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L’an 2021 – le 04 NOVEMBRE, 

Le Conseil Municipal de la Commune de BILLIERS dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Régine ROSSET  Maire. 

Nombre de conseillers municipaux :  en exercice : 15 présents : 11  votants : 14 

Date de la convocation : 28/10/2021   Date d’affichage : 18/11/2021 

PRESENTS : ROSSET Régine, ROBERDEL Bertrand, DANQUERQUE Christophe, MONTI Bernard, LANGLAIS 
Maryvonne, MAFOA Jean-Yves, BIGOT Servane, BONAFOUS Patrice, BOUILLARD Philippe, JEUDY Vincent, 
RAULO Dominique. 

ABSENTS : 
DORSO Cédric, procuration à Régine ROSSET, en date du 04/11/2021 ; 
RIOU Marie-Luce, procuration à Dominique RAULO, en date du 04/11/2021 ; 
LANOË ROUBAUT Stéphanie, absente excusée ; 
LONCLE Sandra, procuration à Bernard MONTI, en date du 02/11/2021. 

SECRETAIRE de séance : Philippe BOUILLARD est élu secrétaire. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE DU 07 OCTOBRE 2021 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représenté, APPROUVE le procès-verbal de 
séance du 07 OCTOBRE 2021 (transmis le 15/10/2021 – 11 :41). 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représenté, ACCEPTE la modification de 
l’ordre du jour par l’ajout du point suivant : Programme de travaux et demandes de subventions – 
modification du tableau de financement adopté le 07/10/2021 par délibérations n° 2021 10 012 à 2021 
10 015. 

DÉLIBÉRATIONS 

2021 11 001. TRAVAUX DE VOIRIE – AMENAGEMENTS – MOBILIERS  URBAINS – PROGRAMME ET 
FINANCEMENT 

Le Conseil municipal par délibération du 07 octobre 2021 à voter un programme de travaux. 
Après saisie des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental du Morbihan, il apparaît qu’un 
ajustement du plan de financement est nécessaire. 
Le montant total des travaux reste estimé à 75 073.25 € H.T. soit 90 087,90 € TTC. 

Madame le Maire propose au conseil le programme des travaux de voirie, aménagements et acquisition de 
mobilier urbain modifié suivant : 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
ANNULE la délibération n°2021 10 012 du conseil municipal du 07 octobre 2021 ; 
ADOPTE le programme de travaux de voirie, d’aménagements et d’acquisition de mobilier urbain pour un 
montant estimé à 75 073.25 € H.T. soit 90 087,90 € TTC; 
VOTE le plan de financement modifié tel qu’il est présenté ci-dessus. 
 
 
2021 11 002. PROGRAMME VOIRIE - AMENAGEMENTS – MOBILIERS URBAINS – DEMANDE DE 
FINANCEMENT EXCEPTIONNEL 

Vu la délibération du conseil municipal du 04/11/2021 n°2021 11 001 par laquelle a été adopté le 
programme de travaux modifié suivant : 

 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
ANNULE la délibération n°2021 10 013 du conseil municipal du 07 octobre 2021 ; 
DECIDE de solliciter une subvention au titre du dispositif exceptionnel des 50 000 € mis en place par le 
Conseil Départemental du Morbihan ; 
AUTORISE Madame le Maire à effectuer la demande de subvention et toutes les démarches nécessaires. 
 
 
2021 11 003.  DEMANDE DE FINANCEMENT – PROGRAMME ITINERAIRE CYCLABLE 

Vu la délibération du conseil municipal du 04/11/2021 n°2021 10 001 par laquelle a été adopté le 
programme de travaux modifié suivant : 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
ANNULE la délibération n°2021 10 014 du conseil municipal du 07 octobre 2021 ; 
DECIDE de solliciter du Conseil Départemental une subvention dans le cadre du dispositif ITINERAIRE 
CYCLABLE ; 
AUTORISE Madame le Maire à effectuer la demande de subvention et toutes les démarches nécessaires. 
 
 
2021 11 004. DEMANDE DE FINANCEMENT P.S.T. – TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

Vu la délibération du conseil municipal du 04/11/2021 n°2021 11 001 par laquelle a été adopté le 
programme modifié des travaux suivant : 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
ANNULE la délibération n°2021 10 015 du conseil municipal du 07 octobre 2021 ; 
DECIDE de solliciter du Conseil Départemental une subvention dans le cadre du dispositif Programme de 
Solidarité Territoriale (P.S.T.) ; 
AUTORISE Madame le Maire à effectuer la demande de subvention et toutes les démarches nécessaires. 
 
