
 

                                    
 

           Séance du 20 mai 2014 19h00 
 

COMPTE RENDU  

AFFICHAGE 
 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 25 juin qui est adopté par le 

conseil municipal. 

Il propose de modifier la présentation des points inscrits à l’ordre du jour et demande que les 

sujets en lien avec l’urbanisme soient évoqués en premier. Le conseil municipal accepte. 

 

I- URBANISME 
(absences : Régine CADORET dont le pouvoir est donné à Laurence ASCOUET / André GUILLEMOT dont le 

pouvoir est donné à Alain LAUNAY) 

 
1- Information sur une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) un bien 
(délibération n°80 -2014) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une déclaration d’intention d’aliéner un 

bien a été déposée en mairie, le 30 avril dernier. Elle concerne la vente du terrain et de la 

maison d’habitation situés 44, avenue du Général de Gaulle. 

 

Cette déclaration a été présentée au bureau municipal des 3 et 16 mai pour réfléchir sur les 

modalités d’accès aux terrains du plateau de la Croix Josse au Calvaire. En effet, monsieur le 

maire rappelle que la commune s’est engagée dans une démarche de ZAC multi-sites, en 

2011, et qu’un périmètre d’étude des secteurs Ouest du bourg a été proposé afin de maîtriser 

l’organisation de l’urbanisation future sur un ensemble de  

5 secteurs non bâtis couvrant un total d’environ 13 hectares, dont le plateau de la Croix Josse 

au Calvaire représentant une surface de 9,6 ha. 

Il rappelle que le PLU prévoit des orientations d’aménagements dans ce secteur, qui 

privilégient la mise en place d’un maillage piéton et véhicules avec un accès donnant sur 

l’avenue du Général de Gaulle et empruntant les parcelles 169-170 et 210-202 voire 208. Il 

n’y en effet pas d’autre sortie, sauf celles qui pourraient être prévues, uniquement pour les 

piétons, à l’extrémité d’un futur bassin de rétention en limite des parcelles 165 et 166, ou par 

Les Jardins de l’Ecole mais très proche du centre-bourg. 

 

Monsieur le maire informe que l’étude ZAC a montré l’intérêt de créer une liaison motorisée 

avec la rue du général De Gaulle depuis cet endroit qui assurerait ainsi le bouclage et la 

perméabilité des accès automobiles pour les futurs habitants du secteur Ouest du bourg. A 

terme, cet accès pourrait se prolonger plus au Nord pour irriguer la partie à ouvrir 

ultérieurement à l’urbanisation (2AU).  

 

Monsieur le maire souhaite disposer du délai de 2 mois – soit jusqu’au 30 juin -  délai 

réglementaire pour que le conseil municipal décide de préempter ou  non et pour avoir le 

temps de négocier soit avec les futurs acquéreurs soit avec les actuels propriétaires, une bande 

de terrain  (surface approximative de 120 à 150 m2) permettant ce futur accès. Il s’agit en 

effet de prévoir, dès à présent, l’aménagement de ce secteur même si ce dernier n’est pas 



urbanisé avant 10 ans. Il faut donc profiter de l’opportunité de cette DIA pour créer ce 

passage, et non pas attendre d’en avoir besoin lors de l’urbanisation de ce secteur et d’être 

alors obligé d’exproprier les personnes concernées. 

 

Monsieur le maire informe qu’un engagement pourrait être pris près des futurs acquéreurs 

pour la mise en place de plantations, l’installation d’une clôture, etc. mais ils souhaitent que la 

situation soit réglée avant d’acheter. 

 

Monsieur le maire pose trois questions au conseil municipal pour lesquelles il sollicite une 

réponse à main levée ce qu’accepte le conseil municipal : 

 

1- Le conseil municipal voit-il un intérêt à la création de cet accès ? A l’unanimité, le 

conseil municipal confirme l’intérêt de créer cet accès. 

 

2-  Le conseil municipal doit-il préempter ? A la majorité (1 vote contre), le conseil 

municipal ne souhaite pas préempter en l’état actuel des discussions. 

 

3- Le conseil municipal doit-il profiter du délai de 2 mois pour négocier avec les 

propriétaires riverains pour prévoir la création de cet accès ? A l’unanimité, le conseil 

municipal décide d’utiliser ce délai de 2 mois pour réfléchir à l’aménagement et 

négocier avec les riverains une partie de terrains pour la création de ce passage 

piéton et motorisé. 

