SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2019
L’an deux mil dix-neuf, le cinq juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal d’EVELLYS, les
membres du conseil municipal proclamés élus, se sont réunis l’espace Avel Dro de Naizin sur la
convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément aux articles L. 2121-10 et
suivants du Code général des collectivités territoriales.
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
Mme AMIOT-BOTUHA Carole, Mme CADOUDAL Adeline (arrivée à 19h14), Mr CADORET
Philippe, Mr CORBEL Philippe, Mr CORRIGNAN Gérard, Mme CORRIGNAN Marie-Chantal, Mme
DISSAIS Viviane, Mr DOLO Jean-Noël, Mr FRANCOIS Patrice, Mr GARAUD Daniel, Mr GARDIEN
Patrick, Mme GENET-COQUEREL Josiane, Mr GUILLEMET André, Mr GUILLEMET Jacques, Mr
JAFFRE Michel, Mr JEGOUX Christian, Mme JEHANNO Emma, Mr KERVARREC Stéphane, Mr LE
CLAINCHE Laurent, Mr LE HIR Yannick, Mr LE MOUEL Jacques, Mr LE MOUEL Pierre-Yves, Mme
LE NEDIC Jeanne, Mr LE PETIT Michel, Mme LE SAUCE Anne-Marie, Mr LOHEZIC Michel, Mme
ROBIC Fabienne, Mr SAMY Hugues, Mme TANGUY Annie.
Absents excusés (ayant donné pouvoir)
Mme LEVINE Christelle à Mme CORRIGNAN Marie-Chantal
Mme LE GOFF Anne à Mr LE MOUEL Jacques
Mme JEGOREL Céline à Mr JAFFRE Michel
Mr LE TUTOUR Léon à Mr JEGOUX Christian
nombre de conseillers en
Absents excusés :
Mme AUDO Alexandra
Mme RASTEL Nadine
Absents :
Mme BILY Alexandra
Mr CADOUX Olivier
Mr D’HAUTEFEUILLE Bruno
Mr GALERNE André
Mr GILLARD Jean-Pierre
Mr LE BOT Jean-Pierre
Mr LE PETITCORPS Yvann
Mr ONNO Hervé
Mr ROUSSEAU Laurent

exercice
nombre de présents
nombre d'absents
nombre de votants
procurations

44
29
15
33
4

Ouverture de séance
Désignation secrétaire de séance :
Le Conseil Municipal désigne Mr LOHEZIC Michel en qualité de secrétaire de séance.
Approbation du précédent procès-verbal
Après lecture individuelle du procès-verbal du conseil municipal du 17 mai 2019, le conseil
municipal adopte le compte rendu de la séance du 17 mai 2019.
POUR
CONTRE
ABSTENTION

32
/
/
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ORDRE DU JOUR
1- Intervention de La Poste concernant la numérotation des habitations
Monsieur RHAMI et Madame CROUX exposent aux conseillers municipaux la méthodologie et les
caractéristiques d’un projet d’adressage.
19h14 : Arrivée d’Adeline CADOUDAL
Normalement, la numérotation est réalisée d’après le centre-bourg. Pour la commune d’Evellys,
il a été convenu que chaque point de départ sera le bourg de chaque commune déléguée.
Les numéros pairs sont à droite de la voie et les numéros impairs à gauche de la voie.
Par ailleurs, il est important de prévoir les numérotations des futures constructions.
Il existe 3 systèmes de numérotation :




Classique / séquentielle : numérotation continue depuis le début de la voie ;
Métrique : numérotation liée à la distance du début de la voie ;
Par axe : numérotation continue depuis le début de la voie jusqu’à la limite de la
commune.

