
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 

COMPTE RENDU PRESSE 

 

Fonctionnement de la municipalité 

 
Le bureau municipal composé du maire, des adjoints et de la conseillère municipale déléguée assistés de 

la secrétaire de mairie, se réunira en moyenne tous les 15 jours, afin de traiter les affaires courantes de 

la commune et de traiter tout dossier avant présentation au conseil municipal. Le conseil municipal a 

également délibéré sur les indemnités du maire, des adjoints et de la conseillère municipale déléguée. 

  

Installation des commissions municipales 
 

Des commissions ont été constituées dans divers domaines :  

Finances (Alain LAUNAY – Loïc BALAC – André GUILLEMOT -Cécile BOURNIGAL – 

Alain LOYER- Nathalie GOURMIL – Elisabeth GUILLEMOT – Loïc MAHEAS – 

Geneviève BLANDIN – Philippe RACOUET - Bruno SIENA) 

Urbanisme/aménagement (Alain LAUNAY – Loïc BALAC – André GUILLEMOT – Alain 

LOYER – Laurence ASCOUET- Loïc OLIVIER – Ronan LE CADRE – Régine CADORET - 

Bruno SIENA) 

Enfance – jeunesse/loisirs/vie associative- sports, conseil municipal des jeunes (Alain 

LAUNAY – Cécile BOURNIGAL – Alain LOYER – Nathalie GOURMIL - Elisabeth 

GUILLEMOT – Ronan LE CADRE – Noémie MAGRE – Annick ESLINE) 

Travaux (Alain LAUNAY – Loïc BALAC – André GUILLEMOT- Elisabeth GUILLEMOT 

– Pascal SERAZIN – Philippe RACOUET – Loïc MAHEAS – Noémie MAGRE - Bruno 

SIENA) 

Culture- patrimoine (Alain LAUNAY – André GUILLEMOT – Alain LOYER – Elisabeth 

GUILLEMOT – Annick ESLINE – Régine CADORET – Loïc OLIVIER – Laurence 

ASCOUET) 

Communication – tourisme (Alain LAUNAY – André GUILLEMOT – Alain LOYER – 

Elisabeth GUILLEMOT – Geneviève BLANDIN – Loïc Olivier - Bruno SIENA) 

Environnement (Alain LAUNAY – Loïc BALAC – André GUILLEMOT – Nathalie 

GOURMIL – Loïc MAHEAS – Geneviève BLANDIN – Pascal SERAZIN – Philippe 

RACOUET – Manuella SOUFFOY – Bruno SIENA) 

Affaires scolaires (Alain LAUNAY – Cécile BOURNIGAL – Nathalie GOURMIL – Alain 

LOYER – Laurence ASCOUET – Manuella SOUFFOY – Geneviève BLANDIN – Régine 

CADORET) 

 

Des groupes de travail ont également été institués pour le transport communal (Alain 

LOYER, Loïc MAHEAS, Elisabeth GUILLEMOT) et l’adressage des villages (Alain 

LAUNAY - André GUILLEMOT – Loïc BALAC -Annick ESLINE  - l’élu concerné par le 

secteur – 1 collaborateur occasionnel du service public pour sa connaissance de la commune). 

 

Le conseil municipal a décidé de constituer le CCAS comme suit : 4 membres élus (Cécile 

BOURNIGAL, Régine CADORET, Manuella SOUFFOY et Annick ESLINE) et 4 autres 

membres qui seront désignés pour représenter des associations de personnes âgées ou de 

personnes handicapées, ou des associations représentant les familles  et/ou qui oeuvrent dans 

le domaine de la prévention de la santé ou l’insertion ou de la lutte contre l’exclusion. 

 

La commission d’appel d’offres ainsi que la commission en procédure adaptée seront 

constituées de  3 membres titulaires (Loïc BALAC – André GUILLEMOT et Loïc MAHEAS) 

et 3  suppléants (Elisabeth GUILLEMOT – Noémie MAGRE – Pascal SERAZIN) 



Désignations 

 

Au sein des instances intercommunales, des élus ont été désignés pour siéger auprès du : 

- Syndicat départemental des Energies du Morbihan (André GUILLEMOT et Pascal 

SERAZIN),  

- Syndicat intercommunal des transports scolaires de la Région de Malestroit (Alain LOYER 

– Loïc OLIVIER),  

- Syndicat intercommunal du groupe scolaire public de Malestroit (Alain LOYER, Cécile 

BOURNIGAL et  Laurence ASCOUET),  

- Syndicat intercommunal du Centre de Secours de Malestroit (Alain LAUNAY et Loïc 

OLIVIER),  

- Syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust (titulaires : Alain LAUNAY et Loïc MAHEAS, 

suppléant: Loïc BALAC) 

- Syndicat de la Basse Vallée de L’Oust  qui a en charge l’assainissement non 

collectif (titulaires : Loïc BALAC et Loïc MAHEAS, suppléant : André GUILLEMOT). 

- Syndicat départemental de l’Eau – Collège territorial de l’Oust- Aval (titulaires : Alain 

LAUNAY et Loïc MAHEAS, suppléant : Loïc BALAC suppléant). 

  

Deux représentants ont été désignés pour siéger au conseil d’administration de l’Organisme 

de Gestion de l’école Saint Joseph (titulaire : Alain LOYER, suppléante : Laurence 

ASCOUET)  ainsi qu’auprès de la mission locale du Pays de Vannes (Loïc BALAC et Cécile 

BOURNIGAL), d’Accueil Emploi Services – Néo 56 (Loïc BALAC et Cécile BOURNIGAL) 

et de l’association PAS à Pas qui œuvrent dans le domaine de l’insertion sociale et 

professionnelle (titulaire : Annick ESLINE, suppléante : Cécile BOURNIGAL). 

 

Deux élus référents en sécurité routière ont également été désignés : titulaire : Loïc OLIVIER, 

suppléante : Annick ESLINE. 

 

Indemnité de conseil au receveur municipal et autorisation de poursuites 
 
Le conseil municipal a décidé de maintenir le versement de l’indemnité au receveur et l’a autorisé à 

poursuivre le recouvrement contentieux des titres de recettes émis pour le budget principal et les 

budgets annexes, par tout moyen prévu par la loi. 

 

Délégation de compétences au maire par le conseil municipal 
 
Le conseil municipal a délégué une partie de ses compétences, au titre de l’article L.2122-22 du CGCT 

permettant ainsi de simplifier et d’accélérer la gestion des affaires de la commune. Le maire peut ainsi 

prendre des décisions, à portée limitée, à la place du conseil municipal mais il doit en rendre compte à 

chacune des réunions. 

 

Conditions d’installation du docteur LEHALLE  
 
Le conseil municipal a décidé de maintenir les conditions de location du logement communal accordé 

à ce médecin et ce jusqu’au 30 juin 2014, soit un loyer d’un montant réduit d’une valeur de 115,93 € 

TTC par mois. Pour le local médical, la mise à disposition gratuite du local est assurée également 

jusqu’au 30 juin 2014. 

 

Lancement d’un 1
er

 projet  
 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité moins une abstention, de lancer une étude en vue de la 

réalisation d’un premier projet qui porterait sur l’aménagement du site de la Gare ainsi que d’une 

liaison cycliste et piétonne sécurisée jusqu’au bourg. 


