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Compte - rendu de la séance  
du Conseil Municipal du 23 Février 2021 

 

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

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

J.Y. LIMOUX P M. RIO P D ; TERRAT P 

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

D. CHAUMORCEL AE 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  
 
 

Absents excusés : Mr CHAUMORCEL a donné pouvoir à Mr LIMOUX, Mme DORE a donné pouvoir à Mme 
MOREUL 
Mme MOREUL est arrivé à 19h30 et a pris part aux votes à partir du point 3 de l’ordre du jour 
Mr GUEHENNEUX est arrivé à 19h36 et a pris aux votes à partir du point 3 de l’ordre du jour 
Mme PORTIER a quitté la séance à 22h00 et a pris part au vote des 3 premiers points de l’ordre du jour  
 
Ordre du jour : 
 

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

 

Voirie 
 

3. Carrières Lessard : Transfert de voiries 
4. Numérotation des lots dans le lotissement Merlin L’Enchanteur 

 
Finances 
 

5. Projet du pôle périscolaire et Projet de réhabilitation du centre communal annexe : étude des devis pour 
les missions SPS et Bureaux de contrôle 

6. Vente de bois : fixer un tarif 
7. Acquisition d’un véhicule communal pour les services techniques 

 
Médiathèque 
 

8. Autorisation de supprimer des documents du fonds de la bibliothèque municipale 
 
Questions diverses 
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01-02/2021 Nomination du secrétaire de séance 

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

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

 
02-02/2021 Approbation du dernier Procès-Verbal 

 
Mr Pichard met au vote l’approbation du dernier procès – verbal. 
 
VOTE : 
Pour : 16 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 
Mr VASSEL ayant démissionné de son poste de conseiller municipal, l’article L270, Modifié par LOI n° 2019-
1461 du 27 décembre ,2019 - art. 39 (V) stipule que : 
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la 
juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou 
des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. 
 
Mr Le Maire a sollicité le suivant de la liste d’opposition à savoir Mr CONOIR Yannick. Celui – ci ayant décliné la 
proposition, Mme TERRAT, suivante de la liste, a accepté la proposition. Elle est de fait, installée dans ses 
nouvelles fonctions et remplace Mr VASSEL dans toutes les commissions où il siégeait. 
 

03-02/2021 Carrières LESSARD : Transfert de voirie 
 
En préambule du point 3 de l’ordre du jour, Mr Le Maire a souhaité rappeler l’historique des propositions 
d’échanges de voies communales avec la carrière afin que chaque conseiller puisse prendre part au vote en 
connaissance de cause.  
 
Mme Recoursé présente l’historique de l’extension de la carrière qui a conduit aujourd’hui le conseil municipal à 
se positionner sur cet échange de voies. 
Rappel :  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039764922/2019-12-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039764922/2019-12-29/
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En juin 2020, les Carrières Lessard transmettent une demande en mairie pour officialiser l’échange des voies. 
Les documents du géomètre transmis ne correspondent pas à ce qui avait été initialement prévu dans l’arrêté 
préfectoral du 27/09/2017. Mr Le Maire demande aux Carrières Lessard de se mettre en conformité et de 
déposer un Porté à Connaissance auprès de la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement) pour officialiser les modifications apportées. 
 
Par courrier en date du 30 novembre 2020, la DREAL demande à la commune de donner un accord de principe 
sur les nouveaux tracés, d’où l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal. 
 
19h30- Mr LESSARD Jean –Marie et Mr ROCH Raphaël sont reçus par le conseil municipal. 
 
Mr LESSARD présente les enjeux économiques et environnementaux de la carrière. Il précise que l’extension 
était nécessaire pour l’exploitation mais également suite aux demandes préfectorales qui imposent la prise en 
compte des espaces périphériques sur l’exploitation : flux de circulation, zones de stockage, etc… 
 
Mr ROCH présente l’historique de la procédure rappelée précédemment par Mme RECOURSE. Il expose ensuite 
les raisons techniques qui ont nécessité une modification des tracés. 
 

