CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2017
Compte-rendu
Présents : 17 - pouvoirs : 4 – votants : 21
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
X
X
Pouvoir à MC. Bonhomme
X
X
Pouvoir à C. Nué
X
Pouvoir à R. Torlay
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
Pouvoir à D. Huet
X
X
X
X
X
X
X

Secrétaire : Gildas Garel
Validation du compte rendu de la réunion du 05 septembre 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : 20 pour, 1 abstention), valide le compte-rendu de la réunion du
05 septembre 2017.
Ordre du jour :
1. Élection – adjoint au Maire
2. Modification des statuts de la CCPR : transformation en communauté d’agglomération
3. Questions diverses / informations

1- Retrait de délégation à un adjoint
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui précise : «lorsque le
maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le
maintien de celui-ci dans ses fonctions.»,
Vu l’arrêté du 04 avril 2014, portant délégation, à Mme Marie-Odile DEGREZ adjoint au maire, dans les
domaines de la vie associative, des sports, de la culture et des loisirs.
Vu l’arrêté du maire en date du 27 septembre 2017 portant retrait de cette délégation,
Suite au retrait le 27 septembre 2017, par Monsieur le maire, de la délégation consentie à Mme MarieOdile DEGREZ adjoint au maire, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le
maintien ou non de Mme Marie-Odile DEGREZ dans ses fonctions d’adjoint au maire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, (vote à bulletins secrets : 19 voix contre le maintien, 2
blancs), décide de ne pas maintenir Mme Marie-Odile DEGREZ dans ses fonctions d’adjoint au maire.
2- Élection d’un nouvel adjoint au maire suite à une vacance
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L
2122-10 et L 2122-15,
Vu la délibération du 29 mars 2014 portant création de 6 postes d’adjoints au maire,
Vu la délibération du 29 mars 2014 relative à l’élection des adjoints au maire,
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Vu l’arrêté municipal du 04 avril 2014 donnant délégation de fonction et de signature du maire aux adjoints,
Vu l’arrêté municipal du 27 septembre 2017 retirant ses délégations de fonction et de signature du maire
au 5ème adjoint,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2017, retirant les fonctions d’adjoint à Mme MarieOdile Degrez ;
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire ;
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint
occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire,
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant
de 5ème adjoint,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Article 1er: Décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui
occupait précédemment le poste devenu vacant,
Article 2: Procède à la désignation du 5ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue:
Sont candidats: Lydie Huet
Nombre de votants: 21
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 21
Nombre de bulletins blancs et nuls: 5
Nombre de suffrages exprimés:16
Majorité absolue: 9
Ont obtenu: Lydie Huet : 16 voix
Article 3: Mme Lydie Huet est désignée en qualité de 5ème adjoint au maire.

3- Transformation de la Communauté de Communes du Pays de Redon en communauté
d’agglomération
Monsieur le Maire présente le projet de transformation de la Communauté de Communes du Pays de Redon en
communauté d’agglomération.
Le Conseil Municipal délibèrera lors de la prochaine réunion.

4- Informations diverses
 L’emprunt relais de 600 000 €, contracté en 2016 pour régler les factures des derniers
investissements, a été intégralement remboursé en septembre, suite à la réception des
subventions.
 La demande de permis de la salle socio-culturelle sera déposée la semaine prochaine.
 Le défibrillateur, installé à proximité de l’école, la mairie et le stade a été volé. Son remplacement
représentera une dépense de 1550 €.
 Le remplacement d’un mat d’éclairage, Rue des Arènes, percuté par un automobiliste qui a pris la
fuite, représente une coût de 1 766.40 €.
 Les travaux de réparation de la salle de sport se dérouleront courant octobre et coûteront plus de
12 000 €. L’assurance demande des travaux de sécurisation complémentaires, comme la pose de
bornes anti-bélier (1 400 €).
 Les travaux de sécurisation de la rue Romaine sont terminés. Les voitures ralentissent et les
riverains sont satisfaits.
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Les installations ne sont pas mobiles et leurs poses ont été discutées avec les organisateurs des
courses cyclistes.
Malgré le renforcement de la signalétique de la zone 30, Monsieur le Maire déplore la persistance
de la vitesse excessive des véhicules dans le centre bourg.
Le pot de départ à la retraite de Mme Pondard aura lieu le 6 octobre.
Le nouveau responsable de la cantine, Stéphane Montarou, a mis en place une nouvelle
organisation du service.
Monsieur Rouxel présente les dernières actualités relatives au PLU.
La commission enfance-jeunesse a décidé d’organiser une consultation des parents d’élèves sur le
maintien ou non des TAP.
Monsieur le Maire demande aux conseillers de réfléchir au thème de la cérémonie du 11 novembre.
Il a envisagé un lâcher de pigeons.
La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le 16 novembre 2017.
À Rieux, le 29 septembre 2017
André Fontaine
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