SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2020
L’an deux mil vingt, le 18 décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal d’EVELLYS, les membres du
conseil municipal proclamés élus, se sont réunis à 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 BELLEC Aurélie, M. CORRIGNAN Gérard, M. DOLO Jean-Noël, M.
FRANCOIS Patrice, Mme GUEHENNEUX Fanny, M. GUILLEMET Jacques, Mme HUMEAU Pauline, M.
JEGOUREL Jean-Pierre, M. JEGOUX Christian, Mme JEHANNO Emma, Mme JOSSO Jacqueline, M. LE BOT
Jean-Pierre, M. LE CLAINCHE Laurent, Mme LE CLEZIO Nelly, M. LE MOING Christophe, Mme LE NEDIC
Jeanne, Mme LEVINÉ Christelle, M. ONNO Jean-Marc, Mme ROBIC Fabienne, M. SAMY Hugues
Absents ayant donné procuration :
Mme BOUCICAUD Marie-Laure à M. GUILLEMET Jacques
Mme LE GOFF Delphine à M. ONNO Jean-Marc
M. KERVARREC Stéphane à M. FRANCOIS Patrice
Absents excusés :
Mme RIO Sophie
M. CADORET Philippe
Absents :
M. GUIGUENO Fabrice

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

27
21
6
24
3
14

Ouverture de séance
Désignation secrétaire de séance :
Le Conseil Municipal désigne Mme HUMEAU Pauline en qualité de secrétaire de séance.
Approbation du précédent procès-verbal
Après lecture individuelle du procès-verbal du conseil municipal du 26 novembre 2020, le conseil
municipal adopte le compte rendu de la séance du 26 novembre 2020.
POUR
CONTRE
ABSTENTION

23
0
0

1

ORDRE DU JOUR
Tarifs de location des salles pour l’année 2021
Monsieur CORRIGNAN évoque que lors de la commission Finances qui s’est réunie le 25 novembre 2020,
il a été émis plusieurs propositions concernant les tarifs des locations de salles pour 2021 :
 Maintien de l’ensemble des tarifs de 2020 pour l’année 2021;
 Rajout de la location des cuisines des salles des fêtes dans la catégorie D des salles;
De plus, M. le Maire rappelle que les salles sont sous utilisées actuellement en raison du contexte sanitaire.
19H10 : Arrivée de M. LE CLAINCHE Laurent
Le Conseil Municipal après délibération :


Valide les tarifs 2021 conformément au tableau joint.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

24
0
0

Procédure de régularisation des concessions au cimetière
Mme JEHANNO rappelle que la procédure de régularisation des concessions sans titres a déjà été débattu
lors du Conseil municipal du 13 novembre 2020.
Il avait été décidé de proposer aux familles régularisant leur situation, des concessions d’une durée de 30
ans et de fixer le prix à 80€/m². Un nouveau tarif est proposé au vote : 50 ans : 130€/m².
Mme JEHANNO indique que les familles viennent en mairie pour régulariser leur situation, mais que cela
mettra du temps.
Le Conseil Municipal après délibération :


Valide le nouveau tarif de 130€/m² pour une durée de 50 ans, lors de la régularisation des titres de
concessions, en complément du tarif de 30 ans (80€/m²).

POUR
CONTRE
ABSTENTION

24
0
0

Cession d’une parcelle communale à Kermaux
M. JEGOUX prend la parole et évoque que M. Claude ALLANO a sollicité la commune d’Evellys pour
acheter une partie du domaine public situé à Kermaux devant sa parcelle ZM0108 d’une dimension de
10.60m sur 4,60m afin de créer à la limite de sa parcelle un portail. Le bornage sera réalisé ultérieurement
par un géomètre.
Le Conseil municipal après délibération :




Valide la vente à M. ALLANO d’une partie du domaine public, pour une surface approximative de
24m².
Fixe le prix de vente au m² à 5 €/m².
Décide que les frais inhérents à cette cession seront supportés par l’acheteur.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

