CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Juin 2017
Compte-rendu
Présents / pouvoirs : 17 présents – 20 votants
André FONTAINE
Paulette BEULE
Denis HUET
Marie-Claire BONHOMME
René TORLAY
Marie-Odile DEGREZ
Julien ROUXEL
Lydie HUET
Pierre Torlay
Christine ROUXEL
Sébastien LAUNAY
Christine NUE

X
X
X
Pouvoir à D. Huet
X
X
X
X
X
X

Gilles BEZIER
Carole ROUXEL
Denis PICARD
Virginie RICHARD
Alexandre DURUDEAU
Véronique KERROUAULT
Gildas GAREL
Bertrand COTTIN
Jean-Pierre VALLEE
Hélèna LOPION
Michel CARRE

X
X
X
X
X
X
Pouvoir à M. Carré
Pouvoir à H. Lopion
X
X

Secrétaire : Pierre TORLAY
Validation du compte rendu de la réunion du 16 Juin 2017
Les Élus présentent les observations suivantes sur le précèdent compte rendu :
1. Il n’a pas été délibéré le tarif de la garderie du mercredi de 13h à 13h30.
2. Le tarif piégeur est applicable dès le 1er janvier pour la campagne 2017.
3. Il faudrait veiller à ce que la numérotation des délibérations soit identique à la convocation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : 19 pour, 1 abstention), valide le compte-rendu de la réunion du
16 Juin 2017.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Élections sénatoriales – désignation des délégués
Validation du plan Communal de Sauvegarde
Validation du PEDT
Morbihan Énergie : travaux de rénovation d’éclairage public
Questions diverses :

1- Élections sénatoriales – désignation des délégués
Les Élus procèdent à l’élection des délégués municipaux pour les élections sénatoriales.
Ont été élus :
M André Fontaine

Délégué

Mme Paulette Beulé

Délégué

M Denis Picard

Suppléant

M Denis Huet

Délégué

Mme Christine Rouxel

Suppléant

Mme Marie-Claire Bonhomme

Délégué

M Bertrand Cottin

Suppléant

M René Torlay

Délégué

Mme Christine Nué

Suppléant

Mme Lydie Huet

Délégué

M Michel Carré

Délégué
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2- Validation du plan Communal de Sauvegarde
M. le Maire a transmis à tous les conseillers le projet du Plan Communal de sauvegarde.
Il a également rencontré les services préfectoraux à ce sujet.
Il ajoute quelques remarques :
- La liste des personnes fragilisées doit être mise à jour, suite à des décès.
- La commune a reçu peu de réponses des entreprises.
- La liste des ressources sera également à actualiser.
Une élue note que la commission en charge du dossier ne s’est pas réunie depuis 2014.
Le registre Plan canicule est annexé au PCS. Ce registre liste des personnes en situation fragile.
L’inscription sur le registre est volontaire.
Le risque majeur de la commune est le risque d’inondations.
Il serait très utile de prévoir une convention avec la Croix Rouge.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (Vote : 19 pour, 1 abstention), valide le Plan Communal de
Sauvegarde.
3- Validation du PEDT
Mme Bonhomme présente le PEDT, qui est normalement conclu pour une période de 3 ans.
La poursuite du financement de l’État pour les TAP est actée pour l’année 2017 – 2018.
L’école privée continue les TAP en 2017– 2018. Mais elle a annoncé qu’elle reviendra à la semaine de
4 jours pour la rentrée 2018 -2019.
Cela laissera un an à la commune pour réorganiser la semaine scolaire et les services municipaux.
Un élu souligne qu’il est dommage de revenir en arrière après le travail conséquent qui a été fourni pour la
mise en place de cette réforme.
Les enfants sont très fatigués par cette organisation de la semaine scolaire ; néanmoins, ils pouvaient
bénéficier d’activités de qualité.
Il sera possible de prévoir des activités spécifiques sur l’ALSH. Ce point sera étudié en commission. Mais
cela ne touchera pas tous les enfants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (Vote : unanimité), de valider le PEDT pour l’année 2017 –
2018.
4- Morbihan Énergies – convention de financement et de réalisation de réseaux d’éclairage
public
Le syndicat Morbihan Énergies propose une convention de financement et de réalisation d’une rénovation
des réseaux d’éclairage public – Rue Romaine et Rue Abbé Émile Pondard.
Le plan de financement est le suivant :
HT

TVA

Montant prévisionnel de l’opération

16 400.00 €

Contribution du SDEM (fonds de concours 30 %)

4 920.00 €

Autofinancement communal

11 480.00 €

3 280.00 €

TTC
19 680.00 €
4 920.00 €

3 280.00 €

14 760.00 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
 D’approuver le projet rénovation des réseaux d’éclairage public – Rue Romaine et Rue Abbé
Émile Pondard
 D’approuver le plan de financement de l’opération
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement et de réalisation d’une
rénovation des réseaux d’éclairage avec le Syndicat Morbihan Énergies
5- Questions Diverses : Tarif de garderie mercredi
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de fixer les conditions de tarification de
garderie le mercredi en période scolaire de 13h00 à 13h30 à 0.45 € pour l’année scolaire 2017-2018.
6- Informations diverses
 Sécurisation du bourg :
- Les travaux de sécurisation de la Rue Romaine vont pouvoir commencer. La commune a trouvé un
accord avec la CCPR pour le choix des structures et le partage de la dépense.
- Les panneaux lumineux au Val ont permis un certain ralentissement des véhicules.
- Dans le centre bourg, la zone 30 n’est pas respectée. La signalisation règlementaire n’est pas
suffisante. Une peinture au sol sera rajoutée.
 Projet de construction de la salle socio-culturelle.
Une réunion sera programmée prochainement pour la présentation de l’APD.
Il a été demandé au cabinet d’architecte de revoir son projet, afin que le budget soit maîtrisé.
M. le Maire souligne, avec vigueur, que l’ensemble des élus municipaux ont à cœur de maitriser les
dépenses de la commune.
 PLU :
Le projet du PLU a été présenté aux Personnes Publiques Associées le 22 juin.
Cette réunion était très positive.
Quelques remarques à la marge ont été présentées et le projet sera rectifié. Elles ne dénaturent pas le
projet et correspondent à des points de détail. Elles concernent :
- le classement en zone U des STECAL.
- La densité dans le bourg.
- L’extension de la zone de Bodudal.
- La rédaction des OAP
Mme Audran, qui représentait les services préfectoraux, a précisé que le PLU était de qualité.
La réunion publique, initialement prévue le 6 juillet, devra être légèrement reportée de manière à pouvoir
corriger le PLU et présenter un projet de qualité.
La date de la réunion publique sera fixée lors de la prochaine commission.
Dans l’attente de l’approbation du PLU, la commune est actuellement soumise au RNU (Règlement
National d’Urbanisme). Il n’est pas possible de construire des annexes détachées. De plus, Glere, Bodudal
et Treffin ne sont pas en zone constructible.
 Stationnement à « La plaine du Château »
Le Maire prendra un arrêter de règlementation du stationnement sur cette zone.
À Rieux, le 16 juin 2017
André Fontaine
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