 
 
Tronçon n°1 : Suite à l’acquisition de la propriété de Mr MAZEHAS, le tronçon n’avait plus lieu d’être 
Tronçon n°2 : Suite à l’enquête publique, la demande de la préfecture pour préserver un bois humide, la 
demande de Mme Boisgillot de déplacer le tronçon plus au nord pour l’éloigner de son habitation, le tronçon n° 2 
a donc été modifié suivant l’arrêté préfectoral du 27/09/2017. 
Tronçon n°3 : Il a été modifié afin de réduire les courbes de virages et rendre ainsi une meilleure visibilité aux 
usagers de la route. 
Tronçon n°4 : Pour éviter de scinder en deux parties la parcelle nouvellement acquise par l’entreprise, le tracé a 
été décalé vers le long du boisement. 
Tronçon n°5 : La société ayant acquis la parcelle ZW 105, elle n’avait plus d’obligation de la contourner. 
L’entreprise a préféré revoir le tracé et limiter les virages serrés. Des courbe plus linéaires afin de faciliter le 
passage des engins agricoles ont donc été aménagées. 
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Mr ROCH rappelle qu’avant le démarrage des travaux il y a eu la réalisation de fouilles archéologiques dont le 
rapport définitif sera transmis ultérieurement. Les gestionnaires des réseaux ont également été consultés pour 
s’assurer que tous les villages desservis autour de la carrière puissent être raccordés. 
 
Mr ROCH rappelle que le comité de suivi s’est réuni en juin 2019 et que les nouveaux tracés ont été validés par 
la mairie et le comité de suivi. Cet accord s’est traduit par la signature d’une convention. 
Lors de cette réunion, les dirigeants de la carrière avaient proposé au comité de suivi d’aménager un accès 
piéton devant le bâtiment ainsi qu’un belvédère permettant une vue sur le site.  
 
Mr PICHARD soulève 2 problématiques quant aux tronçons 3 et 4 (nouveaux tracés A et B). 

 Tronçon 3 (nouveau tracé A) : La prison aux moines et son enclave par les eaux pluviales : Mr 
LESSARD répond que les élus précédents avaient validé le nouveau tracé et que si l’échange des voies 
avait pu se faire plus rapidement, l’ancienne route communale aurait été détruite et les eaux pluviales 
s’écouleraient vers la carrière. Mr LESSSARD précise que le tracé de la nouvelle route n’est pas au 
cœur d’une zone humide, auquel cas il n’y aurait pas eu d’autorisation de la DREAL de réaliser ce tracé. 
 

 Tronçon 4 (nouveau tracé B) : Le tronçon 4 a été réalisé en bordure d’une zone humide. De plus ce 
tronçon ne devait – il pas être prévu pour la voie de contournement du bourg, auquel cas ne devrait –il 
pas être transféré au Département ?  
Mr LESSARD expose que suite aux échanges avec le département, le contournement de bourg devait 

s’opérer davantage par le côté sud du bourg et non la partie nord. 

Mr PICHARD s’interroge sur le devenir de cette voie si elle devient communale et que dans un avenir 

plus ou moins à long terme, elle devait être transférée au Département pour un contournement. Serait-

elle aux normes départementales ? 

Mr LESSARD rappelle qu’il n’a pas reçu de propositions concrètes du département. Il aurait été 

souhaitable que le Département soit Maître d’Ouvrage sur ce projet. Or celui-ci demandait aux carrières 

LESSARD de porter les études techniques et environnementales d’un projet d’utilité publique.  

 

Suite à ces différentes explications, les élus s’interrogent sur la pertinence d’échanger cette voie. En effet, quel 

serait l’intérêt pour la commune d’acquérir une voix qui desservirait un village appartenant aux carrières et qui 

déboucherait sur une voie privée des carrières ? 

Mr ROCH précise qu’à terme, il est prévu de céder la voie privée de la carrière au domaine public, et que ce 

tracé n’impacte pas la zone humide, le dossier ayant été validé par les services de la DREAL après vérification 

de l’inventaire. 

Mme RECOURSE précise que le domaine public peut être communal ou départemental.  

 

En ce qui concerne le tronçon n°5, le conseil municipal n’a pas de remarque particulière si ce n’est l’obstruction 

du chemin communal menant de la Ville Jéhan au village de Camblot. Mr LESSARD reconnaît qu’une 

autorisation au préalable aurait dû être déposée en mairie. 

