SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2019
L’an deux mil dix-neuf, le vingt mars à onze heures, le Conseil Municipal d’EVELLYS, les
membres du conseil municipal proclamés élus, se sont réunis à la mairie 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 :
Mr CORBEL Philippe (arrivée à 11h14), Mr CORRIGNAN Gérard, Mr DOLO Jean-Noël, Mr
GUILLEMET André, Mr GUILLEMET Jacques, Mme JEHANNO Emma, Mr LE HIR Yannick, Mr LE
MOUEL Jacques, Mr LE MOUEL Pierre-Yves, Mme LE NEDIC Jeanne, Mr LE PETIT Michel, Mme
ROBIC Fabienne.
Absents excusés (ayant donné pouvoir)
Mme GENET-COQUEREL Josiane à Mme JEHANNO Emma
Mme LE GOFF Anne à Mr LE MOUEL Jacques
Mme LE SAUCE Anne-Marie à Mr CORBEL Philippe
Mme LEVINE Christelle à Mme LE NEDIC Jeanne
Mr SAMY Hugues à Mr LE HIR Yannick
Absents excusés :
Mr CADORET Philippe
Mme CORRIGNAN Marie-Chantal
Mme DISSAIS Viviane
Mr GARAUD Daniel
Mr JAFFRE Michel
Mme JEGOREL Céline
Mr JEGOUX Christian
Mr LE TUTOUR Léon
Mme TANGUY Annie
Absents :
Mme AMIOT-BOTUHA Carole
Mme AUDO Alexandra
Mme BILY Alexandra
Mme CADOUDAL Adeline
Mr CADOUX Olivier
Mr D’HAUTEFEUILLE Bruno
Mr FRANCOIS Patrice
Mr GALERNE André
Mr GARDIEN Patrick
Mr GILLARD Jean-Pierre
Mr KERVARREC Stéphane
Mr LE BOT Jean-Pierre
Mr LE CLAINCHE Laurent
Mr LE PETITCORPS Yvann
Mr LOHEZIC Michel
Mr ONNO Hervé
Mme RASTEL Nadine
Mr ROUSSEAU Laurent

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

44
12
32
17
5
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Ouverture de séance
Règles de quorum
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal du 14 mars 2019 n’a pas atteint le quorum
suffisant pour délibérer des décisions soumises à l’ordre du jour.
Suite à cela et conformément à l’article L. 2121-17 alinéa 2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil municipal a de nouveau été convoqué le 20 mars 2019 pour délibérer
sur ce même ordre du jour.
Ainsi, l’article susmentionné précise : « Si, après une première convocation régulièrement faite
[…], ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins
d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. »
Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil Municipal désigne Mr LE MOUEL Pierre-Yves en qualité de secrétaire de séance.
Approbation du précédent procès-verbal
Après lecture individuelle du procès-verbal du conseil municipal du 8 mars 2019, le conseil
municipal adopte le compte rendu de la séance du 8 mars 2019.
POUR
CONTRE
ABSTENTION

15
/
/

Rajout d’un point à l’ordre du jour
Le maire informe le conseil municipal qu’un point supplémentaire doit être rajouté à l’ordre du
jour : Constitution du jury d’assises 2020 (une des personnes tirées au sort est radiée de la liste
générale des électeurs. Il convient dès lors de tirer au sort une autre personne) :
POUR
CONTRE
ABSTENTION

15
/
/

ORDRE DU JOUR
1- Débat d’orientation budgétaire
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, étend aux communes de 3 500 habitants et
plus, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget.
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget.
Le rapport présenté comporte :


les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment
précisées les hypothèses retenues pour construire le projet de budget, notamment en
matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les
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principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le
groupement dont elle est membre.
la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des
recettes.
les informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget.

