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Compte - rendu de la séance  
du Conseil Municipal du 25 Mai 2020 

 

M. PICHARD P R. GUEHENNEUX P N. DORE P 

Y. MOREUL P M. MAINGUY P T. ECHELARD P 

J.Y. LIMOUX P M. RIO P D. VASSEL P 

I.RECOURSE P I.PORTIER P F. DURAND P 

D. CHAUMORCEL P C.GAUTIER P D. BOUISSOU P 

C. CONOIR P A.RISSEL P   

A. SELLIN P A.RONXIN P   

 

P= présent     AE=absent  excusé   A=absent  
 
 

 
Secrétaire de séance : Noémie DORE est élue secrétaire de séance 
 
Ordre du jour : 
 

1. Nomination du secrétaire de séance 

2. Election du Maire 

3. Fixation du nombre d’adjoints 

4. Election des Adjoints 

5. Indemnités des maire, adjoints et conseillers délégués 

6. Charte de l’élu local 

7. Délégation de pouvoir au maire 

8. Formation des commissions municipales 

9. Désignation des conseillers délégués aux différentes instances 

10. Commissions communale des impôts directs 

11. Commission communale de révisions des listes électorales 

12. Approbation du règlement intérieur 

13. Eclairage public : contrat de maintenance avec Morbihan Energies 

14. Cimetière : rétrocession à la commune de deux concessions 

15. Personnel communal : convention de mise à disposition de personnel à l’Ehpad 

 
 

Questions diverses 
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La séance a été ouverte sous la présidence de Mme FOLLIARD Yvette, maire, en application de l’article L. 2122-
17 du CGCT, qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans 
leurs fonctions. 
 

01-05/2020 Nomination du secrétaire de séance 

 
Mme DORE Noémie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 

 
Mme FOLLIARD a ensuite laissé la présidence à Mr RONXIN Alphonse, doyen de l’assemblée tel que le prévoit 
l’article de loi L.2122-8 du CGCT. 

 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des articles 
L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 
conseil municipal.  
 

02-05/2020 Election du maire  
 
Mr RONXIN sollicite deux volontaires comme assesseurs : Mme MOREUL et Mr VASSEL acceptent de 
constituer le bureau. 
Mr RONXIN demande alors s'il y a des candidats. 
Mr PICHARD au nom du groupe « Ménéac, les forces de ses générations » propose sa candidature. 
Mr RONXIN enregistre la candidature de Mr PICHARD et invite les conseillers municipaux à passer au vote. 
Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l'urne. 
Mr RONXIN proclame les résultats : 
            ¯ nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 19               
            ¯ nombre de bulletins nuls ou assimilés :   3          
            ¯ suffrages exprimés :  16                                           
            ¯ majorité requise : 10                                               
 
A obtenu : 16 voix 
 
Mr PICHARD ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé Maire et est immédiatement installé dans 
ses fonctions. 
 

03-05/2020 Fixation du nombre d’adjoints 
 
Sous la présidence de Mr PICHARD Michel élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des 
adjoints. 
 
Le maire a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au 
minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil 
municipal, soit 5 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la 
commune disposait, à ce jour, de 5 adjoints. Au vu de ces éléments, il propose de fixer à 4 le nombre des 
adjoints au maire de la commune. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

04-05/2020 Elections des adjoints 
 
Monsieur le Maire rappelle que les Adjoints au Maire sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, 
sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 
Aussi, si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste 
ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 
Un appel à candidatures est effectué. 
Il est constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire est déposée. 
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote. 
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Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l’urne. 
Monsieur le Maire proclame les résultats : 

 nombre de bulletins trouvés dans l’urne :19 
 nombre de bulletins nuls ou assimilés : 3  
 suffrages exprimés : 16 
 majorité requise : 10  

 
La liste MOREUL Yolande a obtenu 16 voix 
 
La liste MOREUL Yolande ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés Adjoints au Maire et 
prennent rang dans l’ordre de la liste, telle que présentée : 

 MOREUL Yolande 
 LIMOUX Jean - Yves 
 RECOURSE Isabelle 
 CHAUMORCEL Dominique 

 
05-05/2020 – Indemnités des maire, adjoints et conseillers délégués 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités 
de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 
L’article L 2123-23 du CGCT, prévoit un taux d’indemnisation compris entre 0 et 51,6% de l’indice 1027. Mr Le 
Maire propose aux élus de fixer le taux à 49,98%. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, avec effet au 26 Mai 2020 de fixer le montant des 
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire au taux en % de 49,98 % de l'indice 1027 pour une 
population comprise entre 1 000 et 3 499 habitants. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 
Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire. 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 
fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget 
communal, 
L’article L 2124-24 du CGCT, prévoit un taux d’indemnisation compris entre 0 et 19,8% de l’indice 1027. Mr Le 
Maire propose aux élus de fixer le taux à 17,97%. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, avec effet au 26 Mai 2020 de fixer le montant des 
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire au taux en % de 17,97 % de l’indice 1 027 
pour une population comprise entre 1 000 et 3 499 habitants 
Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions à 2 conseillers délégués, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, avec effet au 26 Mai 2020 de fixer le montant des 
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de conseillers délégués au taux de 4,46% de l’indice 1 027 pour 
une population comprise entre 1 000 et 3 499 habitants. 
 