A cet effet, une réunion de la commission urbanisme est fixée au mardi 3 juin à 20h et 

une réunion de conseil municipal le 17 juin afin de prendre une décision par rapport à 

cette DIA. 

 

2- Demande d’acquisition d’un chemin rural à la Prévotais 
(délibération n°81 -2014) 

(Arrivée de Mme Régine CADORET) 

 

Monsieur le maire présente le chemin rural n°102 dont une partie accède à la propriété de M. 

et Mme GUILMART. Il est ouvert à la circulation et apparaît, sur le cadastre, dans le domaine 

public communal. S’il devait être vendu, il faudrait une enquête publique.  

 
Après en avoir débattu, le conseil municipal décide à la majorité (1 abstention, 1 vote 

contre, 1 élu absent de la séance lors du vote) de ne pas vendre ce chemin rural à un 

particulier. 

 

II -COMMISSIONS COMMUNALES 

 
1- Constitution de la Commission communale des impôts 

(délibération n° 82 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que le rôle de cette commission est de donner un avis sur les 

impositions au titre de la taxe habitation, du foncier bâti, du foncier non bâti et sur la 

classification des nouvelles constructions. Il présente la liste de 24 noms qui a été établie pour 

permettre à l’administration d’en retenir 12 (6 titulaires, 6 suppléants). L’Administration 

retient les 6 premiers de chaque liste. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal valide la liste de noms 

proposés. 



 
2- Concours communal des Maisons Fleuries – Prix aux lauréats 

(délibération n° 83 -2014) 

 

Monsieur le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur les propositions de prix qui 

peuvent être remis aux lauréats du concours communal des maisons fleuries. 

 

A ce jour, ils sont établis comme suit : 

  1er prix        60.00 euros 

  2ème prix         45.00 euros 

  3ème prix      35.00 euros 

  Prix d’encouragement                                           35.00 euros  

 

Il est rappelé que le prix d’encouragement est à destination des personnes qui ne s’inscrivent 

pas mais qui contribuent au fleurissement communal et ceci afin de les encourager à 

s’inscrire, l’année suivante, au concours communal. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de maintenir ces prix. 

 

II- TRAVAUX/FINANCES  

 
1- Examen des subventions communales 

(délibération n°84 et 85 -2014) 

 
Les personnes « intéressées » doivent se retirer de la séance dès que la demande de leur association est abordée. 

 

Monsieur le maire présente le tableau des subventions communales qui a été examiné par la 

commission des finances, le 29 avril dernier.  

Il rappelle que les personnes « intéressées » doivent se retirer de la séance dès que la demande 

de leur association est abordée. 

 
(Absences du vote car conseiller municipal intéressé au vote de la subvention communale : 

- Pascal SERAZIN lors de la présentation de la demande de subvention de la JA Basket, 

- Ronan LE CADRE lors de la présentation de la demande de subvention de la JA Football, 

- Loïc OLIVIER lors de la présentation de la demande de subvention de la JA Tennis de Table, 

- Cécile BOURNIGAL lors de la présentation de la demande de subvention de l’Harmonie Saint 

Marc, 

- Régine CADORET et Laurence ASCOUET lors de la présentation de la demande de subvention de 

l’APEL, 

- Loïc MAHEAS et Philippe RACOUET lors de la présentation de la demande de subvention du GVA 

- Nathalie GOURMIL, Laurence ASCOUET et Noémie MAGRE lors de la présentation de la 

demande de subvention de l’UCP) 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

 

- adopte les subventions indiquées dans le tableau ci-après. Les subventions sont 

versées au vu du dossier de demande présenté par chaque association, 

- valide le montant de crédits inscrits au compte 6574, soit 57 000 €. 

- valide la délibération modificative n°1 du budget communal comme suit afin de 

prévoir les crédits nécessaires 

 

Section de fonctionnement : dépenses 

- 022 : - 7000 € 



- 023 : - 2 000 € 

- 657362 : + 2 000 € 

- 6574 : + 7 000 € 

La section de fonctionnement reste équilibrée à 1 963 013,60 € 

 

Section d’investissement : 

Recettes : 021 : - 2000 € 

Dépenses : chap. 23 : - 2000 €  

La section d’investissement est portée à 3 713 869,90 € 

 

2 – Délibération modificative n°2 du budget communal 
(délibération n°86 -2014) 

 

Monsieur le maire informe que les dépenses en lien avec l’acquisition de logiciels étaient 

auparavant imputées au compte 2183. La trésorerie souhaite qu’elles soient désormais 

imputées au compte 2051 (chapitre 20). Aucun crédit n’étant prévu sur ce chapitre, il convient 

de prévoir une délibération modificative. 

