
Procès – Verbal de séance du conseil municipal 

 

 

1 

Compte - rendu de la séance  
du Conseil Municipal du 24 Juin 2019 

 

Y. FOLLIARD P M. GASTARD P A. SELLIN P 

M. PICHARD P P. LE BEAU A M. ANSEAUME P 

B. BOSCHET P C. CONOIR P P. LE ROL AE 

F. RONXIN P J.Y. LIMOUX AE P. LE GOUAILLE P 

F. DINEL P I.RECOURSE AE D. VASSEL P 

Y. MOREUL P J.C PEIREN AE M.N PATRY P 

A. MORIO A     

 

P= présent     AE=absent  excusé   A=absent  
 
 

Absents excusés : Mme RECOURSE, Mr LIMOUX a donné pouvoir à Mr PICHARD, Mr PEIREN a donné pouvoir 
à Mme FOLLIARD et Mr LE ROL a donné pouvoir à Mr VASSEL,  
 
Absent : MORIO Audrey, LE BEAU Pierre 
 
Secrétaire de séance : Mme LE GOUAILLE Paule est élue secrétaire de séance 
 
Mme RONXIN a pris part au conseil municipal à compter du point 4, et Mr DINEL à compter du point 6  
 
Ordre du jour : 
 

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

 
Finances 
 

3. Morbihan Energies : Convention de financement : Rue St Armel et Rue de la Métairie 
4. Projet ENIR : étude des devis 
5. Acquisition d’un serveur informatique : étude des devis 
6. Travaux Rue de la Croix Verte : étude financière d’un aménagement 
7. Etude d’une nouvelle demande de subvention 
8. Prise en charge du loyer de la maison mise à disposition des chasseurs 
9. Cantine municipale : adhésion au Groupement d’Intérêt Public pour la prestation des repas 
10. Programme de voirie 2019 : approbation du programme – demande de subvention – choix du maître 

d’œuvre 
 
Personnel Communal 
 

11. Procédure d’avancement de grade : modification du tableau des effectifs 
 
 

Questions diverses 
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01-06/2019 Nomination du secrétaire de séance 

 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents et représentés,  
- DÉSIGNE Madame LEGOUAILLE Paule en qualité de secrétaire de séance.  

 
VOTE : 
Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

02-05/2019 Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal  
 
Mme Le Maire donne lecture du procès – verbal du dernier conseil municipal. 
 
VOTE : 
Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 4 
 

Finances 
 

03-06/2019 Morbihan Energies : convention de financement : Rue St Armel et Rue de la Métairie 
 
Mme Le Maire présente les conventions de financement établies par Morbihan Energies : 
 
Rue Saint Armel :  
Effacement / Rénovation des réseaux et Convention FT : 19 670 € 
 
Rue de la Métairie – Fils nus 
Effacement / Rénovation des réseaux et Convention FT : 15 230 € 
Rue de la Métairie – Fils torsadés 
Effacement / Rénovation des réseaux et Convention FT : 60 540 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser Mme Le Maire à signer les conventions de 
financement. 
 
VOTE : 
Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

04-06/2019 Projet ENIR : étude des devis 
 
Les deux écoles de la commune, avec le soutien de la mairie se sont engagée dans le projet ENIR. Cet appel à 
projet est de faire en sorte que l’innovation pédagogique au service du développement des usages du numérique 
concerne tous les territoires en tenant compte de leur diversité et de leurs singularités.  
Le partenariat a pour objectif de dynamiser et moderniser les 2 écoles, développer les usages du numérique de 
façon créative et sécurisée, renforcer les interactions école – famille. 
 
Le financement de ce projet se fait à 50 % par la commune et 50 % par l’Etat. 
 
Concernant l’école Yves Coppens, des devis ont été demandés auprès de 2 prestataires : 

 TBI (Ploërmel) : 11 186,21 € 

 La Puce Informatique (Loudéac) : 11 158 € 
Concernant l’école Saint Jean – Baptiste, la consultation des prestataires s’effectue en interne au niveau du 
réseau des écoles privées. 

 Atwolic Informatique (Réguiny) : 7 789,86 € 
 
Le conseil municipal discute sur le nombre de tablettes commandées par l’école Yves Coppens, qui explique 
l’écart entre les devis. Le montant subventionnable était plafonné à 7 700 € TTC. Le conseil municipal propose 
de revoir à la baisse le nombre de tablettes. 
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Considérant le peu d’écart entre les 2 prestataires et que TBI est en charge de la maintenance de l’équipement 
informatique, le conseil municipal décide de retenir la proposition de TBI et autorise Mme Le Maire à signer le 
devis. 
 
