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Compte - rendu de la séance  
du Conseil Municipal du 26 Juin 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 AE F. DURAND P 

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

C. CONOIR AE A.RISSEL P   

A. SELLIN P A.RONXIN P   

 

P= présent     AE=absent  excusé   A=absent  
 
 

Absents excusés : Mme CONOIR a donné pouvoir à Michel PICHARD, Mme PORTIER a donné pouvoir à Mr 
Jean – Yves LIMOUX. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Nomination du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal  

 
Finances 
 

3. Etude des demandes de subventions 2020 
4. Contributions directes : vote des taux 
5. Affectation du résultat 2019 
6. Vote du Budget Primitif 2020 

 
Commissions communales 

7. Commissions d’appel d’offres 
8. Commission communales des impôts directs 

 
Travaux de voirie 

9. Programme de voirie 2020 : adoption du programme, du plan de financement et demande de 
subventions 

 
GIP Hardouinais - Mené 

10. Désignation d’un représentant 

 
 

Questions diverses 
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En première partie de séance, Mr CHAZELAS (EDF – Energies renouvelables) est venu exposer le projet de 
modification du Parc Eolien de la Butte des Fraus.  
 
Conformément à la demande de la préfecture, le conseil municipal a procédé au tirage au sort de 3 personnes 
pour être membres au jury d’assise : 

 Mme Pinseault Marie – Thérèse (Les Briends) 
 Mr Bougro Ghyslain (Guigueul) 
 Mr Hervé Jean (Tréaulé) 

 
01-06/2020 Nomination du secrétaire de séance 

 
Mr Mickaël RIO a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 

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

 
02-06/2020 Approbation du dernier Procès-Verbal 

 
Mr Pichard met au vote l’approbation du dernier procès – verbal. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

03-06/2020 Etude des demandes de subventions 2020 
 
Mr PICHARD présente les propositions faites par la commission finances : 
 

Associations locales 2020

Amicale sap. pompiers 765 €

Feu d’artifice 14 juillet - participation 

orchestre

0 €

UMAC 0 €

Anciens combattants FNACA 180 €

Les Trolls s'affolent 0 €

Amicale Laïque 107 €

Hermine - section football 750 €

Hermine - volley ball 750 €

Judo Club 1 000 €

KCM 1 000 €

Finess'M 750 €

La Roue Ménéacoise 250 €

La Marche ménéacoise 250 €

La ronde du Porhoët 0 €

Rugby club de Merdrignac 0 €

EKPM 50 € par enfant

Société de chasse 250 € + frais 

Groupement des propriétaires et 

chasseurs de Ménéac
Pas de dossier

Truite du porhoet 1 000 €

Club des Toujours jeunes salle + 150 €

AMEPA salle

Oxygène Pas de dossier 

Association Familles Rurales Pas de dossier 

Association chapelle du Gast Pas de dossier 

Association des Chefs de Famille Pas de dossier 

03-août-44 Pas de dossier 

Les jardins de la Peignie 500 €

Hermine Musique 600 €

Polysons 0 €

Autres organismes 2020

Chambre des Métiers du Morbihan 34 €

Chambre des Métiers des Côtes 

d'Armor
34 €

Chambre des Métiers d'Ille et Vilaine 34 €

C.F.A. Lorient 34 €

C.F.A. Côtes d'Armor 34 €

CFA Vannes 34 €

30 €

MFR Montauban 34 €

MFR Loudéac 34 €

MFR Moréac 34 €

M.F.R. 21140 SEMUR EN AUXOIS 34 €

M.F.R St Méen Le Grand 34 €

M.F.R. de Guilliers 34 €

UDSP Morbihan 50 €

Subventions voyages collèges

Associations sportives

Associations de chasse et pêche

Associations de loisirs

Associations de musique

Associations diverses
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Après discussion, le conseil municipal valide la proposition de la commission finances. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

 Pour information, l’association Les Trolls s’affolent ne sollicite pas de subventions cette année. 
 Les associations n’ayant pas déposé de dossier ont été recontactées et ont déposé leur dossier 
 Les 34 € alloués aux différentes MFR, Chambre des métiers et CFA ne sont versés uniquement s’il y a 

des enfants de Ménéac concernés. 
 
 

04-06/2020 Contribution directes : votes des taux 
 
Mr Le Maire rappelle aux élus que depuis le 1er janvier 2020, le conseil municipal ne peut plus délibérer sur le 
taux de la Taxe d’Habitation, celle-ci étant supprimée.  
 
Après discussion, le conseil municipal décide de maintenir les taux pour le Foncier Bâti et le Foncier Non Bâti : 
• Foncier Bâti : 19,35% 
• Foncier Non Bâti : 50,36% 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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05-06/2020 – Affectation du résultat 2019 
 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation 
du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit)        
Décide d'affecter le résultat comme suit : 
 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) :    256 996,50 €  
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement :      0 € 
(ligne R002)  
Total affecté au c/ 1068 :       409 648,18 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement tel que préciser ci-
dessus. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

06-06/2020 – Vote du budget primitif 2020  
 
Mr Le Maire présente le Budget Primitif 2020 chapitre par chapitre. 