 

2021 11 005. ARC SUD BRETAGNE – MODIFICATION DES STATUTS 
INTEGRATION AU SEIN DE LA COMPETENCE FACULTATIVE « MOBILITE » UN ARTICLE VISANT A LA CREATION, 
L’AMENAGEMENT, LA SIGNALETIQUE ET L’ENTRETIEN D’ITINERAIRES CYCLABLES PRESENTANT UN INTERET MAJEUR 

POUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
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Madame le Maire rappelle que par délibération n°97-2021 du 28 septembre 2021, le Conseil 
Communautaire a approuvé, à l’unanimité, le Schéma Directeur Cyclable et s’est prononcé en faveur du 
transfert de la compétence facultative « Création, aménagement, signalétique et entretien d’itinéraires 
cyclables présentant un intérêt majeur pour le territoire communautaire ». 

Les statuts de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne sont donc modifiés de la manière suivante : 

- Intégrer au sein de la compétence facultative XIV. Mobilité : 

o XIV.2. Création, aménagement et entretien d’itinéraires cyclables d’intérêt communautaire 
hors agglomérations. 

Les Conseils Municipaux des communes membres disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur 
cette modification statutaire à la majorité qualifiée conformément aux articles L. 5211-5 et L.5211-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
APPROUVE la modification statutaire telle qu’approuvée par le Conseil Communautaire du 28 septembre 
2021. 
 
 

2021 11 006. ARC SUD BRETAGNE – SERVICE DECHETS – RPQS 2020 

Dominique RAULO, Adjoint, présente le Rapport 2020 sur le Prix et la Qualité du Service public DECHETS 
d’Arc Sud Bretagne. 

Il rappelle que l’article D. 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rend obligatoire la 
présentation de ce rapport au Conseil Communautaire au plus tard dans les neuf mois et sa transmission à 
chaque commune membre pour présentation en Conseil Municipal dans les 12 mois qui suivent la clôture 
de l'exercice concerné. Ce rapport doit également être mis à la disposition du public au siège de la 
Communauté de Communes et dans chaque mairie. Il doit être présenté sous la forme d'une information 
détaillée comprenant un descriptif de l'organisation du service et des prestations réalisées au cours de 
l'année 2020. 

SYNTHESE DU RAPPORT 

Arc Sud Bretagne c’est 27 942 habitants - Billiers représente 4%. 
La gestion des déchets est assurée par 14 salariés au sein d’Arc Sud Bretagne. 
On recense 4 déchetteries sur le territoire dont 2 avec plate-forme déchets verts et avec 60 % de 
fréquentation, la déchetterie de Muzillac est la plus sollicitée. 

Résultats techniques 
19 000 tonnes de déchets ont été collectées sur ASB : ½ en déchetterie – ½ en collecte. 

Les déchets verts représentent 35% de la déchetterie (en 2020 c’est -20 % par rapport à 2019 en raison du 
confinement et de la fermeture des déchetteries du 17/03 au 04 mai). 

La collecte ordures ménagères c’est 170 kg/hab/an. 
Une partie est transformée en compost, chaleur, électricité par le Sysem (Syndicat qui regroupe 
Questembert communauté / Vannes agglo / ASB. 
La moitié n’est pas valorisée donc stockée. 

La collecte des recyclables (sacs jaunes) c’est 25 kg/hab/an (taux de refus = 1 sac sur 5). 
Papiers : 16 kg/hab/an     -10% 
Verres : 60 kg/hab/an    + 4% 

Résultats financiers 
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- Le coût gestion des déchets c’est 4 791 000 € dont 4 376 000 € en fonctionnement (132 euros / hab.). 

- La taxe ordures ménagères (TEOM) c’est 3 277 000 euros ( 100 euros/hab./an). 

- La redevance pour les entreprises (REOM) c’est 373 000 euros (483 542 € en 2019 / 2020 : exonération de 
3 mois en raison de la crise sanitaire). 
373 000 euros qui se répartissent ainsi =  

- 230 591 euros pour 593 professionnels (7 à Billiers / 15 459 € soit 7 %) 
- 64 251 € pour 42 campings (3 à Billiers / 4 718 € soit 7 %) 
- 78 503 € services municipaux ( Billiers = 3 064 €). 