 

Les échanges se poursuivent entre les représentants de la carrière et les élus. Les points suivants sont abordés : 

 Les nuisances sonores du concasseur 

 Les ondes de choc qui provoqueraient des fissures sur les maisons 

 Les horaires de démarrage des travaux à la carrière 

 Les poussières et le bruit depuis que les arbres ont été abattus 

 

Mr LESSARD et Mr ROCH apportent des réponses quant aux nuisances sonores en indiquant qu’ils respectent la 

moyenne des normes imposées. Mr LESSARD informe les élus qu’il mène une réflexion sur un projet qui 

permettrait d’atténuer les ondes sonores. Il propose également de faire des mesures complémentaires aux 

usagers qui le souhaitent.  

En ce qui concerne les aménagements paysagers, des plantations d’arbres et de végétaux sont prévus afin de 

d’atténuer les nuisances sonores et les déplacements de poussières. Mr ROCH confirme avoir conservé une 

partie des espaces boisés et qu’au terme de l’exploitation de la carrière, des reboisements seront réalisés. 
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Suite à une interpellation concernant le démarrage des travaux à 6h30, il est rappelé aux exploitants que l’arrêté 

préfectorale du 27/09/2017 impose un démarrage des activités extractives à partir de 07h00. 

Après 2h30 d’échanges avec les représentants de la carrière, Mr Le Maire demande au conseil municipal de 

statuer sur les échanges de voirie proposés dans le nouveau Porté à Connaissance :  

 Accord sans réserve sur l’ensemble des échanges des voies proposées 

 Non sur l’ensemble des échanges de voies proposées 

 Accord avec réserves sur l’ensemble des échanges de voies proposées 

 

Après discussion et échanges sur le sujet, le conseil municipal procède au vote à bulletin secret. 

 Accord sans réserve sur l’ensemble des échanges des voies proposées : 0 voix 

 Non sur l’ensemble des échanges de voies proposées : 5 voix 

 Accord avec réserves sur l’ensemble des échanges de voies proposées : 14 voix 

 

A l’issue du vote, le conseil municipal donne un accord de principe à l’échange des voies inscrites au porté à 
connaissance mais émet des réserves : 

 Tronçon A : L’évacuation des eaux pluviales qui stagnent autour de la prison aux moines doit 
être solutionnée. Les Carrières Lessard doivent s’engager à créer un accès piéton menant à la 
Prison aux moines ainsi qu’un belvédère permettant un point de vue remarquable. 

 Tronçon B : Cette portion de voie doit être purgée de toutes les études environnementales et doit 
correspondre aux normes départementales dans l’objectif de la création d’une voie de 
contournement du bourg. 

 Pour l’ensemble des tronçons, le conseil municipal demande l’accord de toutes les autorisations 
environnementales et administratives. 

 Pour l’ensemble des 3 nouveaux tronçons, le conseil municipal demande à ce que l’entretien des 
voies empruntées par les Carrières LESSARD soient entretenues pendant toute la durée de 
l’exploitation de la carrière. 

 
04-02/2021 Numérotation des lots dans le lotissement Merlin L’Enchanteur 

 
Considérant la vente de terrains au Lotissement Merlin L’Enchanteur, 

Considérant la demande du notaire en charge de la rédaction des actes de ventes, 

Mr Le Maire propose au conseil municipal la numérotation suivante : 

Lot N°1 1 Lot N°11 12 

Lot N°2 3 Lot N°12 14 

Lot N°3 5 Lot N°13 16 

Lot N°4 7 Lot N°14 18 

Lot N°5 9 Lot N°15 20 

Lot N°6 2 Lot N°16 22 

Lot N°7 4 

Lot N°8 6 

Lot N°9 8 

Lot N°10 10 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 Décide de valider la proposition de Mr Le Maire 

 D’autoriser Mr Le Maire à signer tous les documents s’y référent. 

 
VOTE : 
Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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Afin de ne pas retarder la vente des lots réservés, et suite à la demande du notaire d’indiquer un prix de vente 
HT, Mr Le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour afin de reprendre la délibération 
du 06 Janvier 2014 et d’en modifier le prix de vente indiqué en TTC. 
 
Le conseil municipal valide la demande. 

05-02/2021 – Lotissement Merlin L’Enchanteur – Reprise de la délibération fixant le prix de vente 
des lots. 