Le cabinet JMS CONSULTANTS a présenté son rapport d’orientations budgétaires pour la
commune d’Evellys lors de la réunion du conseil municipal du 14 mars 2019.
11h14 : Arrivée de Monsieur CORBEL Philippe
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité :




Prennent acte de la tenue des débats d'orientations budgétaires relatifs à l'exercice 2019,
selon les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal, et sur la base de
la note de synthèse annexée à la délibération ;
Autorisent Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l'application de la
délibération.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

17
/
/
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2- Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion
Monsieur LE MOUEL Jacques expose que les comptes 2018 étant clôturés et les comptes de
gestion de la trésorerie contrôlés, les comptes administratifs et les comptes de gestion 2018
d’Evellys sont présentés au conseil municipal.
BUDGETS

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET GENERAL

1 317 968,19

REPORTS

3 196 343,86

-147 069,00

Intégration du résultat des fontaines

24 151,35

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

57 939,09

360 139,81

-2 800,00

BUDGET ANNEXE RES. DES TISSERAND

0,88

-98 444,25

0,00

BUDGET ANNEXE LOT. KERMANER

1,49

-49 603,22

0,00

BUDGET ANNEXE LOT. LES FONTAINES

24 151,35

0,00

0,00

BUDGET ANNEXE LOT. KERROBIC

-1 971,51

-150 219,83

-12 848,00

1 398 089,49

3 258 216,37

-162 717,00

TOTAL CONSOLIDE

Hors la présence de Monsieur Le Maire, les comptes administratifs du budget principal de la
commune d’EVELLYS, sont soumis à l’approbation des conseillers.
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité :





Approuvent le compte administratif 2018 du budget principal de la commune et des
budgets annexes ;
Approuvent les comptes de gestion ;
Approuvent les résultats présentés pour ces budgets ;
Autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette
délibération.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

16
/
/
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3- Affectation des résultats 2018
Au vu des résultats des comptes administratifs, et en prévision de la préparation budgétaire, il
est proposé aux conseillers municipaux d'affecter les résultats comme suit :

PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT

BUDGETS

BUDGET GENERAL

FONCT. AU 002

INVEST. AU 1068

0,00

1 317 968,19

0,00

57 939,09

0,88

0,00

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE RES. DES
TISSERAND
BUDGET ANNEXE LOT.
KERMANER
BUDGET ANNEXE LOT. LES
FONTAINES
BUDGET ANNEXE LOT. KERROBIC

1,49

0,00

-1 971,51

0,00

TOTAL CONSOLIDE

-1 969,14

1 375 907,28

Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité :



D'affecter les résultats tels que susmentionnés aux budgets prévisionnels 2019 ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette
délibération.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

17
/
/
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4- Vote des taux d’imposition 2019
Lors du conseil municipal du 16 mars 2017, il avait été instauré un mécanisme d’intégration
fiscale progressive sur 4 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties et en intégration
immédiate pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation.
Au vu des bons résultats financiers de la commune et afin de faciliter le lissage des taux, il avait
été adopté, à la même date, la baisse de 5% des taux moyens.
Les taux suivants avaient été fixés en 2017 :




Taxe d’habitation : 11.51%
Taxe foncière non bâtie 33.14%
Taxe foncière bâtie : 23.52%

En 2018, un maintien des taux ci-dessus avait été délibéré.
Après délibération, le conseil municipal valide, à l’unanimité:





La diminution des taux du foncier bâti de 2.2% (soit 0.52 points) afin de limiter l’impact
de l’augmentation du foncier bâti de Centre Morbihan Communauté ;
Les taux suivants pour l’année 2019 :
o Taxe d’habitation : 11.51%
o Taxe foncière sur le non bâti : 33.14%
o Taxe foncière sur le bâti : 23.00%
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette
délibération.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

17
/
/
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5- Constitution du jury d’assises 2020
Lors du conseil municipal du 8 mars 2019, une des personnes tirées au sort depuis la liste
générale des électeurs pour la constitution du jury d’assise 2020 s’avère radiée de cette liste.
Dès lors, il convient de désigner une autre personne conformément à l’instruction du Préfet, en
date du 15 février 2019.
Le tirage au sort sera effectué de la manière suivante : un premier tirage donne le numéro de la
page de la liste générale des électeurs et un second celui de la ligne et par conséquent le nom du
juré.
Page Ligne

181

4

Civilité Nom Prénom

Commune déléguée

Monsieur LE NOUAIL Gwendal

Naizin

Compte rendus

DATES:


Réunions à venir :

Fin de séance : 11h35
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