 
Vu les éléments exposés, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
APPROUVE le Rapport 2020 sur le Prix et la Qualité du Service public DECHETS. 
 
 

2021 11 007. ARC SUD BRETAGNE – SPANC – RPQS 2020 

Bertrand ROBERDEL, Adjoint, présente le Rapport 2020 sur le Prix et la Qualité du Service public 
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) d’Arc sud Bretagne. 

Il rappelle que l’article D. 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rend obligatoire la 
présentation de ce rapport au Conseil Communautaire au plus tard dans les neuf mois et sa transmission à 
chaque commune membre pour présentation en Conseil Municipal dans les 12 mois qui suivent la clôture 
de l'exercice concerné. Ce rapport doit également être mis à la disposition du public au siège de la 
Communauté de Communes et dans chaque mairie. Il doit être présenté sous la forme d'une information 
détaillée comprenant un descriptif de l'organisation du service et des prestations réalisées au cours de 
l'année 2020. 

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes assure la gestion de l’Assainissement Non 
Collectif en régie directe sur l’ensemble des 12 communes de son territoire : Ambon, Arzal, Billiers, 
Damgan, La Roche-Bernard, Le Guerno, Marzan, Muzillac, Nivillac, Noyal-Muzillac, Péaule et Saint-Dolay. 

Les principaux éléments de ce rapport, font apparaître les indicateurs techniques et financiers 
réglementaires ainsi que des informations complémentaires dans le but de permettre une meilleure 
compréhension sur les activités et les enjeux du service. 

Le SPANC comptabilise 5 575 installations pour 13 938 habitants desservis et couvre 50 % de la population 
totale du territoire établie à 27 942 habitants (source population légale INSEE au 1er janvier 2020). 

En 2020, le service a réalisé 525 contrôles en diminution de 35 % par rapport à 2019, en raison de la crise 
sanitaire COVID 19 qui a provoqué une interruption des contrôles de terrain : diagnostics sur vente 
immobilière et exécution de travaux pendant 3 mois de mars à mai et le report des campagnes de bon 
fonctionnement périodique engagées en octobre. 

-  150 en conception et d’implantation (139 en 2019, +8%), 
-  84 en exécution de travaux (130 en 2019, - 35%), 
-  291 en diagnostics de bon fonctionnement (535 en 2019, - 46%.). 

La responsabilité du service, la gestion des partenaires, le suivi des réclamations et des litiges sont assurés 
par la directrice du pôle Environnement. Une assistance administrative à temps plein est chargée de 
l’accueil et de l’information des usagers du service, du suivi des demandes de contrôle et des facturations. 
Les prestations de contrôle sont confiées à un prestataire privé (Véolia). 
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Au 31 décembre 2020, le taux global de conformité (nombre d'installations non conformes mais ne 
présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de 
l'environnement) est de 91 %, soit 9 % d’installations à risques. 

La Communauté de Communes porte une opération de réhabilitation groupée des installations 
d’assainissement non collectif pour le compte de l’Agence de l’Eau. Sur les 46 propriétaires ayant bénéficié 
d’un accord de subvention 45 ont réalisé les travaux de mise en conformité fin 2020. 

Sur le plan financier (Compte administratif 2020) : 

- Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 104 860 € sur l’exercice 2020. 

Les charges à caractère général représentent 60% de ces dépenses (62 686 € dont 51 132 € en prestations 
de contrôles et 9 821 € en honoraires), les charges de personnel 31% (32 552€), les charges de gestion 
courante 6% (6 817 € dont 6 642 € de reversement de subventions aux bénéficiaires de l’opération de 
réhabilitation groupée), les opérations d’ordre 3% (2 805 € de dotations aux amortissements et de cessions 
d’immobilisation). 

- Les recettes de fonctionnement ont été de 189 038 €, hors résultat antérieur reporté. 

Les redevances des usagers représentent 97% de ces recettes (183 836 € dont 142 936 € de redevances 
annuelles ANC et 40 900 € de redevances sur prestations de contrôles), les subventions perçues 3% (5 202 € 
pour l’opération de réhabilitation groupée) ; 

- En investissement, aucune dépense n’a été réalisée, pour une recette de 2 805 € en opération 
d’ordre (dotations aux amortissements et cessions d’immobilisations). 

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 présente un excédent de 84 178 € en fonctionnement et de 2 
805 € en investissement.  
Le résultat cumulé au 31 décembre 2020 présente un excédent de 133 574 € en section de fonctionnement 
et de 26 657 € en section d’investissement. 
 