 
Considérant la délibération du 06/01/2014, 
 
Considérant la modification à apporter en appliquant un tarif HT et non en TTC, 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante la délibération en date du 06/01/2014. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
 Décide de maintenir les conditions de vente inscrites à la délibération du 06/01/2021 
 Décide de fixer le prix de vente du m² à 10 € HT pour les 16 lots totalisant une surface de vente de 10 741 

m² 
 D’autoriser Mr Le Maire à signer tous les documents s’y référent. 

 
VOTE : 
Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

06-02/2021 – Projet du pôle périscolaire et projet de réhabilitation du centre communal annexe : 
étude des devis pour les missions SPS et Bureaux de contrôle  

 
Considérant la nécessité de faire appel à un bureau d’études, mission SPS (sécurité et de protection de la santé) 
et bureau de contrôle lors des travaux de construction du pôle périscolaire et de la réhabilitation du Centre 
Communal Annexe, 
 
Considérant la consultation réalisée auprès de bureaux d’études compétents, 
 
Considérant l’analyse des offres effectuée, 
 

1. Mr Le Maire propose de retenir le bureau d’études SPE pour un montant de 4 050 € HT pour chacun 
des projets. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 

 Décide de retenir la candidature du bureau d’études : SPE pour un montant de 4 050 € pour chacun 
des projets. 

VOTE : 
Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
2. Mr Le Maire propose de retenir le bureau d’études Bureau Véritas pour les missions « Bureau de 

contrôle » pour un montant de 5 475 € HT pour le pôle périscolaire et de 7 455 € HT pour la 
réhabilitation du centre communal annexe. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 
 Décide de retenir la candidature du bureau d’études : Bureau Véritas pour 5 475 € HT pour le pôle 

périscolaire et de 7 455 € HT pour la réhabilitation du centre communal annexe 
 

VOTE : 
Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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07-2/2021 – Vente de bois : fixer un tarif 
 

Considérant des demandes de certains administrés, 
 
Considérant la nécessité d’entretenir les espaces boisés communaux, 
 
Considérant l’intérêt de dégager du temps aux services techniques, 
 
Mr Le Maire propose au conseil municipal de fixer un tarif de vente. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 

 Décide de fixer les prix de vente suivants : 
1. 30 € la corde de bois lorsqu’il s’agit d’un mélange d’essence de bois 
2. 20 € la corde de bois lorsqu’il s’agit de Saule 
3. 40 € la corde de bois lorsqu’il s’agit de Châtaigner 
4. 50 € la corde de bois lorsqu’il s’agit de Chêne 

 
Le conseil municipal détermine également les conditions de vente suivantes :  
 

1. Annonce dans le « Flash » des espaces boisés à entretenir et inscriptions en mairie des personnes 
intéressées. Toute demande doit faire l’objet d’une demande écrite en mairie 

2. En cas de plusieurs demandes, un tirage au sort sera effectué 
3. Le bois doit être gênant pour l’espace public 
4. Il est non livré 
5. Les usagers doivent nettoyer le chantier d’abattage 
6. La commune se dégage de toute responsabilité pendant les abattages 
 

VOTE : 
Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

08-02/2021 – Acquisition d’un véhicule communal pour les services techniques 
 

Considérant la nécessité de changer le véhicule communal SCUDO au sein des services techniques au vu son 
ancienneté, 
 
Considérant les demandes effectuées auprès des garages MECADOM de Ménéac, DOC AUTO de Ménéac et 
GUYOT de Merdrignac, 
 
Considérant l’étude des devis effectuée par la commission en charge du dossier, 
 
La commission propose au conseil municipal de retenir la proposition du garage GUYOT : Citroën JUMPER FG 
pour un montant de 10 897, 76 € TTC, incluant la demande de carte grise. 
 
Mme TERRAT étant de fait concernée par l’une des propositions présentée, Mr Le Maire lui demande de ne pas 
prendre part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 Décide de valider la proposition du garage GUYOT  
 D’autoriser Mr Le Maire à signer les documents s’y affairant 

 
VOTE : 
Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
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09-02/2021 Autorisation de supprimer des documents du fonds de la médiathèque municipale  
 
Les documents de la médiathèque municipale de Ménéac, acquis avec le budget municipal sont propriété de la 
commune et sont inscrits à l’inventaire. 
 