Monsieur RHAMI indique les avantages et difficultés pour chacun des systèmes susmentionnés.
De plus, La Poste rappelle qu’elle aura un rôle de conseil et émettra un avis lorsque la
numérotation pourra engendrer « un risque de confusion pour les services de secours » mais la
municipalité restera seule décisionnaire.
Il sera également nécessaire de prendre en compte la numérotation des communes avoisinantes.
Monsieur RHAMI répond aux interrogations des conseillers municipaux.
2- Délibération sur le type de numération des habitations
Suite à l’exposé de Monsieur RHAMI et Madame CROUX, et notamment à la définition des
systèmes de numérotation, Madame LE NEDIC reprend la parole et expose le travail de la
commission.
Suites aux différentes réunions menées, la commission a retenu la numérotation classique.
Quant aux doublons, un numéro de centaine sera désigné par commune déléguée (ex : 100
Bellevue à Remungol, 200 Bellevue à Moustoir-Remungol et 300 Bellevue à Naizin).
Il est proposé aux conseillers de procéder à 4 votes :
1. Validation du point de départ de chaque bourg des communes déléguées ;
POUR
33
CONTRE
/
ABSTENTION
/
2. Validation d’un système de numérotation classique ;
POUR
CONTRE
ABSTENTION

33
/
/
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3. Validation de la mise en place de centaine pour les doublons en campagne ;
POUR
33
CONTRE
/
ABSTENTION
/
4. Validation de la mise en place de centaine pour les doublons en centre-bourg.
POUR
CONTRE
ABSTENTION

30
3
/

Les réunions de travail recommenceront en août 2019.
3- Aménagement foncier lié à la déviation de Locminé – Mise en place d’une
convention de maitrise d’ouvrage avec le conseil départemental
Monsieur GUILLEMET André indique que la procédure d’aménagement foncier liée à la déviation
de Locminé a été clôturée le 21 novembre 2017.
Les travaux connexes à cette procédure n’ont pas encore été lancés en raison d’une demande de
réalisation d’une étude complémentaire adressée par les services préfectoraux au conseil
départemental. Suite à cette étude, les modalités de lancement du programme de travaux
devraient être examinées.
Parmi ces modalités, le code rural et de la pêche maritime offre 2 modalités possibles en matière
de maîtrise d’ouvrage :



La création d’une association foncière de propriétaires, comme lors des anciens
remembrements, pour assurer cette maîtrise d’ouvrage ;
Une maîtrise d’ouvrage par la commune d’Evellys.

Considérant qu’aucune association foncière n’a été créée et que le conseil départemental finance
l’intégralité des travaux, il est proposé au conseil municipal d’accepter la maîtrise d’ouvrage des
travaux qu’elle déléguera ensuite au conseil départemental.
Cette délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux prendra la forme d’une convention.
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité :




Valident la maitrise d’ouvrage par la commune d’Evellys concernant les travaux liés à
l’aménagement foncier de la déviation de Locminé ;
Valident la mise en place d’une convention de délégation de cette maitrise d’ouvrage
entre la commune d’Evellys et le conseil départemental du Morbihan ;
Autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette
délibération.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

33
/
/
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4- Les Terrasses de L’Etang : avancement du dossier
Madame LE NEDIC évoque que conformément aux derniers débats en conseil municipal sur ce
dossier, la commission a continué l’étude de cet aménagement urbain en collaboration avec le
Cabinet NICOLAS.
Le permis d’aménager a été obtenu le 11 juin dernier.
Désormais le marché de travaux peut être réalisé, pour un démarrage des travaux souhaité au
mois d’octobre (mise en ligne à partir du 10 juillet pour une remise des offres fixée au 2 août
2019).
Il sera composé de 2 lots :
1.

Terrassement, espace verts… => évalué à 145 000€

2.