24
0
0
2

Cession d’une parcelle communale à La Motten
Suite au recensement de l’ensemble des voies utilisées à des fins communales en juin 2006 et à la
proposition de céder aux riverains les voies utilisées à titre personnel.
Il a été proposé à M. HENO Yves-Claude d’acheter pour 1€ symbolique le chemin rural qui menait à sa
propriété en mai 2007.
Le dossier n’ayant pas été mené jusqu’à son terme il est nécessaire de reprendre ce dossier et de régulariser
la situation.
Il est indiqué qu’actuellement la parcelle est partie intégrante de la propriété de M. HENO.
Le Conseil municipal après délibération :


Donne son accord pour la cession à M. HENO de la parcelle ZC167 (La Motten) pour 1€
symbolique.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

24
0
0

Cession d’une parcelle communale à Kerbic
M. JEGOUX expose que M. et Mme FASSOT ont sollicité la commune d’Evellys pour acheter une partie
de route devant leur ferme, entre la D179 et le village de Kerbic.
Afin de sécuriser les passages devant leur élevage dans un contexte d’arrivée de la peste porcine.
Le bornage sera réalisé ultérieurement par un géomètre
Après visite sur place, M. JEGOUX a relevé que la cession totale du chemin serait plus cohérente. Dans
ce cas la cession des 270 m de chemin est proposé à la vente, (environ 1300m²).
M et Mme FASSOT sont d’accord avec cette proposition.
Le Conseil municipal après délibération :




Valide la vente du chemin à M et Mme FASSOT dans sa totalité (environ 1300m²).
Fixe le prix de vente à 5 €/m².
Décide que les frais inhérents à cette cession seront supportés par l’acheteur.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

23
0
1

Transfert de la compétence de Plan Local d’Urbanisme aux communautés de communes
Mme LE NEDIC indique qu’actuellement les communes sont compétentes en matière de PLU, cependant
conformément à l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, les communautés de communes qui n’ont pas déjà cette compétence vont récupérer la
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme au 1er juillet 2021.
Les textes prévoient que dans les 3 mois avant cette date si au moins 25% des communes (représentant au
moins 20% de la population de l’EPCI) s’y opposent alors les communes garderont cette compétence.
Mme LE NEDIC informe que la commission communautaire d’urbanisme est d’avis de maintenir la
compétence au niveau communal.
Le Conseil municipal après délibération :
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Refuse le transfert de la compétence du PLU à Centre Morbihan Communauté.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

17
1
6

Demande d’enregistrement de l’EARL de BERNILIS
M. ONNO évoque que l’EARL DE BERNELIS a déposé un dossier d’enregistrement au titre de la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement auprès des services de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan.
La demande a pour objet l’installation de l’exploitation d’un atelier porcin de 1299 porcs charcutiers au
lieu-dit « Le Canvez » - Naizin- EVELLYS 56500.
Le dossier d’enregistrement est mis à la disposition du public à la mairie d’Evellys pour une durée de 4
semaines du 15 décembre 2020 au 12 janvier 2021.
M. ONNO évoque les détails techniques du dossier : historique, surface…
La commission Environnement a étudié le dossier et donne un avis favorable au Conseil municipal.
Le Conseil municipal après délibération :


Donne un avis favorable à l’enregistrement de la demande d’installation de l’exploitation d’un
atelier porcin de 1299 porcs charcutiers au lieu-dit « Le Canvez », sous réserve du respect de la
règlementation en vigueur.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