 

Monsieur le maire propose la délibération modificative suivante portant sur la section 

d’investissement  du budget communal: 

 

Chapitre 2051 : + 5 000 €  

Chapitre 23 : - 5 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, cette délibération 

modificative n°2 du budget communal. 

 

3- Dossiers de demandes de subventions  
(délibération n°87, 88, 89 et 90 -2014) 

 

  ▫ RAPPEL : travaux de 2
èmes

 tranches église et chapelle Saint-Marc 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, qui s’est réuni le 4 mars dernier, a 

délibéré pour l’autoriser à déposer des demandes de subventions complémentaires  pour la  

2
ème

 tranche de travaux à l’église, qui est estimée à 96 000 € HT, et celle de la chapelle Saint 

Marc, estimée à 46 110 € HT avec 36 000 € HT pour le re-jointement de l’ensemble des 

façades et de 5 500 € HT pour la reprise ponctuelle d’enduits dégradés et salpêtrés. La 

commission travaux du 10 mai dernier a pris connaissance de ces projets de travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de déposer ces dossiers 

complémentaires de demandes de subvention pour ces édifices. 

 

▫ Travaux dans la salle de tennis et la salle des sports 

 

Monsieur le maire rappelle que la commission travaux a pris connaissance de ce projet de 

travaux. L’estimation des travaux est de : 

- 39 000 € HT pour le local Club House et l’auvent de la salle des sports 

- 23 000 € HT pour un autre local de rangement pour la salle de tennis 

- 272 500 € HT pour la rénovation de la salle de tennis (isolation, renforcement de la 

charpente, chauffage, ventilation et électricité) 

- 3 480 € HT pour remplacement de la porte de la chaufferie et 3 000 € HT par remplacement 

de portes extérieures. 

 



Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès du Conseil Général pour la 

réalisation du local Club House ; une subvention de  8 580 € a été accordée. Une autre 

demande de subvention peut être déposée au titre du financement des équipements sportifs, 

pour la rénovation de la salle de tennis (plafond des dépenses : 200 000 €). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de déposer un autre dossier de 

demande de subvention pour les travaux sur la salle de tennis ; ce dossier devra être 

déposé avant le 1
er

 octobre prochain. Le maitre d’œuvre sera sollicité à nouveau pour 

préciser le projet de travaux. 

 

▫ Projet de bassin de rétention des eaux pluviales à la Bourlaie et travaux sur le 

réseau d’eaux pluviales des rues de Grény et Maréchal Leclerc 
 

Monsieur le maire rappelle qu’un dossier de demande de subvention a été déposé en 2013 

auprès du Conseil Général (dans le cadre du programme du Taux de Solidarité Départemental, 

TSD) portant sur la réalisation de travaux sur le réseau d’eaux pluviales (rues de Grény et du 

Maréchal Leclerc) et le projet de bassin de rétention à la Bourlaie. A l’origine, ces travaux 

étaient estimés à 670 094 € (hors honoraires de maitrise d’œuvre et missions diverses). 

L’estimation de ces travaux a été ré-actualisée à 246 100 € pour la partie de renforcement EP 

Grény/LECLERC et 12 769,04 € pour les honoraires relatifs à ces travaux.  

 

Différents scénarios ont été proposés par le cabinet HYDRATEC pour la réalisation de ce 

bassin.  

 

Dans l’attente de déterminer le scénario, il est possible de confirmer la réalisation des travaux 

sur le réseau d’eaux pluviales des rues précitées mais également de solliciter le conseil 

général, au titre du TSD 2014, afin de compléter la subvention déjà attribuée. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de confirmer la demande de 

subvention auprès du Conseil Général, pour cette année 2014, et portant uniquement 

sur les travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales à Grény et rue Maréchal 

Leclerc. 
 

III- INFORMATIONS SUR LES MARCHES PUBLICS 

 
1- Informations sur les consultations terminées  

 

□ Travaux – Programme de voirie 2014 (décision  n°17 -2014) 

 

Une consultation a été lancée le 21 mars 2014. C’est l’entreprise COLAS Centre Ouest 

(Ploermel) qui a été retenue pour ces travaux, pour un montant de 80 922,10 € HT. 
 