 
Budget Primitif du budget Commune : 
 

Investissement Fonctionnement 

1 858 525,15 € 1 243 711 € 

 
Budget Primitif du budget Lotissement Merlin L’Enchanteur : 
 

Investissement Fonctionnement 

1 120 196.22 € 560 098,11 € 

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

 
 
07-06/2020 – Commission d’appel d’offres 
 

Mr Le Maire rappelle que ce point est remis à l’ordre du jour car le maire est d’emblée membre de la commission 
et qu’il faut donc désigner un membre supplémentaire. 
 
Après discussion, les membres de la commission proposés sont : 
 
Titulaires : Romain GUEHENNEUX, Thierry ECHELARD, Daniel VASSEL                                                                                                                                 
Suppléants : Corentin GAUTIER, Dominique CHAUMORCEL, Dominique BOUISSOU 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

08-06/2020 – Commission communale des impôts directs 
 

Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts, une commission communale des impôts directs 
doit être constituée dans chaque commune. Cette commission est composée : 

 du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 
 de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de la commune est inférieure 

à 2 000 habitants ; 
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Après en avoir discuté, le conseil municipal valide la proposition de liste jointe en annexe. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

09 – 06/2020 Programme de voirie 2020 : adoption du programme, du plan de financement et 
demande de subventions 

 
 
Mr Limoux présente les devis reçus en mairie par l’entreprise Eurovia, titulaire du marché de voirie sur les 
exercices 2019 et 2020. 
 
Les travaux proposés sont : 

 Cour de la métairie :7 946,30 € HT 
 Cimetière 2ème partie: 74 032,70€ HT 
 Parking du cimetière : Le conseil valide la réfection du parking mais demande d’autres propositions au 

prestataire. Les propositions en enrobé ou pavés engazonnés ne sont pas validées.  
 Chemin du Haut Village : 26 443,50 € HT 
 Route de Guessy  - Breil Furet : 90 326,20 €. Il est décidé pour cette route de ne pas la faire 

entièrement. Le montant sera donc revu en fonction de ce qui sera refait. 
 Route du Verger : 11 138,30 € HT  
 Route de Rocherieux : 36 964,50 € HT : cette route est reportée à 2021 

 
Le conseil municipal valide les propositions et autorise Mr Le Maire a demandé les subventions nécessaires aux 
projets. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

10 – 06/2020 GIP Hardouinais Mené : désignation d’un représentant 
 
Mr Le Maire rappelle la nécessité de désigner un représentant au conseil d’administration du Groupement 
d’Intérêt Public Hrdaouinais Mené. 
 
Mr Pichard propose sa candidature ainsi que Mme Durand. 
 
VOTE : 
 
Le vote a lieu à main levée. 
Mr Pichard : 16 voix 
Mme Durand : 3 voix 
 
Mr Pichard est élu pour représenter la commune de Ménéac au conseil d’administration du GIP. 
 
Mr Le Maire demande au conseil municipal la possibilité d’ajouter un dernier point à l’ordre du jour. La 
commission Médiathèque, Culture et Patrimoine propose un cinéma plein air le 08/08 prochain. 
Afin de pouvoir mener à terme le projet, le conseil doit délibérer sur un tarif d’entrées pour la manifestation et 
modifier la régie pour pouvoir enregistrer les recettes de la vente des places. 
 
Le conseil municipal accepte d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 
 

11-06/2020 – Cinéma plein air : fixer un tarif d’entrée et modifier la régie de recette existante. 
 

Mme Sellin présente le projet aux élus : Le cinéma plein air aura lieu le 08/08 prochain à la tombée de la nuit au 
terrain des sports. En cas de mauvais temps, la séance se fera à la salle omnisports. 
Le film choisi par la commission est « la Vache ». Des discussions sont en cours avec les associations pour tenir 
un stand buvette/petite restauration. 
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Après discussion, le conseil municipal décide de fixer le montant de l’entrée à 2 € par personne. 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
La régie est modifiée par arrêté municipal – avenant n°2 de la manière suivante : 
 
« L’article 3 est ainsi étendu : la régie de recettes encaisse les produits de la vente de tickets d’entrée pour 
l’animation communale « cinéma de plein air ». 
 
VOTE : 
Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

Questions diverses 
 

 Nouveaux horaires d’ouvertures de la mairie : A compter du 06/07, la mairie sera ouverte au public de 

09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, excepté les lundis et mercredis après – midis. Fermeture des samedis 

au mois d’août. 

 Nouveau protocole sanitaire pour les écoles depuis le 22/06 jusqu’au 03/07/2020. 

 Dispositif des colos apprenantes 

 Page facebook 

 Coût COVID – 19 pour la collectivité 

 Dispositif argent de poche renouvelé cet été 

 Membres du CCAS : Mme Rio Antoinette, Mme Lançon Cécile, Mme Pencolé Anne – Marie, Mme Perrault 

Thérèse et Mme Vautier 

 

Séance close à 22h00. 