Pour que les collections proposées au public restent attractives et répondent aux besoins de la population, elles 
doivent faire l’objet d’un tri régulier selon les critères ci-dessous : 
 

 L’état physique du document, la présentation, l'esthétique 
 Le nombre d'exemplaires 
 La date d’édition (dépôt légal il y a plus de X années) 
 Le nombre d'années écoulées sans prêt 
 Le niveau intellectuel, la valeur littéraire ou documentaire 
 La qualité des informations (contenu périmé, obsolète) 
 L’existence ou non de documents de substitution 

 
Le conseil municipal autorise le responsable de la médiathèque à sortir ces documents de l’inventaire et à les 
traiter selon les modalités qui conviennent : 
 

 Suppression de la base bibliographique informatisée ou du cahier d’inventaire (indiquer la date de sortie) 
 Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document 
 Suppression des fiches 
 Selon leur état, les documents éliminés du fonds de la bibliothèque pourront : 
 Être jetés à la déchetterie 
 Donnés à un autre organisme ou une association 
 Vendus 

 
Dans le cas d’une vente, le conseil municipal décide que les sommes récoltées seront reversées à la 
médiathèque. 
 
Suite à chaque opération, un état sera transmis à la municipalité par le responsable de la médiathèque précisant 
le nombre de documents éliminés et leur destination.  
 
Ces données seront incluses dans le rapport d’activité annuel de la médiathèque. 
 
Cette opération devant être effectuée régulièrement au cours de l’année, cette délibération a une validité 
permanente. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 Décide d’approuver le désherbage de la médiathèque de façon permanente 
 
VOTE : 
Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

Questions diverses 
 

 Vaccination Covid – 19 EHPAD 
Mme DURAND demande un bilan sur les vaccinations réalisées à l’EHPAD. 
Mme MOREUL informe les élus que sur 59 résidents, 43 ont été vaccinés. Sur 50 salariés, 19 ont été vaccinés. 
Pour le moment, l’Ehpad ne va pas alléger pour le moment le dispositif des visites. Il faut attendre les consignes 
de l’ARS. 
Concernant les doses supplémentaires, les infirmières ont réussi à optimiser les doses. A partir de là, Mme 
Bellier, la directrice a contacté dans un premier temps l’Ehpad de Guilliers pour savoir s’ils avaient besoin de 
doses, qui a répondu par la négative. La directrice a donc contacter les personnes régulièrement en contact avec 
l’Ehpad et leur a proposé le vaccin. Mme Bouissou précise que depuis plus de 2 mois, il est connu qu'il reste de 
doses de vaccins dans les flacons et qu'en amont de cette journée, une liste des personnes à très haut risque 
et/ou de plus de 75 ans aurait pu être établie. 
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Mme MOREUL précise également, suite à une intervention demandant pourquoi ce ne sont pas les personnes à 
risque et prioritaires qui ont été contactées, que pour vacciner ces personnes, il fallait qu’elles aient une visite 
médicale au préalable. 
Mr RIO demande si la décision de choisir les personnes à vacciner n’aurait pas dû être prise par les membres du 
CCAS. Mr PICHARD et Mme MOREUL répondent que la décision devait être prise dans l’urgence et que la 
directrice de l’Ehpad était à même de gérer cette urgence. 
 

 Vaccinations Covid-19 Personnes Âgées et à Risques. 
Mme DURAND rappelle que la minorité à interpeller le Conseil Départemental sur ses actions mises en place 
pendant la période de crise sanitaire.  
Mr PICHARD, rappelle que le Département du Morbihan leur a apporté une réponse par courrier. Celui – ci n’a 
pas souhaité s’inspirer sur ce qui peut se faire dans quelques départements, notamment en ce qui concerne la 
mobilité. Mr PICHARD rappelle que les vaccinations dépendent des compétences de l’ARS. Il informe également 
qu’après échange avec le contrôleur général BERROD, directeur départemental du SDIS (Service Département 
d’Incendie et de Secours), il reste difficile de mettre en place du personnel médical ou des véhicules à disposition 
des communes pour la simple et bonne raison qu’il n’y a pas de vaccin mis à disposition. La difficulté reste que 
les inscriptions au centre de vaccination ne sont pas sectorisées et que des personnes extérieures au secteur de 
Ploërmel peuvent venir après inscription, s’y faire vacciner.  
Mme MAINGUY demande si certains élus ont été interpellés par des personnes âgées pour obtenir de l’aide de 
la mairie. De par son expérience professionnelle, elle confirme que les personnes âgées ont de la famille ou des 
voisins pour se déplacer. Mme BOUISSOU répond qu’elle a été interpellée par sa voisine et donne l’exemple 
d’une commune dans les Monts d’Arrée qui a mis à disposition la médiathèque pour que les personnes n’ayant 
pas accès à internet puissent prendre rdv auprès d’un centre de vaccination. Elle rappelle également que le 
Conseil Départemental à vocation à s’occuper des affaires sociales et qu’elle s’interrogeait quant aux actions 
mise en place par celui – ci. Mr PICHARD dresse une liste non exhaustive de toutes les actions mises en œuvre 
par le Département depuis le début de la crise sanitaire. 
 