□ Travaux portant sur la voirie et le réseau d’eaux pluviales dans la zone de 

Maltête (décision  n°18 -2014) 

 

Une consultation a été lancée le 6 février 2014. C’est l’entreprise COLAS Centre Ouest 

(Ploermel) qui a été retenue pour ces travaux, pour un montant de 246 115,25 € HT (1ère 

tranche). 
 

□ Travaux – Aménagement des abords du lavoir (décision  n°19-2014) 

 

Une consultation a été lancée le  21 février 2014, les entreprises suivantes ont été retenues : 



 

Lot 1 – maçonnerie – réalisation de murets et de puits : Chantier Prop (Brech) pour 10 482,93 

€ HT 

Lot 2 – aménagements paysagers : ISS (Ploeren) pour 36 181,13 € HT 
 

2- Informations sur les consultations à lancer ou en cours  

 

□ Remplacement de la main courante sur le terrain d’entraînement de football 
 

Une consultation a été lancée afin de prévoir le remplacement de la main-courante du terrain 

de football d’entrainement. 

 

 □ Divers contrats 

 

Des consultations seront lancées prochainement pour : 

- Le choix du traiteur pour le repas des ainés 

- Le contrôle périodique des équipements sportifs et des aires de jeux 

- L’acquisition d’un logiciel (état-civil, urbanisme/cadastre, comptabilité, gestion de la 

dette, etc.) 

- La maintenance informatique du parc et du réseau de la mairie/médiathèque/agence 

postale 

 

3- Avenants à des contrats  
 

□ Contrat de maitrise d’œuvre pour les travaux de l’église et de la chapelle Saint 

Marc 
(décision  n°20 et 21 -2014) 

 

Pour l’église, un contrat de maitrise d’œuvre a été signé avec le cabinet Dubost (Saint Jacut 

Les Pins). Ce contrat spécifiait les travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle. 

Il s’élevait à 17 640 € HT. 

 

Il est proposé un avenant qui spécifie les travaux restant à réaliser (certains de la tranche 

conditionnelle ayant été réalisés en 1
ère

 tranche) et régularise ainsi les honoraires à 9 675 € 

HT.  

 

Pour la chapelle Saint-Marc : le contrat a aussi été signé initialement avec le cabinet Dubost. 

Ce contrat  spécifiait les travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle mais il ne 

prévoyait pas les autres travaux (travaux de ravalement extérieur et intérieur de cet édifice). Il 

a été proposé que les travaux d’enduits intérieurs soient réalisés par la frairie de Saint Marc. 

Un nouvel avenant est proposé à 4 500 € HT. 
 

□ Contrat d’entretien des espaces verts 
(décision  n°22-2014) 

 

Un contrat d’entretien des espaces verts a été signé, le 31 janvier 2012, avec la société Ropert 

(Ploeren) et ce jusqu’au 31/01/2015 pour un montant annuel révisable de 38 369 € HT 

 

Un avenant a été proposé afin de rajouter l’entretien des massifs de l’avenue des Sports et de 

l’Espace de Vie, soit 600 € HT. 
 

□ Projet de travaux Bassin de la Bourlaie 
(décision  n°23-2014) 

 



Un avenant au contrat de maitrise d’œuvre signé avec le Cabinet TERRAGONE (Grand 

Champs) est proposé pour les motifs suivants : 

 

« Au cours de l’année 2013, compte tenu des montants à engager pour ce bassin, la maîtrise 

d’ouvrage a sollicité le maître d’oeuvre à plusieurs reprises pour moduler et modifier les 

choix techniques et paysagers du bassin pour essayer de réduire les coûts. L’avant -projet puis 

le projet ont été validés en 2013 par le maître d’ouvrage. Début 2014, toujours soucieux du 

cout du projet, le maître d’ouvrage a souhaité revoir le schéma directeur des eaux pluviales 

élaboré en 2010 qui définit les caractéristiques initiales du bassin. Une mission a été confiée à 

un BET hydraulique (Cabinet HYDRATEC – Quimper)  pour faire de nouvelles propositions 

de fonctionnement des eaux pluviales. Il a été demandé en parallèle à TERRAGONE, maître 

d’oeuvre, de pouvoir prendre en compte les nouvelles versions proposées pour en définir la 

faisabilité et le coût. Ce travail porte sur la conception de 4 nouvelles versions de bassin 

(stockage allant de 700 m3 à 4700m3). Début avril, une réunion de travail envisageait le choix 

d’un bassin de 800 m3 environ, choix sur lequel le maître d’oeuvre Terragone doit poursuivre 

et affiner à nouveau les études. » 
 

Le nouveau montant des honoraires est forfaitisé mais il reste le même soit 11 750 € HT. Il 

prend en compte les études réalisées en 2013 et début 2014, ainsi que la mission de maîtrise  

d’oeuvre complète pour une nouvelle version de bassin de 800 m3 environ. 
 

