COMMUNE DE BELZ (Morbihan)
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le six septembre, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à dix-neuf
heures, en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Bruno GOASMAT, Maire
PRESENTS : Hervé LE GLOAHEC, Christiane MOULART, Yves TILLAUT, Philippe LE MIGNANT,
Jacquette LUCAS, Catherine LE GLOANIC, Daniel LE CARRER, Christine KERZERHO, Brigitte LE
CALVE, Patricia BARACH, Catherine EZANNO, Jean-Luc LE ROUZIC, Xavier DAL, Anne-Gildas
PORTANGUEN, Eric LE TORTOREC, Marie GIBLET, Yannick DELVAL, Michèle LE BAYON, Eric
BERTHIC, Jean-Claude MAHE
PROCURATIONS :
Sébastien LAMOUR donne pouvoir à Jean-Luc LE ROUZIC
Cécile CHAGNEAU donne pouvoir à Eric LE TORTOREC
Dominique KERARON donne pouvoir à Catherine EZANNO
Audrey NICOLAS donne pouvoir à Catherine LE GLOANIC
ABSENTS EXCUSES : Thierry PHILIPPE, Philippe REMOND
Date de convocation : le 28 août 2018
Secrétaire de séance : Catherine EZANNO
Le PV du dernier Conseil est adopté à l’unanimité.

1) FINANCES : point sur l’exécution budgétaire
Le document annexé est commenté en séance.

2) URBANISME – FONCIER – ENVIRONNEMENT : étude de programme urbaine, paysagère et
architecturale secteur Quatre Chemins – la Lande
Conformément au PLU, la commune souhaite développer un projet urbain secteur des 4 Chemins et de la
Lande.
Une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) prévoit le transfert des terrains et
équipements de sports en continuité du bourg et le développement de plusieurs secteurs d’habitants (voir
document joint).
Etant donné l’ampleur de ce projet urbain, la complexité du programme et les contraintes, il est proposé au
Conseil de lancer une consultation pour choisir une équipe pluridisciplinaire qui l’accompagnera dans
l’étude de programmation urbaine, paysagère et architecturale de ce futur secteur.
Cette étude, sous réserve d’une validation par le Conseil Municipal, aura pour objectif de définir un plan
guide et les modalités de mise en œuvre du futur quartier :
Qui répondent aux besoins de la commune,
Qui prennent en compte les contraintes techniques et réglementaires,
Qui reposent sur un équilibre financier
Et qui puissent aider les élus pour les montages juridiques de la ou des futures opérations.
Yves TILLAUT précise que l’offre foncière sur la commune se réduit. Il faut donc s’interroger pour l’avenir et
maintenir un niveau d’offres pour éviter une pénurie et pas conséquence une augmentation du cout du
foncier.
M. le Maire insiste sur l’importance de ce projet structurant pour BELZ.

A l’unanimité, le Conseil autorise M. le Maire à lancer un appel d’offres pour retenir une équipe
pluridisciplinaire avec :
•

Pour mission principale (tranche ferme) :
Etape 1 : un diagnostic des enjeux et étude des besoin
Etape 2 : étude des scénarii et pré-programmation
Etape 3 : définition du plan guide et programmation

•

Pour mission optionnelle, l’assistance pour la consultation d’un aménageur.

3) RESSOURCES HUMAINES : avancements de grade
La commission RH en mai 2017 a émis un avis favorable à l’avancement de grades de plusieurs agents, à
effet de février 2018.
Il est donc nécessaire que le Conseil Municipal se prononce désormais, la commission administrative
paritaire (CAP) s’étant prononcé favorablement en mai 2018).
NOMBRE D’AGENTS CONCERNES

1 (temps complet)

1 (service école)
2 (service CEP cantine
entretien portage)

ANCIEN GRADE

Filière jeunesse
Animateur principal de 2ème
classe
Filière technique
Adjoint technique principal de
2ème classe
Adjoint technique

NOUVEAU GRADE

Animateur principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de
1ère clase
Adjoint technique principal de
2ème classe

Le Conseil valide à l’unanimité la modification apportée au tableau des effectifs.
4) INTERCOMMUNALITE : Taxe de Séjour
Par délibération du 13 juillet 2018, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a
institué la taxe de séjour intercommunale sur l’ensemble de son territoire. Cette décision fait suite au
transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme »
conformément à la loi NOTRe.
La faculté d’instituer la taxe de n’est pas directement liée à la compétence « promotion du tourisme, dont
la création d’office de tourisme », mais à la réalisation d’actions de promotion en faveur du tourisme ou
d’actions de protection et de gestion des espaces naturels.
Il est prévu par l’article L 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, que les communes ayant
préalablement institué la taxe de séjour pour leur compte (c’est le cas de Belz), peuvent, par délibération
contraire, s’opposer à la perception de la taxe de séjour intercommunale.
Monsieur le Maire, avec avis favorable de ses adjoints, propose de ne pas mettre en place dès à présent la
taxe de séjour intercommunale :
-

-

La commune pourra à l’avenir et chaque année décider de mettre en place cette taxe de séjour
intercommunale, alors qu’en cas de non opposition à la délibération du Conseil communautaire du
13 juillet 2018 dans un délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci, la commune ne
pourrait plus renoncer à son instauration ;
L’efficience du repérage des contributeurs et de la perception de la taxe de séjour est au plus haut
lorsque ces actions sont menées par des entités proches du terrain, c’est-à-dire les services
communaux.

