d’agrément auprès du Préfet de région afin que la commune de SAINT ARMEL, classée en 
zone B2, puisse continuer à bénéficier par dérogation au dispositif d’investissement locatif intermédiaire ; 
-AUTORISER M. le Maire (ou, le cas échéant, M. le Président de la CCPRhuys) à signer tous les documents liés à 
cette procédure pour el compte de la commune. 
 
2013-03-29/15 - Achat camion 
M. le Maire fait savoir que le camion communal actuel est usagé et il devient nécessaire de le remplacer. La somme 
de 15 000 euros a été inscrite au budget 2013 pour l’achat d’un nouveau camion et deux propositions d’achat de 
camion d’occasion ont été reçues en mairie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, décide l’achat du camion NISSAN proposé par la Sté 
E-Auto dont le prix s’élève à 13 990 € pour le camion et 470,00 € pour la carte grise. Cette société fait une reprise de 
l’ancien camion pour un montant de 2 750,80 €. La somme à payer sera donc de 11 709,20 € (13 990,00 € + 470,00 € 
- 2750,80 €) Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à l’achat de ce camion. 
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2013-03-29/16 - Achat logiciel et matériel informatique 
M. Le Maire explique que la mairie est équipée actuellement des logiciels spécifique mairie «Horizon Villages» du 
groupe JVS. En raison de la dématérialisation prochaine et obligatoire des documents administratifs (finances, paies, 
documents soumis au contrôle de légalité, listes électorales), la mairie doit acquérir un nouveau logiciel « Horizon On-
line » en contrat global Horizon On-line intégrant : 

- une bibliothèque de plus de 40 logiciels Horizon On-line 
- une maintenance globale sur site 
- la mise à jour réglementaire et évolutive des logiciels, 
- une assistance téléphonique de proximité 
- un accompagnement et formations sur site : interventions illimitées 
- remplacement, substitution du personnel communal en cas de besoin. 

D’autre part, un diagnostic des ordinateurs actuels a été fait : 
- le poste informatique du secrétariat a la capacité de migrer vers la version On-line du logiciel Horizon Villages. 
- le poste informatique du bureau des adjoints n’a pas assez de mémoire pour permettre l’installation de la 

version On-line du logiciel Horizon Villages : il est donc nécessaire d’acquérir un nouveau poste informatique 
pour ce bureau. 

 
Le devis pour l’équipement de la mairie en version On-line se chiffre à : 
- matériel (tour + écran) y compris installation et environnement technique : 1 572,74 € TTC article comptable 

21831 
- logiciel (cession et droit d’accès) : 4 934,93 € TTC article comptable 205 
 
Après en avoir délibéré, par 11 voix pour, décide l’acquisition de ces nouveaux matériels et logiciels et autorise el 
Maire à signer tous les documents relatifs à ces achats soit : 
- achat de matériel pour un montant de 1 572,74 € TTC 
- achat de logiciels pour un montant de 4 934,93 € TTC 
 
2013-03-29/17 – Achat de jeux extérieurs 
M. le Maire propose l’achat de jeux extérieurs qui seront placés sur les espaces verts communaux et présente les 
différents devis reçus en mairie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, donne son accord pour l’achat des jeux suivants : 
- lot de jeux bouton d’or bambin 2 à 6 ans pour 4 180,02 € TTC  
- balançoire à bascule 2 m pour 446,11 € TTC 
Soit un total de 4 626,13 € TTC. 
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer les documents relatifs à ces achats de jeux extérieurs. 
 
Questions diverses 

Néant. 
 

Fin de la séance à 22H35 