IV- INTERCOMMUNALITE  

 
1- Modification des statuts de la CCVOL pour le projet « Bretagne Très Haut 

Débit » 
(délibération n°91 -2014) 

 

Par délibération en date du 13 mars dernier, le conseil communautaire a décidé de prévoir le 

processus d’extension de compétence permettant de compléter, au titre d’une compétence dite 

supplémentaire ou facultative, les statuts de la CCVOL  comme suit : 

 

 "Réseaux publics et services locaux de communications électroniques 

Compétence relative aux réseaux publics et services locaux de communications électroniques 

telle que prévue à l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales et 

incluant notamment les activités suivantes : 

- L’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au 

sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du Code des postes et communications 

électroniques, 

- L’acquisition des droits d’usage à cette fin et l’achat des infrastructures ou réseaux 

existants, 

- La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs 

ou d'utilisateurs de réseaux indépendants, 

- L’exploitation de ces infrastructures et réseaux de communications électroniques, 

- La fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finaux, 

après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées dans les conditions prévues 

par l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales" ;  

 

Cette démarche fait suite au projet « Bretagne Très Haut Débit » qui a pour ambition 

d’équiper l’ensemble de la Bretagne d’un réseau en fibre optique en 2030. 

 

L’échelle intercommunale a été choisie comme la plus pertinente pour territorialiser les 

déploiements dans le cadre des schémas départementaux. 



 

Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a par ailleurs été désigné pour assurer la gouvernance du 

projet, compte-tenu du fait qu’il réunissait déjà la Région, les quatre départements et la 

plupart des EPCI de Bretagne. Ses statuts ont été modifiés le 22 Mars 2013 à cet effet, par 

accord unanime de ses membres. Sa mission est désormais, d’une part, de coordonner et 

d’animer, au titre de sa compétence générale obligatoire, le projet breton et, d’autre part, 

d’assurer, au titre de sa compétence « à la carte », le déploiement du réseau, son exploitation 

et d’en organiser sa commercialisation.  

 

Afin que les opérations retenues puissent être engagées en coordination avec les EPCI sur des 

différents territoires, il est indispensable que chacun d’entre eux se soit doté de la compétence 

correspondante, telle que définie par l’Article L.1425-1 du code général des collectivités 

territoriales. Cette compétence est indispensable pour qu’un EPCI puisse apporter son soutien  

au projet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide cette modification des statuts de la 

CCVOL afin de prévoir cette compétence « Réseaux publics et services locaux de 

communications électroniques ». 

 

2- Désignations des délégués au sein des commissions de la CCVOL 
 (délibération n° 92-2014) 

 
Le conseil communautaire du 25 avril dernier a décidé de créer 8 commissions au sein de la 

CCVOL. Monsieur le maire rappelle qu’il faut désigner deux élus du conseil municipal par 

commission. Seul, le président est membre de droit et vient en surnombre. Les commissions 

ne pourront pas dépasser 33 membres. Les commissions pourront créer des groupes de travail 

particuliers. Les dossiers « PISCINE », « MUSEE » et « MUTUALISATION DES 

SERVICES » sont de la compétence du bureau restreint. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide les désignations d’élus au sein de ces 

commissions : 

- Economie-Très Haut Débit : Loïc BALAC – Cécile BOURNIGAL  

- Enfance-Jeunesse : Nathalie GOURMIL -  Noémie MAGRE  

- Environnement-Développement durable : Loïc BALAC – Philippe RACOUET  

- Voirie-patrimoine communautaire : André GUILLEMOT – Pascal SERAZIN  

- Culture-Tourisme : Elisabeth GUILLEMOT – Alain LOYER  

- Finances : Alain LOYER – Cécile BOURNIGAL  

- Aménagement-Habitat : Loïc BALAC – Laurence ASCOUET  

- Vie Sociale : Cécile BOURNIGAL – Régine CADORET. 

 

V - DIVERS  

 
1-Transfert de propriété d’un retable à la commune  

(délibération n° 93-2014) 

 

Monsieur le maire informe que la paroisse de Pleucadeuc a rédigé un acte de transfert de 

propriété afin de pouvoir remettre un retable, pièce du XVIIème siècle, à la commune. Elle en 

acquiert la propriété afin de pouvoir réaliser des travaux de restauration. Ce panneau provient 

de l’ancienne église démolie au XIXème siècle ; une famille l’avait conservé jusqu’en 2011, 

date de sa restitution à l’église. 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son autorisation pour le transfert de 

propriété de ce bien à la commune. 

