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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE TINTÉNIAC 

du vendredi 24 novembre 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-quatre novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de Tinténiac s’est réuni en séance extraordinaire, au lieu ordinaire de ses séances, 

après convocation légale, sous la Présidence de Monsieur Louis ROCHEFORT, Maire. 

 

Etaient présents : Louis ROCHEFORT, Maire ; MM. et Mmes François LEROUX, Béatrice 

BLANDIN, Léon PRESCHOUX, Rosine d’ABOVILLE, Gérard LE GALL, Adjoints ; MM. et 

Mmes Isabelle MORIN-LOUVIGNY, Yvonnick BELAN, Linda BESNARD-GILBERT, Loïc 

SIMON, Christian TOCZE, Nathalie DELVILLE, Frédéric BIMBOT, Isabelle GARÇON, 

Rémi LEGRAND, Conseillers Municipaux. 

Etaient absents excusés : Marie-Anne BOUCHER donne pouvoir à Rosine d’ABOVILLE ; 

Jean-Yves GARNIER donne pouvoir à Gérard LE GALL ; Anne BUSNEL donne pouvoir à 

Loïc SIMON ; Nadia FOUGERAY, Denis BAZIN, Céline GALLIOT-ROSSE, Philippe 

MAZURIER, Sophie CHEVALIER-KEENAN. 

Secrétaire de séance : Béatrice BLANDIN, à qui il est adjoint un auxiliaire, Hervé PICARD, 

D
eur

 G
al
 des Services.

 

AFFAIRES FINANCIÈRES & BUDGÉTAIRES 

POINT 1 : Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux  

Madame Rosine d’ABOVILLE précise que le trésorier de Tinténiac propose 

actuellement à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale 

une convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux. 

 

Cette convention précise les domaines dans lesquels l’ordonnateur (le maire) et 

le comptable peuvent développer leur coordination pour parvenir à une amélioration des 

niveaux de recouvrement des produits mis en recouvrement par la collectivité locale auprès du 

comptable public. 

 

Cette convention s’appuie sur la « charte nationale des bonnes pratiques de 

gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics », signée 

par la DGFIP et les associations nationales représentatives des élus locaux. 

 

Madame d’ABOVILLE présente plus en détails la convention que chaque 

conseiller municipal a reçue avec la note de présentation. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve les termes de la 

convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux et autorise 

Monsieur le Maire à la signer. 

Délibération 

POINT 2 : Indemnités de fonction du trésorier au titre de l’année 2017  

Madame Rosine d’ABOVILLE fait part de la demande du trésorier de 

Tinténiac, Monsieur BAILLON, afin de percevoir des indemnités de conseil au titre de l’année 

2017. 

L’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-279 du 19 

novembre 1982 ont instauré les indemnités de conseil et de budget allouées aux comptables du 

Trésor. Les arrêtés des 16 septembre et 16 décembre 1983 précisent les conditions d’attribution 

de ces indemnités.                           
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Monsieur BAILLON ne fait pas de demande d’indemnité de confection des 

documents budgétaires. 

 

S’agissant de l’indemnité de conseils, il fait une demande avec un taux de 70 %, 

le montant de cette indemnité s’élèverait à la somme de 515,18 € brut (735,97 € brut pour un 

taux à 100 %). 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser à 

Monsieur Eric BAILLON, trésorier de Tinténiac, une indemnité de conseil au taux de    

70 %, au titre de l’année 2017, soit un total de 515,18 € brut (509,75 € brut en 2016), soit 

469,55 € net. 

Délibération 

POINT 3 : Indemnité de gardiennage de l’église 

Madame Rosine d’ABOVILLE rappelle qu’il est versé chaque année au curé de 

TINTENIAC une indemnité pour le gardiennage de l’église communale qui s’élevait à la 

somme de 474,22 € au titre des années 2015 et 2016. 

 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur a fait savoir que le point d’indice des 

fonctionnaires ayant été revalorisé de 1,2 % depuis la dernière circulaire en date du 30 mai 

2016, l’application de la règle de calcul habituelle conduit à une revalorisation équivalente des 

indemnités de gardiennage en 2017. Ainsi, il est proposé de verser à Monsieur le curé la 

somme de 479,86 € au titre de l’année 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser une 

indemnité de 479,86 € à Monsieur le curé de TINTENIAC pour l’année 2017. 

