Compte-Rendu Sommaire
Conseil Municipal du
12 février 2020
Etaient présents : TRÉGUER Jean-François, CORRE Laurence, LE ROUX Cécile, DARÉ Claude, HÉLIÈS Christelle,
LÉLIAS Henri, GOURIOU Jean-Yves, LAVIGNE Sandrine, TALEC Hélène, MONOT Philippe, CORNEC Adeline,
MERCELLE Denis, LAOT Jean-Yves, GAC Sandrine, GORNY Danièle, KERLAN Christian, MINGANT Nolwenn,
MANAC'H Philippe, DRÉZEN Marie-Thérèse, MORVAN David, BRETON Madeleine, Formant la majorité des
membres en exercice.
Excusés : TRÉGUER Michel (procuration à CORRE Laurence) ;
Absents : HALLEGOUET Grégory, LE COQ Gwendal, QUÉNÉHERVÉ Fabrice, GALLIOU Nadine, LANNUZEL JeanMichel, PREMEL Martine, LAOT Marie-Hélène ;
Secrétaire de séance : GAC Sandrine.
Début de séance : 20h35.

Ordre du jour
INFORMATIONS DU MAIRE
Agenda municipal
Informations CCPA
Informations règlementaires
Informations diverses
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Approbation du compte rendu du conseil du 17/12/2019
Modification du tableau des emplois
FINANCES - ÉCONOMIE
Débat d’Orientation Budgétaire
URBANISME
Convention de servitude ENEDIS
QUESTIONS DIVERSES
Néant
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INFORMATIONS DU MAIRE
Point n°01

Agenda municipal

Monsieur le Maire présente les derniers évènements ayant eu lieu sur la commune depuis le dernier conseil.

Point n°02

Informations CCPA

Monsieur le Maire informe le conseil des dernières décisions marquantes ayant eu lieu en bureau communautaire des 5
décembre et 15 janvier et en conseil communautaire des 19 décembre et 30 janvier derniers.

Point n°03

Informations règlementaires

Conformément aux articles L. 2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales lui accordant délégation,
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée qu’il a pris les décisions suivantes : Néant.

Point n°04

Informations diverses

Néant.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Point n°05

Approbation du compte rendu du conseil du 17 décembre 2019

Vu le compte-rendu présenté en Bureau Municipal,
Vu le compte-rendu transmis aux conseillers municipaux le 5 février dernier,
Monsieur le Maire propose d'approuver le compte-rendu détaillé du Conseil Municipal du 17/12/2019
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

Point n°06

Modification du tableau des emplois

Lors de sa réunion du 14 janvier dernier, le Comité technique a émis un avis favorable à la modification suivante du tableau
des emplois :
- Poste de responsable du service Entretien bâtiments :
Service Entretien bâtiments
Les grades associés au poste sont actuellement :
Adjoint d’animation, Adjoint d’animation principal 2ème et 1ère classe,
Adjoint technique, Adjoint technique principal 2ème et 1ère classe.
Soit la modification suivante : Ajout des grades : Agent de maîtrise, Agent de maîtrise principal.
Il est proposé au conseil de valider cette modification.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, valide la modification du tableau des emplois.
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FINANCES - ECONOMIE
Point n°07

Débat d’Orientation Budgétaire

Madame Corre, 1ère adjointe en charge des finances et de l’économie présente et commente le document transmis aux
conseillers municipaux.
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire ouvre le débat.
Le conseil municipal prend acte du débat d'orientation budgétaire 2020.

URBANISME
Point n°08

Convention de servitude ENEDIS

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la desserte et d’amélioration du réseau électrique de distribution publique,
des travaux envisagés doivent emprunter une propriété communale, cadastrée ZE 52 (chemin d’exploitation), soit une
servitude consentie sur une bande de 3 mètres de large sur une longueur totale de 6 mètres.
Il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur la Maire à signer la convention de servitude ci-après annexée.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur la Maire à signer ladite convention de
servitude.

QUESTIONS DIVERSES
Néant.
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