Vu les éléments exposés, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
APPROUVE le Rapport 2020 sur le Prix et la Qualité du Service public d’Assainissement Non Collectif. 
 
 
2021 11 008. MORBIHAN ENERGIE – RPQS 2020 

Madame le Maire informe le conseil qu’en application de l’article L5211-39 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité du syndicat Morbihan Energie, doit faire l’objet d’une 
communication au conseil municipal avant le 31/12/2021. 

Philippe BOUILLARD, Conseiller, présente le Rapport d’activité 2020 sur l’organisation et la distribution 
d’électricité par le syndicat Morbihan Energie. 
 
Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
APPROUVE le Rapport d’activité 2020 de Morbihan Energie. 
 
 
2021 11 009. ASSAINISSEMENT – SURTAXE COMMUNALE 2022 

Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la surtaxe assainissement avait été fixée à 0.98 € / m³ 
pour 2021 (pour mémoire : 0.97 € en 2020). 

Madame Le Maire propose d’augmenter cette surtaxe de 1% pour 2022 et de la fixer à 0.99 € / m³. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
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DECIDE de fixer le montant de la surtaxe communale d’assainissement à 0.99 € / m³ pour 2022. 

 

 
2021 11 010. ASSAINISSEMENT – BREHONDEC – EXTENSION RESEAU EAUX USÉES – MAITRISE D’OEUVRE 

Madame le Maire informe le conseil du projet d’extension du réseau eaux usées dans le secteur de 
Bréhondec. 

Elle propose de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet BOURGOIS pour : 
- Les Etudes d’Avant-Projet (AVP) 
- Le dossier de consultation des Entreprises (DCE) 
- L’Assistance à la Passation de Contrats de Travaux (ACT) 
- Le Visa des études d’Exécution (VISA) 
- La Direction de l’Exécution du contrat de Travaux (DET) 
- L’Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la période de garantie de parfait 

achèvement (AOR). 

L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 45 000 € H.T. 

Le forfait provisoire de rémunération du contrat est calculé en appliquant un taux d’honoraires  = 12 %. 
Soit un forfait provisoire de rémunération de la maîtrise d’œuvre de 5 400 € H.T. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
ACCEPTE l’offre du Cabinet BOURGOIS suivant les modalités décrites ci-dessus ; 
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat qui demeure ci-joint annexé (Annexe 1). 
 
 

2021 11 011. VOIRIE – CONTRAT DE BALAYAGE DES RUES 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de renouveler le contrat annuel de balayage 
des rues et propose de reconduire le contrat de l’entreprise THEAUD aux conditions tarifaires suivantes : 

Désignation 
Tarif 
H.T. 

Nbre d'heures 
par 

intervention 

Nbre de 
prestations 
annuelles 

Total annuel 
H.T. 

Total annuel TTC 
TVA 10 % 

Tarif Horaire 2022 90,50 € 4 8 2 896,00 € 3 185,60 € 

Fourniture en eau à 
l'heure 1,50 € 4 8 48,00 € 52,80 € 

Soit un coût total pour la commune estimé à 3 238.40 € TTC pour l’année 2022. 

Le contrat prendra effet au 1er janvier 2022. Il sera conclu pour une durée d’1 an renouvelable deux fois. 

La rémunération de l’exploitant sera actualisée annuellement, pour tenir compte de l’évolution des 
conditions économiques, par application de la formule de variation définie dans le contrat qui demeurera 
ci-joint annexé à la délibération (Annexe 2). 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
ACCEPTE l’offre de l’Entreprise THEAUD suivant les modalités décrites ci-dessus ; 
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat. 
 
 
2021 11 012. ESPACES VERTS – CONTRAT D’ENTRETIEN ET TONTES 
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Dominique RAULO, Adjoint au Maire, informe le conseil municipal de la nécessité de renouveler le contrat 
annuel d’entretien des espaces verts. 

Durée du contrat = 3 ans pour une moyenne de 8 interventions/an. 

La surface totale de tonte représente 13 250 m². 

Après consultation, deux propositions ont été reçues : 
- MORICE PAYSAGE :  8 785.79 € ttc 
- CPRB PRIÈRES :   9 000.00 € ttc 

Vu le faible écart entre les deux propositions ; 
Considérant la volonté de la municipalité de soutenir l’emploi local en travaillant avec les entreprises 
implantées sur son territoire ; 
Considérant la proximité géographique du CPRB Prières, sa vocation à réaliser des missions d’insertions et 
sa parfaite connaissance de la commune ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
ACCEPTE l’offre du C.P.R.B. Domaine de Prières suivant les modalités décrites ci-dessus ; 
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat. 
 
