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Compte rendu réunion du conseil municipal LAUZACH 
Du 18 OCTOBRE 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 

commune de LAUZACH, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 

sous la présidence de Monsieur LE PENHUIZIC Patrice, Maire 

Nombre de conseillers en exercice :  

En exercice : 13 

Présents : 10 

Votants : 13 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 07 Octobre 2019 

PRESENTS : Patrice LE PENHUIZIC, Marie-Annick BURBAN, Ludovic COLLOMB, Laetitia EON, 
Magali DOUSSET, GAUDIN Thierry, COFFINET Christian, BRABANT Hugues, GUENOUX Céline, 
CORFMAT Brigitte.   
 
ABSENTS :  Mme LE JEUNE Jeannine  (pouvoir à Mr Thierry GAUDIN) 
                    Mme SURZUR Marie-Pierre (pouvoir à Mr LE PENHUIZIC Patrice) 

       Mr SIMON Samuel (pouvoir à Mme EON Laetitia) 
 

Ordre du jour 
1°- Approbation compte-rendu réunion 13 septembre 2019 
2°- Carré des Arts/Karrez an Arzoù 

➢ Validation offre mobilier 
Suite à la décision de relancer l’appel d’offres pour l’équipement mobilier du Carré des Arts, la 
commission s’est réunie le jeudi 17 octobre à 14h00 pour étudier les différentes propositions. 
3 sociétés ont répondu : 
 

Dénomination Montant HT 

DPC BRESSUIRE  58 830.43 

IDM NANTES 59 728.95 

SchlappMobel  ANTONY 54 006.00 

 
Après analyse des offres, la commission décide de retenir la proposition de Schlapp Mobel. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

➢ Valide l’offre de Schlapp Mobel pour un montant de 54 006.00 €HT. 
➢ Compte rendu chantier 

Madame Laetitia EON fait état de l’avancement des travaux. 
➢ Programmation culturelle, horaires 

Madame Marie-Annick BURBAN présente la programmation proposée par la responsable et 
les futurs horaires du carré des Arts. 
Ces horaires pourront être modifiés en fonction de la demande des usagers. 
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   Occupation par le public   

       

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Semaine 1 et 
2 

Semaines  3 et 4 
        

9h30 

Classes  
Farandole et 
ND 

Accueil des 
assistantes 
maternelles 

      
10h 

Ouvert tous 
publics 10-
13h 

    

Ouvert 
tous 
publics : 
10-13h 

10h30     

11h     

11h30     

12h      

12h30         

13h         

13h30 

Classes   
(Farandole  
et ND) 

          

14h           

14h30           

15h           

15h30           

16h       

Ouverture 
tous 
publics : 
16h-19h 

  

16h30 

Ouvert tous 
publics : 16h-
18h 

        

17h     
  

  

17h30 

Troquet 
numérique 
Mme Violette   

  
  

18h 

Ateliers 
informatiques 
Mme Violette 

      

18h30         

19h        

19h30          

20h          

20h30            

21h             

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la programmation et horaires tel que 
présentés. 
3°- Acquisitions foncières 

➢ Terrain Mr FRUTOSO 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les futurs acquéreurs de la propriété 
FRUTOSO acceptent de vendre à la commune environ 200m² au prix de 77.00€ le m². 
Suite à cet accord, la commune n’exercera pas son droit de préemption.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

-  valide cette acquisition au prix de 77.00€ le m². 
-  autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

➢ Terrain DREAN 
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que suite au décès de Mr DREAN, sa 
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propriété située 3 rue Abbé Noury d’une superficie de 15a37 est mise à la vente. 
L’emplacement de ce bien centre bourg semble stratégique pour l’implantation de commerces 
ou autres. Monsieur le Maire interroge le conseil sur l’opportunité d’acquérir ce bien. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- Valide l’acquisition de la propriété DREAN situé au prix d’environ 150 000€. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

4°- Personnel 
➢ Prime fin d’année  

Il est versé chaque année, une prime à chaque agent titulaire, stagiaire et à ceux ayant un CDD 

de plus de 12 mois dans la collectivité. Le montant proposé est calculé sur la base d’un SMIC 

mensuel brut soit 1520.94 € et est proratisé selon le temps de travail de l’agent.   

(Prime agent à temps complet 1341.00€ net) 

Au titre de 2019, 11 agents en bénéficient pour un montant global d’environ 10 864.77€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la prime de fin d’année. 

➢ Subvention COSI 

Chaque année, la commune de LAUZACH verse une subvention au bénéfice du Comité 

d’œuvres Sociales Intercommunal. Le montant sollicité s’élève pour 2019 à 25.00€/agent 

(validé par l’assemblée générale du COSI en date du 19/09/2019), ce qui aboutit à un montant 

de subvention globale de   275.00€.  (11 agents titulaires, CDD) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à verser cette 

subvention au COSI du territoire de Questembert dont fait partie la commune de LAUZACH. 