 

2-Participation de monsieur le maire au Congrès National annuel des Maires et prise en 

charge des frais occasionnés par celle-ci 
(délibération n°94 -2014) 

 

(délibération prise en l’absence de Monsieur le Maire, intéressé dans l’affaire) 

 

Conformément à l’article L2123-18-1 et R 2123-22-1 du CGCT, le conseil municipal sera 

invité à délibérer sur le principe de cette participation et, corrélativement, sur le  

remboursement, à monsieur le maire, des frais de déplacement et de séjour occasionnés par 

elle. Le congrès national des maires se déroule, chaque année, jusqu'à présent à Paris, au 

cours du mois de novembre. Le remboursement a lieu sur la base des frais réels (moyennant 

présentation des justificatifs) ; le montant sera présenté chaque année au conseil municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable sur le principe de 

cette participation  annuelle et, corrélativement, sur le  remboursement, à Monsieur le 

Maire,  des frais de séjour occasionnés par elle.  

 

3 – Règle à établir en cas de déplacement lors de représentations de la commune 
(délibération n° 95-2014) 

(Départ de Nathalie GOURMIL) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la règle suivante pour le 

remboursement des frais de déplacement et de représentation :  

 

« Il n’y aura pas de remboursement de frais de déplacement pour des déplacements à 

l’intérieur du département. Par contre, en dehors, il est possible de bénéficier d’indemnité de 

remboursement de frais de déplacements en présentant les justificatifs (art. L2123-18-1 et R 

2123-22-2 du CGCT), et notamment un ordre de mission du maire. Par ailleurs, il est aussi 

possible que la commune prenne en charge des repas, en particulier  pour des réunions de 

travail ou lorsqu’elle reçoit des personnes extérieures, telles des personnes porteuses de 

projets de développement d’entreprises ou de services sur la commune, etc. mais, là aussi, il 

faut que cela se justifie. La trésorerie  peut demander le nom des participants. » 

 

4– Demande de l’opposition d’avoir une rubrique au sein des lettres d’informations 
(délibération n°96 -2014) 

 

(délibération prise en l’absence de Bruno SIENA, conseiller municipal intéressé dans 

l’affaire). 

 

Le conseil municipal confirme la position du bureau municipal, qui a décidé de ne pas donner 

suite à la demande de « l’opposition » d’avoir une rubrique au sein des lettres d’informations 

et du bulletin communal, et ce, conformément à l’article L 2121-27-1 du CGCT. En deçà du 

seuil de 3500 habitants, la commune n’a pas l’obligation de laisser un espace aux conseillers 

d’opposition dans le bulletin municipal et autres encarts communaux. 

 

5- Contrôle de légalité : observations sur des délibérations 
(délibérations n°97- 98 – 99 et 100 -2014) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal confirme la délégation de compétences au 

maire et précise les modalités de la compétence relative au point n°21. C’est la totalité 



du droit de préemption qui est transféré au maire. Ainsi, il dispose de  la compétence 

d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du 

code de l'urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’annuler les délibérations relatives 

à l’élection des représentants élus au sein du SMGBO (78-2014) et du collège territorial 

« Oust-Aval » d’Eau du Morbihan (61-2014) car leurs statuts ne prévoient pas l’élection 

de délégué suppléant. Il est procédé à une nouvelle élection au scrutin secret et les 

résultats sont les suivants : 

- Loïc BALAC et Loïc MAHEAS pour être délégués au Syndicat Mixte du Grand 

Bassin de l’Oust. 

- Alain LAUNAY et Loïc BALAC pour être délégués au Collège territorial de 

l’Oust-Aval 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’annuler la délibération n°60-2014 

relative à l’élection des délégués au SIAEP de la BVO qui doit être annulée car cette 

élection doit être faite au sein de la CCVOL, qui agit en représentation/substitution de la 

commune au sein de ce syndicat. 

 

VI- INFORMATIONS SUR LE CMJ 

 

Le conseil municipal a pris connaissance des différentes activités et projets menés 

actuellement par le CMJ (chasse à l’œuf, ateliers MAPA, formation en secourisme, 

conférence sur les dangers d’Internet, etc.) 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2AF5FD86E0C59CADA2ABE7E69B9A368A.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid

