
COMMUNE D'AUGAN 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU MERCREDI 28 MARS 2018 

Le Conseil Municipal s'est réuni le Mercredi 28 Mars 2018 sous la présidence de Monsieur Guy 

DROUGARD, Maire. 

Révision des statuts du Syndicat départemental d'énergies du Morbihan 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune est adhérente au 

Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan qui est l'autorité organisatrice du service public de 

distribution de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire du département. 

Par délibération de son Comité Syndical en date du 14 décembre 2017, le SDEM a lancé une 

procédure de révision de ses statuts justifiés par :  

- Les récents textes relatifs à la transition énergétique introduisant de nouvelles dispositions de 

nature à permettre d'élargir le champ d'intervention du Syndicat 

- Les besoins exprimés par les membres du Syndicat 

- La réforme de l'organisation territoriale (nouveau schéma directeur de coopération 

intercommunale applicable au 01/01/2017, création de communes nouvelles, …) 

 

Cette modification des statuts porte notamment sur :  

1. La mise à jour de la liste des compétences et activités complémentaires et 

accessoires du Syndicat. (article 2.2 et 2.3) 

 

2. La possibilité offerte aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre d'adhérer au Syndicat, tout en préservant la représentativité des 

communes. (articles 1,5.4 et 5.5). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 Approuve la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental d'Energies du 

Morbihan, selon les dispositions de l'article L5211-20 DU CGCT 

 Précise que la présente délibération sera notifiée au Président de Morbihan Energies. 

Mandat pour la commercialisation des terrains à bâtir du lotissement "Le domaine de Mauprés" 

Après étude de propositions,  et après en avoir délibérer, le conseil municipal :  

- Décide à l'unanimité de donner mandat de vente exclusif à l'Agence CHT Immobilier de Plélan-

le-Grand, pour la commercialisation des lots restants disponibles sur le lotissement communal "Le 

Domaine de Mauprés" 

- Autorise le maire à signer le mandat de vente exclusif et toutes les pièces nécessaires au 

dossier. 

Avis sur le projet de territoire de la Communauté de Communes "De l'Oust à Brocéliande 

Communauté" 

Le projet de territoire de la Communauté de Communes "De l'Oust à Brocéliande Communauté" 

présente en préambule les deux principes généraux qui caractérisent le projet de l'OBC, à savoir :  

1. Implication forte du bloc communal "communes / communauté de communes" et organisation de 

l'action publique locale pour qu'elle soit la plus efficace et harmonieuse possible. 

2. Promotion d'un "écosystème" vertueux et structuration des fonctions dominantes de services et 

d'animation. 

Le deuxième document complète ce premier livret et porte sur sa traduction opérationnelle (actions 

susceptibles d'être engagées à court terme : 2018/2020, ou à moyen terme : 2021/2026, et moyens à 

mettre en œuvre), qui participera au débat d'orientations budgétaires, à la programmation 



pluriannuelle des opérations et actions, et à l'étude de l'intérêt communautaire qui reste à définir par 

compétence statutaire. 

Après avoir pris connaissance des documents, et après en avoir discuté, les conseillers municipaux, à 13 

voix pour et 1 abstention, émettent un avis favorable au projet de territoire, tel qu'il leur a été présenté. 

Avis sur le projet SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Ploërmel 

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée que le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 

de Ploërmel – Cœur de Bretagne a été arrêté en Comité Syndical du 20 décembre 2017 par les élus du 

pôle d'équilibre territorial et rural. 

Le projet de SCOT comprend :  

- un rapport de présentation, 

- un projet de Projet d'Aménagement et de Développement Durables, 

- un Document d'Orientation et d'Objectifs 

 

La Commune d'Augan est saisie pour avis conformément aux dispositions de l'article L.143-20 du Code 

de l'Urbanisme. Elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier, soit à 

compter du 16 janvier 2018, pour formuler un avis, lequel sera réputé favorable à défaut de réponse à 

l'expiration du délai. 

Après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité,  

- Donne un avis favorable au projet de SCOT. 

Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 du budget général 

Le résultat de l'exercice 2017 de 301 039 € majoré du report antérieur de 144 474 €  représente un 

résultat à affecter de 445 513 € 

Le conseil municipal décide à l'unanimité l'affectation suivante : 

 93 205 €  affecté au budget d'investissement pour couvrir le déficit et les restes à réaliser 

 352 308 €  en report à nouveau au budget de fonctionnement 

Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 du budget Assainissement 

Le résultat de l'exercice 2017 de 4 502 € majoré du report antérieur de 11 726 € représente 

un résultat à affecter de 16 228 € 

Le conseil municipal décide à l'unanimité l'affectation suivante : 

 11 745 € au budget d'investissement 

 4 483 € en report à nouveau au budget de fonctionnement 

Taux d'imposition pour 2018 de la taxe d'habitation et des taxes foncières 

Le Conseil Municipal, décide à l'unanimité de fixer les taux d'imposition de la taxe 

d'habitation et des taxes foncières pour 2018 comme suit : 

 Taxe d'habitation : 14,81 % 

 Foncier bâti :  18,76 % 

 Foncier non bâti : 49,41 % 

Les taux subissent une légère augmentation (1 % par rapport à 2017) 



 

Budget primitif 2018 du budget général et du budget annexe assainissement  

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le budget général de la commune, le budget 

annexe assainissement, et le budget annexe lotissement qui s'équilibrent en dépenses et en 

recettes de fonctionnement et d'investissement : 

 Budget général  

Fonctionnement :  1 361 696 

Investissement : 761 104 

 Budget annexe assainissement 

Fonctionnement :  19 806 

Investissement : 57 368 

 

======================= 

 

 

Suite à ces délibérations, le maire fait observer que les investissements prévus en 2018, dont 

les principaux sont : travaux de consolidation de l'église, travaux de voirie et les acquisitions 

de matériel, seront réalisés sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'emprunt. 

Le trésorier, Davis BIORET, présente les différents ratios prudentiels. Ils sont tous au vert, 

notamment le ratio de désendettement à 1.88, soit moins de 2 ans de capacité 

d'autofinancement (CAF) pour rembourser l'encours de la dette. 

 

 

======================= 
 

A Augan le 30 Mars 2018  Le Maire, 

 

 

 

. 