 
2021 11 013. INVESTISSEMENT – DECORATION DE NOEL 

Dans le cadre des investissements 2021, Madame le Maire, propose l’acquisition de décoration de Noël, 
soit  2 guirlandes LEDS de 20 m chacune pour un montant estimé à 250.00 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
AUTORISE les dépenses proposées pour un montant estimé à 250 € ; 
DECIDE que la somme sera imputée en section dépense d’investissement du budget Principal. 

 

2021 11 014 – URBANISME – DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

Ventes pour lesquelles la Commune décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain : 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

A. CONSEIL MUNICIPAL – SEANCES 2021 

Calendrier du 2nd semestre 2021 : 

09 déc. – 20h 

B. CCAS – REPAS 72 ANS 

Référence 

cadastre
Superficie Adresse

B 827 399 m² 23 rue du Mor Braz

AD 218 343 m² 29 B rue de la Viaine

AB 31 323 m² 57 Grand Rue
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Madame le Maire informe de la décision du Conseil d’Administration du CCAS d’organiser le repas annuel 
des personnes âgées de la commune le samedi 04 décembre  au restaurant d’application du Domaine de 
Prières. 
Le prix du repas est de 32 €. 
L’invitation est adressée aux habitants de la commune âgés de plus de 72 ans. 
La participation financière de chacun est fixée à 10€ (32€ pour les conjoints de moins de 72 ans ou 
personnes accompagnantes). 

C. CEREMONIE DU 10 NOVEMBRE – ARMISTICE 
Madame le Maire informe le conseil municipal du déroulement de la cérémonie de commémoration de 
l’Armistice le Mercredi 10 novembre à 18h00 à Billiers. 

D. JOURNÉE DECORATION DE NOËL – DIMANCHE 05 DECEMBRE 
Madame le Maire informe le conseil municipal de l’organisation d’une opération « Décorations de Noël » 
destinée à embellir la ville le dimanche 05 décembre 2021.  
L’atelier sera dirigé par l’artiste Gwen JOSSO. 

E. MOBILIER URBAIN 

Suite au dernier conseil, concernant le choix du modèle de banc qui sera installé sur l’esplanade des Barges, 
Bernard MONTI, Adjoint au Maire, communique le résultat du sondage réalisé auprès des conseillers 
municipaux qui étaient présents à la séance. 
Le modèle retenu est le choix 1 – Banquette évidée Prométhée à 1229 € HT l’unité. 

F. VISITE MINISTERIELLE – VENDREDI 05 NOVEMBRE 2021 

Dans le cadre du déplacement dans le Morbihan de M. DUSSOP, Ministre délégué auprès du ministre de 

l’économie, des finances et de la relance, Madame le Maire informe le conseil municipal de l’invitation 
qu’elle a reçue de la préfecture, pour assister vendredi 05 novembre à une réunion relative aux aides de 
l’Etat dans le cadre du dispositif « Régies ». 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à : 21H37. 

________________________________  
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DÉLIBÉRATION N° OBJET PIÈCES JOINTES 

2021 11 001 Travaux de voirie / aménagements / mobiliers urbains – 
programme et financement 

 

2021 11 002 Programme voirie / aménagements / mobiliers urbains – demande 
de financement exceptionnel 

 

2021 11 003 Demande de financement – programme Itinéraire cyclable  

2021 11 004 Demande de financement P.S.T. – travaux d’entretien de la voirie  

2021 11 005 Arc Sud Bretagne – Modification des statuts  

2021 11 006 Arc Sud Bretagne – service DECHETS – RPQS 2020  

2021 11 007 Arc Sud Bretagne – SPANC – RPQS 2020  

2021 11 008 Morbihan Energie – RPQS 2020  

2021 11 009 Assainissement – Surtaxe communale 2022  

2021 11 010 Assainissement – Bréhondec – extension réseau eaux usées – 
Maîtrise d’Oeuvre 

 

2021 11 011 Voirie – contrat de balayage des rues  

2021 11 012 Espaces verts – contrat d’entretien et tontes  

2021 11 013 Investissement – Décoration de Noël  

2021 11 014 Urbanisme – Droit de Préemption Urbain  
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