 Délibération 

POINT 4 : Budget Primitif 2017 du Camping : Décision Modificative n° 1 

 Madame Rosine d’ABOVILLE précise que le nombre de nuitées au camping 

municipal est plus important que l’estimatif du Budget Primitif 2017 qui avait été déterminé 

par rapport à la fréquentation de l’année 2016 (compte administratif), il y a lieu d’abonder le 

compte 658 en dépenses de fonctionnement pour reverser à la Communauté de communes le 

montant plus important induit de la taxe de séjour. Il est proposé les mouvements suivants : 

 

Section Fonctionnement 

DÉPENSES 

Ch.011 – Charges à caractère général 

Compte 6236 Catalogues & imprimés -50,00 € 

Ch. 65 – Autres charges de gestion courante 

Compte 658- Charges diverses gestion courante (taxe de séjour) + 50,00 € 

TOTAL 0 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de modifier le 

Budget Primitif 2017 du camping en ce sens. 

Délibération 

POINT 5 : Budget Primitif 2017 Assainissement : Décision Modificative n° 1 

Madame Rosine d’ABOVILLE précise que, pour pouvoir régler l’ensemble des 

factures liées aux travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées du programme 2017, ainsi 

que les travaux non prévus allée de Coëtquen, il y a lieu de prendre une décision modificative 

pour ouvrir des crédits en dépenses en section d’investissement comme suit : 
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Section de fonctionnement 
Dépenses 
Chap. 011 – Charges à caractère général Cpte 61523 – Entretien bâtiment - 45 000 € 

Chap. 023 – Virement à la section d’investissement  + 45 000 € 

 

Section d’investissement 
Dépenses 
Chap. 23 – Immobilisation en cours Cpte 2315 – Installation et outillage technique + 45 000 € 

Recettes 

Chap. 021- Virement de la section fonctionnement + 45 000 € 

 

Monsieur LEROUX donne des précisions sur les raisons du surcoût des travaux. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de modifier le 

Budget Primitif 2017 « Assainissement » en ce sens. 

Délibération 

 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DES 

DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS DONNÉES AU MAIRE) 

POINT 6 : Résultat de l’appel public à concurrence pour les travaux d’aménagement du 

cimetière 

Monsieur le Maire rappelle l’appel public à la concurrence (art. 27 du décret 

du 25 mars 2016) lancé dans le Ouest-France et le DCE mis en ligne le 10 octobre 2017 pour 

le marché de travaux d’aménagement du cimetière. 

 

Le marché est alloti : lot 1- Voirie et Eaux Pluviales, lot 2 – Maçonnerie. 

 

Les membres de la commission « marchés » se sont réunis le 3 novembre pour 

procéder à l’ouverture des plis (11 enveloppes et 12 offres reçues), puis le 10 novembre 2017 

pour procéder à l’analyse des offres et le choix des entreprises retenues. Ils ont émis l’avis de 

retenir les offres suivantes : 

 Lot 1 : PEROTIN TP pour un montant de 150 364,50 € H.T. 

 Lot 2 : BARTHELEMY pour un montant de 44 436,00 € H.T. 

 

Les travaux sont programmés entre le 4 décembre 2017 et le 30 mars 2018. 

 

Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal qu’en application des délégations 

d’attributions que le conseil lui a données par délibération n° 110414-8 en date du 11 

avril 2014, notamment à l’article 1-4° (« … De prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini 

par décret et s’élevant actuellement à 207 000,00 € hors taxes (il s’agit des marchés de travaux, de fournitures et 

de services relevant de l’article 28 du Code des marchés publics, et des marchés portant sur des prestations de 

l’article 30 du CMP) ; ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation 

du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »), il a retenu 

l’entreprise PEROTIN TP pour le lot 1 pour un montant de 150 364,50 € H.T., et 

l’entreprise BARTHELEMY pour le lot 2 pour un montant de 44 436,00 € H.T., par 

arrêté n° DA 2017/1011-1 du 10 novembre 2017. 

Information 

 

Le procès-verbal de la réunion, document plus complet, est consultable auprès du secrétariat de mairie, 

aux heures habituelles d’ouverture. 