 Taxe ordures ménagères. 

Mme BOUISSOU interroge Mr Le Maire sur les augmentations de taxes prévues dans le débat d’orientation 

budgétaire de Ploërmel Communauté. 

Avant de répondre à l’interpellation de Mme BOUISSOU, Mr PICHARD propose que Mr LIMOUX donne une 

explication concernant l’évolution de la redevance incitative pour la commune de Ménéac, dépendante du 

SMICTOM.  

Mr LIMOUX informe les élus que le SMIOCTOM a dû augmenter la redevance incitative pour les raisons 

suivantes : 

 Le recyclage du papier ne s’effectue plus au même tarif que les années précédentes. Le papier se 

revend à moindre prix. 

 Les coûts de transport pour le recyclage du verre ont augmenté puisque le verre est traité dans la région 

de Bordeaux. L’ensemble de ces éléments entrainent une perte de 400 000 €. 

 Le SMICTOM (Syndicat Mixte Iner-Communal du Traitement des Ordures Ménagères) n’a pas revu ses 

prix depuis plusieurs années 

Mr PICHARD reprend la parole pour l’explication des évolutions tarifaires sur la communauté de communes. Il 

explique que traitement des déchets doit être un budget annexe et que le fonctionnement d’un budget annexe est 

d’être à l’équilibre tant en recettes qu’en dépenses. 

Il rappelle également qu’il existe le fonctionnement des 2 syndicats pour la gestion des ordures ménagères 

présents sur le territoire de la communauté de communes (SMICTOM et SITOM-MI – Syndicat Intercommunal 

pour le Transfert et le Traitement des Ordures ménagères du Morbihan Interieur). 

Il explique également que l’évolution de la fiscalité du foncier bâti sur l’ensemble du périmètre de la communauté 

de communes. Les compétences de la communauté de communes et les services qu’elle apporte au territoire de 

la commune (le RIV, le PEL, le très Haut Débit, les subventions aux écoles de musique, etc…).  

Sur le sujet des piscines sur le territoire de la communauté de communes, Mr PICHARD expose la nécessité de 

prévoir un nouvel équipement sur le territoire mais que rien n’est abouti sur le lieu, le coût et le dimensionnement 

du complexe.  

 

 Journée des droits des femmes. 
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Mme DURAND dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes le 08 mars prochain, propose de 

mettre en place une action municipale pour aider les femmes en situation de précarité, notamment des femmes 

sans abris sur le territoire de Ploërmel Communauté. L’idée est de faire un appel aux dons de protections 

menstruelles, réceptionnés dans un bac à la mairie et de reverser ces dons à une association. 

Mr PICHARD expose les initiatives prises au niveau national et les fonds débloqués pour cette problématique. Il 

pense que cette initiative relève davantage du tissu associatif et non de la municipalité. Il rappelle également 

l’importance de la journée de la femme le 08 mars mais qu’il existe aussi celle des droits de l’Homme le 10 

décembre.  

Mme BOUISSOU expose que ces 2 journées n’ont pas les mêmes finalités et qu’elles ne doivent pas être 

comparées. 

Mr RIO précise que certaines initiatives nationales sont déployées dans les universités et les lycées pour faire 

face à ce problème de société. 

Mr PICHARD confirme à Mme DURAND que cette initiative ne sera pas portée par la commune. 

 

Séance close à 23h10. 