5°- Garderie déclaration en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 
Dans le cadre du nouveau contrat enfance jeunesse 2019-2022, Monsieur le Maire propose au 
Conseil municipal de déclarer la garderie périscolaire auprès de la Direction De la Cohésion 
Sociale à compter du lundi 6 janvier 2020. 
Il rappelle que cette volonté résulte d’une démarche partagée qui s’est déroulée en plusieurs 
étapes, à l’échelle communale, intercommunale et communautaire :  

− Réalisation d’un diagnostic enfance jeunesse à l’échelle communautaire, pour le 

renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse ; 

− Présentation du diagnostic enfance jeunesse lors d’un comité de pilotage 

communautaire en présence de la CAF et de la DDCS, et évocation des enjeux liés à la 

déclaration des garderies en accueil collectifs de mineurs ; 

− Parallèlement, dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse, notre 

projet communal a fait l’objet d’un temps d’échange avec la coordination 

communautaire. 

Il précise que, lors de cet échange, un point a été fait sur la situation de la garderie périscolaire 
(fonctionnement, moyens humains, projets…) et les enjeux relatifs à sa déclaration en accueil 
collectifs de mineurs ont été évoqués en détails, afin que la commune puisse prendre une 
décision éclairée : formation du personnel, tarifs, taux d’encadrements… 
Dans le cadre de la déclaration de la garderie périscolaire en Accueil Collectif de Mineurs, la 
mairie s'engagerait, notamment, à : 
- Mettre en place la tarification au quotient familial dans les conditions suivantes : 
* Mettre en place un tarif différencié pour les personnes percevant l’allocation de rentrée 
scolaire de janvier à juillet 2020 ; 
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* Mettre en place la tarification au quotient familial à partir de septembre 2020 ; 
-  Mettre en place la formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur pour un agent 
intervenant à la garderie. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- de valider le principe de la déclaration de la garderie auprès de la DDCS à compter du lundi 6 
janvier 2020 ; 
- de respecter les engagements évoqués ci-dessus. 
6°- Questembert Communauté 

➢ Modification des statuts de Questembert Communauté portant sur le transfert et 
l’extension des compétences optionnelles liés à la création et la gestion d’une maison 
de services au public - 

La Loi NOTRe du 7 Août 2015 a créé la compétence « création et gestion d’une maison de 
services au public (MSAP). Elle figure au titre des compétences optionnelles pouvant être 
transférées à une communauté de communes ou d’agglomération à compter du 1er janvier 
2017. 
Depuis 2018, un groupe de travail élus a été constitué au sein de la Communauté de 
communes pour piloter la réflexion sur le projet de création d’une MSAP à l’échelle du 
territoire communautaire. 
Une étude de faisabilité a été lancée avec la SPL Equipements du Morbihan courant 2019 pour 
l’analyse des besoins, la proposition de scénario, l’aide au choix du lieu d’implantation, les 
orientations du programme. 
Face à une volonté du gouvernement de mettre en place un réseau « France Services » avec 
la refonte des MSAP existantes et la volonté de créer de nouveaux accueils (d’ici 2022), un 
label « France Services » est créé (pour financement possible de l’Etat). 
Ce projet de création de « maison de services ou de France Services » a pour objet d’améliorer 
l’accessibilité et la qualité des services, surtout en milieu rural, pour tous les publics 
Les MSAP peuvent rassembler des services publics relevant de l’Etat, des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une 
mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la 
population (démarches administratives, interlocuteurs directs, gestion du quotidien, du 
terrain, litiges…). 
En parallèle, Questembert Communauté doit décider, en lieu et place des communes, 
d’exercer la compétence au titre des compétences optionnelles relevant d’au moins 3 
compétences des 9 groupes pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, 
conformément à l’article L5214-6–II du Code Général des Collectivités Territoriales, soit un 
nouveau domaine intitulé (par la Loi) de la manière suivante : 
« Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». 
Cette prise de compétence ne peut s’exercer qu’après une procédure volontaire de transfert 
(cas des compétences optionnelles), soit par une modification statutaire dans les conditions de 
droit commun. 
Pour rappel, la procédure de transfert de compétence est régie par les dispositions des articles 
L.5211-5 et L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ces transferts sont 
décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité requise* pour la création de l’établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI). 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter 
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de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. […]. Le 
transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou 
les départements intéressés ». 
* L’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales (la majorité requise pour la 
création d'un EPCI) prévoit que « l’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale 
de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 
deux tiers de la population », ainsi que par « le conseil municipal de la commune dont la 
population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population 
totale concernée ». 
Vu les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe) 
dont les principes sont repris dans le code générale des collectivités territoriales, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-5, L.5211-
16 et suivants, et L.5214-16 et suivants ; 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 30 décembre 1997 autorisant la création de la communauté 
de communes du Pays de Questembert (devenue Questembert Communauté au 1er 
septembre 2015) ; 
Vu le dernier arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 portant modification des statuts de 
Questembert Communauté sur la compétence GEMAPI et sur la politique de l’eau avec l’ajout 
de deux compétences « facultatives » Hors GEMAPI (items 6 et 12); 
Considérant la délibération du conseil communautaire n°2019 09 n°05 du 16 septembre 2019, 
portant sur le transfert et l’extension des compétences optionnelles à la compétence « Création et 
gestion de maisons de services au public », et validant la modification des statuts communautaires, 
et ladite délibération a été notifiée au Maire de la commune, 
Vu le projet de statuts de Questembert Communauté modifiés, 
Le conseil municipal est appelé à délibérer pour : 
 