Réseaux d’eaux pluviales et usées => évalué à 130 000€

Les concessionnaires (Eau du Morbihan, Morbihan Energies, SAUR) participeront au projet,
nécessitant la passation de conventions qui seront soumises à délibérations prochainement.
5- Composition du conseil communautaire dans le cadre d’un nouvel accord cadre
Monsieur CORRIGNAN indique que la composition du conseil communautaire de Centre
Morbihan Communauté est régie par l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016.
Un accord local de répartition des sièges pourra être trouvé dans toutes les communautés de
communes l’année précédant le renouvellement des conseils municipaux et communautaires
prévu en 2020 afin de définir la composition du conseil communautaire pour le mandat qui
commencera à l’issue de ce renouvellement.
Ainsi, la composition du conseil communautaire pourrait être fixée, à compter du prochain
renouvellement des conseils municipaux :



Selon la procédure légale qui fixe à 42 sièges le nombres de conseillers communautaires ;
Selon un accord local qui permettra de répartir un nombre total de sièges
supplémentaires réglementés par différentes règles prévues à l’article L. 5211-6-1 ; soit
un nombre de 50 sièges.

Au vu des critères de répartitions cumulatifs à respecter, le conseil communautaire a proposé
l’accord local suivant:
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Après délibération, le conseil municipal, à 30 voix pour :



Valide la répartition de droit commun selon la procédure légale qui fixe à 42 sièges le
nombres de conseillers communautaires ;
Autorise Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette
délibération.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

30
2
1

6- Attribution de compensation due à Centre Morbihan Communauté pour l’année
2019
Monsieur CORRIGNAN évoque qu’en 2018, la Commission d’Evaluation des Charges Transférées
s’était réunie afin de définir les modalités de calcul des transferts suivants : l’entretien des zones
d’activités, la solidarité en matière de voirie, le reversement de l’annuité d’emprunt relatif à la
voirie et la régularisation de la mutualisation.
Soit une attribution réelle 2018 comme suit :
Commune

Attribution
compensation
réelle 2017

Entretien
des ZA

Voirie

Annuité
emprunt
2008

Régularisation
mutualisation

Attribution
compensation
2018

Evellys

-617 881.60€

-41.05€

-98 365.40€

10 505.34€

-26 699.93€

-732 482.64€
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Afin d’établir l’attribution de compensation prévisionnelle 2019, il faut partir de l’attribution de
compensation 2018 donc de – 732 482.64€ et ce montant a été corrigé des éléments suivants :
 Mutualisation (ajout des agents prévisionnels 2019) ;
 Voirie ;
 Annuité d’emprunt (régularisation de l’annuité d’emprunt déduite à tort en 2018 dans la
mesure où cet emprunt s’arrête en 2019).
L’attribution de compensation prévisionnelle 2019 s’établit comme suit :
Commune
Attribution
Ajout agent
Voirie
Annuité
Régularisation
compensation mutualisation Correction
emprunt
annuité
2018
prévi de
part
2008
emprunt 2008
l’année
dégressive
déduit à tort
de CMC
Evellys

-732 482.64€

-49 500.00€

-6 654.50€

10 505.34€

-26 699.93€

Attribution
compensation
prévisionnelle
2019

-799 142.48€

Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité :




Valident l’attribution réelle de 2018 de -732 482.64€ ;
Valident l’attribution de compensation prévisionnelle 2019 de – 799 142,48€ ;
Autorisent Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette
délibération.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

33
/
/

7- Renouvellement des activités multisports pour l’année scolaire 2019-2020
Madame JEHANNO fait part de la réflexion de la commission périscolaire : il est proposé de
renouveler les activités multisports organisées les mercredis matins par Sport 56 pour l’année
scolaire 2019-2020.
Quelques nouveautés sont prévues pour l’année scolaire prochaine :



Certaines activités seront organisées dans les communes déléguées de Remungol et
Moustoir-Remungol ;
Activités ouvertes aux enfants en classe de Grande Section (GS).

Le devis présenté par Sport 56 pour le renouvellement des activités multisports le mercredi
matin est de 3185.87€.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :



Valide le devis de 3 185.87€ de Sport 56 ;
Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

POUR
CONTRE

33
/
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ABSTENTION

/

8- Mise en place par AXA d’une mutuelle
AXA France développe et distribue des contrats d’assurance complémentaire santé « Ma Santé ».
Il sera proposé aux habitants d’Evellys la complémentaire santé « Ma Santé » à des conditions
tarifaires promotionnelles.
AXA France s’engage à ce que les habitants bénéficient d’une remise sur les 3 niveaux de
garanties ainsi que leurs modules énoncés ci-dessus de manière suivante :




30% pour les personnes âgées de 60 ans et plus ;
30% pour les travailleurs non-salariés, agricoles ou non agricoles
17.5% pour les autres.