-

La loi donne la possibilité aux communes percevant déjà la taxe de séjour de conserver cette
perception même en présence d’une taxe de séjour intercommunale
La loi dit expressément que la taxe de séjour a pour objet de financer l’ensemble des activités
touristiques et pas seulement les offices de tourisme.
La commune participe aux réunions et actions communautaires liées au tourisme. La décision de
maintenir une perception locale de la taxe de séjour ne remet pas en cause cette participation.

M. MAHE : « je m’interroge sur le bien-fondé de ce vote. Est-ce bien nécessaire ? le 13 juillet, vous avez
adopté la création de la taxe intercommunale. Pourquoi un vote contre aujourd’hui ? Avec un tel vote, n’y at-il pas le risque d’isolé BELZ au sein de la communauté de communes pour les actions touristiques ?
M. le Maire répond qu’en tant que vice-président de la communauté de communes, il a effectivement
approuvé la création de la taxe intercommunale. Pour autant, en ce qui concerne Belz, puisque la loi
permet d’attendre, il propose avec avis favorable de tous ses adjoints, de maintenir une taxe communale.
« il ne s’agit pas d’une décision définitive mais bien d’attente et d’observation, la commune pouvant
modifier sa décision l’année prochaine ou plus tard. D’ailleurs, BELZ n’est pas isolée dans cette décision,
puisque la Trinité sur Mer a pris la même décision. Enfin, les actions touristiques se poursuivront avec la
communauté de communes qui reste détentrice de cette compétence ».
M. le Maire précise également qu’en cas de transfert de la taxe de séjour à AQTA, la recette
correspondante (entre 26 et 30 000 € pour 2018) sera directement perçue par la communauté de
communes sur cette base de recette 2018. L’augmentation de l’attribution de compensation sera abondée
de ce même montant. L’impact sera donc nul pour la commune. Par contre, pour les années futures, le
montant de l’attribution de compensation resterait inchangé même si la recette de taxe de séjour perçue
par AQTA augmentait. Pour la commune de BELZ, il est constaté depuis 10 ans, une augmentation régulière
de cette recette.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2333-26 et L 5211-21,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république dite loi
NOTRe,
VU la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (articles 44 et 45),
VU la délibération du conseil communautaire du 13 juillet 2018 instituant la taxe de séjour sur le territoire
intercommunal,
CONSIDERANT que les communes ayant préalablement institué la taxe de séjour pour leur compte,
peuvent, par délibération contraire, s’opposer à la perception de la taxe intercommunale,
Après délibérations et à l’unanimité sauf trois abstentions (MM. DELVAL, MAHE, Mme LE BAYON) :
De maintenir la taxe de séjour communale actuellement en vigueur,
De s’opposer à l’instauration d’une taxe de séjour intercommunale sur le territoire de la
commune par la communes Auray Quiberon Terre Atlantique.

5) QUESTIONS DIVERSES
-

Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz 2018

Le Conseil valide à l’unanimité le montant de cette redevance qui s’élève à 969 € pour 2018.
Elle était de 1 052 € en 2017

6) INFORMATIONS DIVERSES
• Jugement affaire CONAN/BIELAK :
Dans le cadre de la délégation de pouvoir accordé par le Conseil Municipal au Maire, ce dernier fait part
d’un jugement du Tribunal Administratif de Rennes intervenu le 6 juillet dernier dans une action intentée
par Mme MALLET/CONAN pour en demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté du 16 mai
2014 par lequel le Maire de BELZ ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée déposée le 8 avril
2014 par M. BIELAK pour réaliser une clôture sur le terrain situé 7, ruelle de Mézécu.
Le Tribunal Administratif a rejeté la requête de Mme MALLET/CONAN.

• Gens du voyage :
Trois communautés de gens du voyage ont séjourné sur la commune cet été.
M. le Maire rappelle que la compétence « gens du voyage » est exercé par la communauté de Communes,
que cette dernière, pour être en conformité avec le schéma département d’accueil des GDV, doit trouver
une aire de grand rassemblement sur son territoire. La communauté de communes y travaille, mais dans
cette attente, et face à cette non-conformité, engager une action en référé ne peut aboutir.
Ce 3 juillet, le Maire a toutefois pris la décision de faire couper l’eau à un groupe installé rue de
Kerdonnerch, ceci avec l’appui des forces de l’ordre et l’intervention de la SAUR.

• Rentrée scolaire :
M. le Maire déplore une baisse des effectifs de vingt élèves cumulés entre les deux établissements
scolaires, par rapport à la rentrée 2017-2018, ceci malgré des programmes immobiliers récents et en cours.

• Réunions de quartier :
Un nouveau cycle de réunion de quartier est programmé à partir du 18 septembre prochain à 18 h 30 en
mairie – salle du Conseil. Cette première réunion concerne le secteur de Kerdonnerch, Kervenahuel, le
Villionnec.
*****************************
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