Un nouveau devis a été demandé à TBI. Le montant s’élève à 7 748,60 € pour 9 tablettes.  
 
VOTE : 
Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

05-06/2019 – Acquisition d’un serveur informatique : étude des devis 
 
Mme Le Maire informe les élus que 2 devis ont été reçus en mairie : 

 TBI : 5 195,28 €  

 JVS Informatique : 2 028,00 TTC 
Les deux propositions ne répondent pas sur les mêmes critères et les mêmes types de serveurs. 
Mme Le Maire propose de reporter ce point au prochain conseil municipal et de demander de nouveaux devis. 
 
Le conseil municipal valide le report. 
 

06-06/2019 - Travaux Rue de la Croix Verte : étude financière d’un aménagement 
 
Suite aux dernières discussions de la commission aménagement du bourg, il avait été demandé des estimations 
financières aux différents prestataires : 

 Estimation travaux d’aménagement : 157 317,84 € TTC 

 Estimation travaux effacement de réseaux : 112 636 € TTC 
 
Mr PICHARD informe le conseil municipal que ce nouvel aménagement nécessite un nouvel appel d’offre. Après 
discussion, le conseil municipal décide de ne pas entreprendre des travaux d’aménagement Rue de la Croix 
Verte. 
 

07-06/2019 – Etude d’une nouvelle demande de subvention 
 

Mr PICHARD présente une nouvelle demande de subvention reçu par le nouveau bureau de l’Hermine Football 
dont l’élection a eu lieu le 14 juin dernier. 
 
Les élus échangent sur le mode d’attribution des subventions aux associations et sur les finances du club. Les 
élus souhaitent un complément d’éléments sur la situation financière du club. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder une subvention de 750 € à l’association. 
 
VOTE : 
Pour : 16 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

08-06/2019 – Prise en charge du loyer de la maison mise à disposition des chasseurs 
 
Mme PATRY demande à sortir de la salle du conseil car elle ne souhaite pas participer à la délibération de ce 
point étant personnellement impliquée à l’association de chasse. 
 
L’association de chasse de Ménéac utilisait une maison mise à disposition gracieusement par les Carrières 
Lessard. 
Du fait de la démolition de cette maison, Mr Lessard propose une autre habitation à l’association de chasse, 
moyennant un loyer de 1 000 € à l’année. 
 
Après discussion, le conseil municipal décide de prendre en charge le loyer et la totalité des frais (eau, électricité, 
taxes foncières, etc…). La subvention annuelle de 250 € ne sera pas maintenue. 
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VOTE : 
Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

09 - 06/2019 – Cantine municipale : adhésion au Groupement d’Intérêt Public pour la prestation 
des repas 
 

Considérant la prestation de la société Convivio insatisfaisante tant au niveau culinaire que du service apporté, 
les commissions finances et scolaire ont étudié la possibilité d’adhérer au GIP du pôle culinaire de Merdrignac. 
 
Suite à la réunion du 18 avril dernier des 2 commissions, celles - ci proposent d’adhérer au groupement et de 
prévoir une augmentation du tarif facturé aux familles de 0,20 cts par repas au 1er novembre 2019. 
 
Mr PICHARD présente le projet de convention constitutive du groupement d’intérêt Public du pôle culinaire 
Hardouinais Mené. Cette dernière fixe l’objet, les missions, les droits et obligations de chaque membre ainsi que 
les modalités de gouvernance de ce GIP qui est mis en place pour porter cette ambition de bien manger pour la 
restauration collective scolaire et celle destinée aux personnes âgée avec le portage des repas à domicile pour 
notre secteur. 
 
Après en avoir pris connaissance, le conseil : 

 Décide d’adhérer au groupement d’intérêt public du pôle culinaire Hardouinais Mené et approuve les 
termes de cette convention constitutive 

 Donne pouvoir au Maire pour signer la convention 

 Désigne Mme Le Maire pour siéger au conseil d’administration du GIP 

 Fixe le nouveau tarif du repas cantine à 3,30 € 
 
VOTE : 
Pour : 16 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

10 – 06/2019 Programme de voirie 2019 : approbation du programme – demande de subvention – 
choix du Maître d’œuvre  
 
Mme Le Maire rappelle que la commission voirie s’est réunie le 28 mai dernier pour établir le programme de 
voirie 2019. 
Le programme proposé est le suivant : 

 La ville éan d’en haut  - Kerbras 

 Leute 

 Le val bodron 

 La Roche 

 La Cotinaie 

 La Peignie 

 Le cimetière de Ker Anna 

 Trottoirs Route de Ker Anna 

 Remise en état du chemin communal allant au site des éoliennes Haut Village - Tréaulé 
 