Dans ce cadre, 3 réunions publiques seront organisées sur le territoire d’Evellys.
9- Décision modificative – budget assainissement
Monsieur LE MOUEL Jacques indique que les subventions de l’agence de l’eau et du département
sur le schéma directeur d’assainissement sont d’un montant de 23 954.18€ et sont à amortir sur
60 ans.
Afin de réaliser les écritures comptables, il est proposé aux conseillers municipaux d’inscrire les
crédits supplémentaires au budget assainissement comme suit :
BUDGET GENERAL N°701 - DM N°1
Régularisation amortissements des subventions
Section d'investissement
Dépenses
139111-040 Amortissements des subventions Agence de l'eau
13913-040
Amortissements des subventions Département
Recettes
O21
Virement de la section de fonctionnement

270,50 €
129,50 €
400,00 €
400,00 €

Section de fonctionnement
Recettes
777-042
Amortissements des subventions
Dépenses
O23
Virement à la section d'investissement
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal :



400,00 €
400,00 €

Valide la décision modificative susmentionnée ;
Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

POUR
CONTRE

33
/
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ABSTENTION

/

10- Refacturation de frais d’expertise à un propriétaire mitoyen
Monsieur LE HIR évoque qu’en 2015, suite à une expertise relevant le péril imminent d’une
habitation (décès du propriétaire, avec héritier non connu), la municipalité avait fait procédé à la
démolition de celle-ci.
Les pignons des maisons mitoyennes avaient fait l’objet de travaux de maçonnerie suite à cette
démolition (enduit). Les travaux réalisés par la société NEB 56, présentent des fissures
importantes.
Afin de constater les dégâts et enclencher une procédure d’indemnisation contre la société
NEB56, une expertise a été réalisée.
Les frais d’expertise s’élèvent à 792€ TTC, mais sont à répartir entre les propriétaires des
immeubles mitoyens : la commune d’Evellys et Monsieur BOUGUENNEC Fabien.
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité :



Valident l’émission d’un titre à hauteur de 396€ à Monsieur BOUGUENNEC Fabien ;
Autorisent Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

33
/
/

11- Refacturation des frais de chauffage aux locataires
Monsieur CADORET indique que des appartements communaux de la commune déléguée de
Naizin, sont chauffés au fuel ou au gaz. Les citernes étant uniques pour chaque bâtiment, la
commune réalise les pleins de carburant. Des relevés sont effectués et la consommation est
facturée aux locataires concernés.
La dernière facturation date de juin 2018.
Pour émette les titres de recettes, le conseil municipal doit valider les montants refacturés.
Les factures de fuel et de gaz sont cumulées et proratisées en fonction des relevés effectués sur
les compteurs individuels. A ces montants sont retirés les sommes prélevées mensuellement aux
locataires.
Soit une facturation à émettre pour les locataires suivants :
Logements rue de la mairie :



Monsieur Gaillard : 1267.19€
Madame Goussot : 479.75€

Logements 15 grande rue :
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 Monsieur Mahieux : 657.92€
 Monsieur Vilpoux : 260.30€
 Monsieur Barros da Silva : 245.80€
Locaux au Clos du Puits :



Monsieur Gourmelen : 119.35€
Monsieur Poirel : 251.25€

La Poste : 685.18€
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité :


Acceptent l’émission de titres pour la facturation des frais de chauffages, aux locataires
inscrit dans le tableau ci-dessus ;
 Autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette
délibération.
POUR
33
CONTRE
/
ABSTENTION
/
Fin de séance : 21h45
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