- approuver la modification des statuts communautaires par le transfert et l’extension des 
compétences dites « optionnelles », de la manière suivante : 
Article 4-II -alinéa 2-6 des statuts : Création et gestion de maisons de services au public et 
définition des obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la 
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. 
- approuver les nouveaux statuts (projet joint en annexe) applicables au 1er janvier 2020 ; 
- donner pouvoir à Monsieur le Maire pour transmettre la présente délibération au Président 
de Questembert Communauté ; 
- donner pouvoir à Monsieur le Maire, pour accomplir tout acte nécessaire à à l'exécution 
de la présente délibération. 
 

➢ Rapport annuel sur le prix et le service des déchets  
Comme chaque année, Questembert Communauté a établi et rédigé son rapport sur le prix et 
la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 
pour l’année 2018. 
Les principaux renseignements à retirer concernent : 
- Une quantité d’ordures ménagères fortement réduite depuis 2010 au profit des collectes 
sélectives et de la prévention, 
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- Un flux à maîtriser dans les années à venir, en déchetterie notamment avec les encombrants, 
- Un coût résiduel de service de 63.50 €/habitant, très inférieur à la moyenne nationale de 92 
€/habitant. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport 2018 de gestion 
des déchets établi par Questembert Communauté. 
7°- Comptabilité  

➢ Admission en non-valeur 
Mr HEMERY, comptable fait savoir qu’il ne peut recouvrer certains titres ou produits. 
Créance minime de cantine inférieure au seuil de poursuite 1.65€+28.47€. 
Créance suite à un surendettement et à un effacement de dette 160.72€ 
Soit un total de 190.84€ 
Il demande, en conséquence, l’admission en non-valeur de ces titres. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide l’admission en non-valeur de ces titres. 

➢ Tarifs concession cimetière 
Monsieur le Maire fait part d’une demande particulière.  
Personnes extérieures à la commune ayant des attaches familiales à Lauzach. 
Le règlement actuel stipule : 
« La sépulture dans le cimetière est due : 
Aux personnes décédées sur le territoire de la commune 
Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune (résidences principales et 
secondaires) 
Aux personnes ayant droits à l’inhumation dans une sépulture de famille ou une sépulture 
collective 
Aux personnes françaises établies hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la 
commune mais qui sont inscrites sur la liste électorale de celle-ci. » 
A été ajouté au règlement initial : 
« Toutefois le maire peut autoriser à titre exceptionnel et chaque fois qu’il le jugera 
convenable, l’inhumation dans le cimetière communal de personnes n’entrant pas dans les 
catégories ci-dessus indiquées, mais démontrant des liens particuliers avec la commune » 
Rappel tarif concessions en cours 15 ans : 
Cimetière Abbé Noury   : 70.00€ 
Cimetière Prad Mikel   : 120.00€ (tombes, caves-urnes et columbarium) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte l’inhumation de personnes extérieures à la commune démontrant un lien 
particulier avec la commune. 

- Fixe pour ce cas précis à 240.00€ le tarif de la concession pour 15ans.  
 

➢ Avenants Carré des Arts/Karrez an Arzoù 
Suite à une mise au point du marché, il a été constaté des erreurs entre l’acte d’engagement et la 
délibération initiale. Une régularisation par avenant est nécessaire. 
Sont concernés : 
LG BAHUON   lot 5   serrurerie   + 487.00€ HT 
COLOR TECH  lot 10  peinture   + 265.41€ HT 
THETIOT   lot 3      charpente   +2 401.58€ HT (fourniture et pose de contre 
chevronnage) 
     Soit un total de + 3 153.99 € 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide les différents avenants présentés. 
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8°- Acquisition rampe  
Questembert Communauté propose une commande de rampe d’accès pour l’accueil des 
personnes à mobilité réduite commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à cette proposition. 
Il estime que les bâtiments communaux sont accessibles. 
 
Questions diverses 

➢ Cantine 
Monsieur le Maire effectue un point sur la cantine 
Il est évoqué : 

- Le départ en retraite de Mme LE QUINIO.  
- La réorganisation du service en salle. 

Une étude spécifique du lieu avec les élus et les parents peut être envisagée. 
➢ Etude faisabilité rond-point de la Haie 
➢ Rencontre avec Mr GUERIN Halle Terre Native de Questembert. 

Mr GUERIN recherche un lieu pour regrouper des paniers, le paiement sera effectué en ligne 
comme le système Drive. 
Des propositions lui sont faites.  (Le local Carré des arts, le four place villageoise, le Cube) 
Le conseil municipal ne s’oppose pas à cette démarche. 

➢ Communication dates : 
- 21/10 RV avec les services techniques 
- 07/11 réunion bureau municipal 14h 
- 15/11 réunion CM  
- 05/12 réunion bureau municipal 14h 
- 13/12 réunion CM 
- 20/12 inauguration Carré des Arts/Karrez an Arzoù 
 