Mr Le Maire, par désignation, a nommé 2 conseillers délégués :  

 Mme SELLIN Aline  
 Mme CONOIR Christelle 

 
VOTE : 
Pour : 16 / Contre : 3 / Abstention : 0 
 

06-05/2020 – Charte de l’élu local  
 
Mr Le Maire donne lecture de la charte de l’élu local. 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit 
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage 
à les faire connaître avant le débat et le vote. 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son 
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
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5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a 
été désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans 
le cadre de ses fonctions. 

 
07-05/2020 – Délégation de pouvoir au maire 
 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
5° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
8° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 
10° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
11° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
12° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que 
fixe le conseil municipal ; 
13° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 
14° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
15° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
16° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 150 000 € autorisé par le conseil 
municipal ;  
17° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 
18° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ; 
19° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune. 
20° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions ; 
21° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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08-05/2020 – Formation des commissions municipales 
 

1- Commission d’appel d’offres 
 Après vérification, le Maire est de droit membre de la commission d’appel d’offres, il ne peut donc pas 

être élu sur la liste proposée. Par conséquent, la composition de la commission d’appel d’offre sera effectuée lors 
du prochain conseil municipal 
 

2- CCAS 
En application des articles R 123-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le maire expose que la 
moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil municipal, et au minimum 4 
élus et 4 membres. 
Le maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste.  
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil 
d'administration. La liste de candidats suivante a été présentée par des conseillers municipaux :  
 
Titulaires : Yolande MOREUL, Aline SELLIN, Mickaël RIO, Isabelle PORTIER, Noémie DORE et Dominique 
BOUISSOU 
Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 19 
À déduire (bulletins blancs) :0 
Nombre de suffrages exprimés : 19 
 

3- Commissions communales : voir tableau joint en annexe 
 

VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

 Concernant les commissions demandées par le groupe Agir pour Ménéac, Mr Le Maire répond que la 
commission recrutement pourrait être créée en fonction des besoins de recrutements éventuels. 

 En ce qui concerne la commission de contrôle financier, la commune n’est pas concernée par cette 
commission puisqu’elle ne dispose plus de contrats de délégation de service public, ni aucune convention signée 
qui la lie à une autre entreprise. 

 Enfin, il n’y a pas de suppléants dans la composition des commissions communales, exceptée pour la 
commission d’appel d’offres. 
 
 

09 – 05/2020 Désignation des conseillers délégués aux différentes instances 
 
Mr Le Maire propose la répartition suivante : 
 

Organismes Composition Candidats

SIAEP de Brocéliande 1 titulaire et 1 suppléant Dominique CHAUMORCEL, Jean - Yves LIMOUX

SMICTOM 2 délégués Dominique CHAUMORCEL, Jean - Yves LIMOUX

Mission Locale 3 délégués Audrey RISSEL , Noémie DORE et Florie DURAND

CNAS 1 élu et 1 agent Michel PICHARD, Patricia EVEN

Morbihan Energies 2 délégués Dominique CHAUMORCEL, Jean - Yves LIMOUX

Référent Sécurité routière 1 titulaire Daniel VASSEL
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VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

10 – 05/2020 Commission Communale des Impôts Directs 
 
Afin de prendre le temps de contacter les personnes ressources pour la Commission Communale des Impôts 
Directs, Mr Le Maire propose de sursoir au point 10 de l’ordre du jour. 
 

11-05/2020 – Commission de contrôle des élections 
 

 Les modalités de répartition des sièges à la commission prévoient, que pour une commune de 1000 
habitants et plus dont deux listes ont obtenu des sièges, 3 élus titulaires et 3 suppléants pour la liste majoritaire 
et 2 titulaires et 2 suppléants pour la liste minoritaire, soit 4 personnes. Or, la liste minoritaire est composée de 3 
élus. Une demande de renseignement a été faite en préfecture pour savoir comment procéder à l’attribution des 
sièges.   

 
12-05/2020 – Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 

 
Afin de permettre aux élus de prendre connaissance du règlement intérieur et de mener une réflexion sur ce 
sujet, Mr Le Maire propose de sursoir au point 12. 
 
Le conseil municipal valide sa demande. 
 

13-05/2020 - Eclairage public : contrat de maintenance avec Morbihan Energies 
 
Mr Le Maire informe les élus de la proposition financière de Morbihan Energies pour une maintenance de 
l’éclairage public. 
Le coût annuel du contrat de maintenance s’élève à 1 233 € HT. 
Après discussion, le conseil municipal valide la proposition. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

14 – 05/2020 Cimetière : rétrocession à la commune de deux concessions 
 
Au vu de la complexité du dossier et des éléments manquants pour statuer sur le sujet, Mr Le Maire propose de 
reporter le point 14 de l’ordre du jour lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Le conseil municipal valide sa demande. 
 

15 – 05/2020 Personnel communal : convention de mise à disposition de personnel à l’Ehpad 
 
Afin de régulariser la situation administrative de Mr HOCHET Thierry, stagiairisé depuis le 01/01/2020, Mr Le 
Maire propose au conseil municipal de valider sa mise à disposition de 17h30 par semaine à l’Ehpad de Ménéac. 
 
Après discussion, le conseil municipal valide la mise à disposition. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

Questions diverses 
 

 Rappel sur la gestion de la crise sanitaire auprès des services municipaux 

 Recherche de bénévoles pour assurer le transfert des élèves à la salle polyvalente pour la pause 

méridienne 

 Distribution des masques « grands publics »  

Séance close à 22h10. 