Une consultation a été faite auprès de 3 cabinets de maîtrise d’œuvre (Cabinet Colart Bernard, Cabinet ATEC et 
Cabinet Nicolas et Associés).  La mission de Maîtrise d’œuvre consiste à préparer le projet en amont, rédiger le 
dossier de consultation des entreprises, diriger l’exécution des travaux et le suivi financier, réceptionner les 
travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 Décide de valider le programme de voirie proposé 

 De retenir le cabinet Colart pour la maîtrise d’œuvre 

 D’autoriser Mme Le Maire à demander les subventions correspondant au programme 
 
VOTE : 
Pour : 16 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 



Procès – Verbal de séance du conseil municipal 

 

 

5 

Personnel communal 
 

11 – 06/2019 – Procédure d’avancement de grade : modification du tableau des effectifs 
 

Mme le Maire précise que suite à la fixation des taux de promotion pour l’avancement de grade lors du dernier 
conseil municipal, le tableau des effectifs doit être modifié en supprimant les anciens grades et en y inscrivant les 
nouveaux. 

Grade Cat.

Durée heb 

poste en 

centième

Durée heb

du poste 
Statut

Attaché
 A 35/35 35h00 CDI

Rédacteur Principal 2ème 

classe
B 35/35 35h00 Titulaire

Adjoint administratif C 35/35 35h00 Titulaire

Agent de maîtrise C 35/35 35h00 Titulaire

Adjoint technique 

principal 

de 2e classe (équivaut à 

adjoint technique 1ère 

classe depuis  la réforme)

C 35/35 35h00 Titulaire

Adjoint technique 

principal 1ère classe
C 35/35 35h00 Titulaire

Adjoint technique C 22/35 22h00 Titulaire

Adjoint technique C 35/35 35h00 Titulaire

Adjoint technique C 25,25/35 25h25
Non-

titulaire

Adjoint 

technique principal 2ème 

classe

C 11,36/35 14h30 Titulaire

Adjoint technique 

territorial
C 23,52/35 30h00 Titulaire

Adjoint technique 

territorial
C 10,97/35 14h00 Titulaire

Agent spécialisé 

principale de 1ère classe 

des écoles 

C 27,87/35 34h00 Titulaire

Adjoint Territorial 

d'animation 
C 25,41/35 32h00 Titulaire

Adjoint technique C 16,99/35 15h00
Non-

titulaire

COLLECTIVITÉ DE MÉNÉAC - Tableau des effectifs au 

01/07/2019

FILIERE ADMINISTRATIVE (Service administratif)

FILIERE TECHNIQUE (Service technique)

FILIERE PÉRISCOLAIRE

Poste 

occupé

 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de modifier le tableau des effectifs tel que présenter ci-
dessus 
 
VOTE : 
Pour : 16 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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Questions diverses 
 
 

 Mme Le Maire donne lecture du compte-rendu du comité de suivi de la carrière qui s’est réuni le 17 juin 

 Fait part du projet de webSIG mis en place conjointement par le Pays de Ploërmel et Ploërmel 

Communauté. Le conseil répond favorablement à la numérisation des documents d’urbanisme par le Pays. 

 Ploërmel Communauté propose de mettre en place l’école du sport sur la commune. Dossier en cours 

auprès de la CC 

 La commission des affaires scolaires propose de mettre en place le PEL à compter du mois de janvier 2020, 

le délai étant trop court pour la rentrée de septembre. 

 Jeu de l’étang (structure grande tour pompier): Au vu des devis de réparation à faire et à prévoir, il est 

décidé de retirer le jeu.  

 Mme Le Maire fait part d’un recrutement au sein des services techniques avec une mise à disposition à ½ 

temps à l’Ehpad. Le recrutement est en cours. La commission se réunira le 4 juillet à 14h030. 

 

Réponse aux questions de l’opposition : 

 

1 – La convention nous a été transmise lundi 24/06. Les élus en charge du dossier disposait suffisamment 

d’éléments sur le fonctionnement du GIP pour en faire une présentation détaillée en conseil municipal. 

 

2- Le programme de voirie était indiqué dans la note de préparation au conseil municipal et étudié en commission 

voirie. Concernant les devis de maîtrise d’œuvre, la consultation a été envoyée aux bureaux d’étude le 28/05. Le 

cabinet Colart a transmis son offre le vendredi 21/06 à 14h00 par mail, le cabinet ATEC, le samedi 22/06 à 10h14 

et enfin, le cabinet Nicolas et Associés, le 24/06/2019 par courrier en recommandé.  

Ce qui explique que le dossier était incomplet lors de votre déplacement le vendredi 21 juin au matin. 

 

 