21
0
2

Convention entre les communes d’Evellys, Noyal Pontivy, Saint Thuriau et GRDF relative
au raccordement d’une unité de production de bio méthane sur la commune d’Evellys
M. CORRIGNAN prend la parole et explique que la SARL Kendervgaz développe un projet d’unité de
production de biométhane sur la commune d’Evellys et souhaite injecter le biométhane ainsi produit dans
le réseau de distribution de gaz naturel.
La commune d’Evellys ne dispose toutefois pas d’un service public de distribution de gaz naturel sur son
territoire.
Il est rappelé que le dossier Kendervgaz a déjà été évoqué lors d’un précédent conseil.
Le réseau de distribution le plus proche permettant l’injection de biométhane est situé sur la commune de
Saint Thuriau et a été concédé à GRDF par un traité de concession signé le 3 Décembre 2001 pour une
durée de 30 ans.
En l’absence d’un service public de distribution de gaz naturel sur la commune d’Evellys et en l’absence
de consommation sur le territoire de celle-ci, les parties envisagent de raccorder l’unité d’injection de
biométhane sur le réseau de la concession de distribution publique de gaz naturel de la commune de Saint
Thuriau, et d’inclure les ouvrages dans le périmètre des biens de la concession, eu égard aux faits que:
Le projet prévoit qu’une partie du tracé passe sur la commune de Noyal Pontivy. Le réseau de distribution
de la commune de Noyal Pontivy a été concédé à la société GRDF par un traité de concession effectif en
date du 1er Octobre 2015, pour une durée de 30 ans.
Les ouvrages implantés sur cette commune seront donc inclus dans le périmètre de celle-ci.
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La présente convention a pour objet de définir les conditions de rattachement des ouvrages de raccordement
de l’unité d’injection de biométhane située sur la commune d’Evellys au réseau de distribution publique de
gaz naturel de la commune de Saint Thuriau.
Le Conseil municipal après délibération :


Consent au raccordement de l’unité d’injection située sur la commune d’Evellys aux conditions
définies dans la convention annexée.

POUR
CONTRE
ABSTENTION

24
0
0

Soutien aux commerçants
Au vu de la crise sanitaire et des fermetures administratives des établissements de certains commerçant,
M. le Maire rappelle que des aides de l’État sont octroyées aux commerçants, certains sont pénalisés. En
effet c’est le Chiffre d’Affaires qui est pris en compte et non les résultats du commerce.
Le Conseil municipal après délibération :
 Valide la mise en place d’une aide pour les commerçants de la commune ayant subi une fermeture
administrative, à hauteur de 1500€.
 Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier afin de mettre en place cette décision.
POUR
CONTRE
ABSTENTION

22
0
2
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Questions diverses

 Délégations du Conseil Municipal au Maire :
 Marchés publics :
Marché de Maitrise Œuvre Espace Périscolaire : 36 offres reçues, en cours d’analyse
Marché de travaux pour la réhabilitation des réseaux à Moustoir-Remungol : Offre en cours d’analyse

 Autres questions diverses
 Acquisitions foncières :
M. le Maire a consulté l’entreprise PICAUT, concernant la démolition de divers bâtiments en ruine
dans les bourgs délégués.
 Entreprise Picaut – remise en état de la carrière de Bourgerel
La société PICAUT dispose de la carrière de Bourgerel située à Remungol, où est extrait du schiste.
La société demande aujourd’hui une modification non substantielle des conditions d’exploitation et de
remise en état de la carrière.
La remise en état prévoit, la conservation d’arbres, le remblaiement total de la fosse jusqu’au terrain
naturel, un recouvrement par des terres végétales en dernières couche, et un réintégration paysagère
naturelle du site.
L’avis du maire est sollicité par l’entreprise.
 Le Conseil municipal des Jeunes :
Mme LE GOFF Delphine a confirmé vouloir intégrer le groupe de travail constitué lors du dernier
conseil municipal.
Une date de 1ère réunion pour le groupe de travail sera à fixer en janvier.
 Création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité par CMC
Composition de 18 membres : 12 élus membres de la commission aménagement et 6 représentants
d’associations, d’organismes… ou usagers de la commune.
Mme LE FORNER Élisabeth sera consultée.
 Ressources Humaines
Recrutements effectués dernièrement :
Mme TRAVAILLE au poste d’agent périscolaire.
Mme LE BERTH au poste d’agent d’accueil de mairie.
Mme ROBIN au poste d’agent administratif.
 Finances :
Une régularisation comptable a été nécessaire, pour régulariser une somme de 398.63€ restée depuis
2008 dans les comptes lors de la construction du Domicile Partagé de Remungol.
Cette somme doit être régularisée, et sera mandatée au 6718.

 Groupe de travail : Informatique de la salle des sports
-Mme GUEHENEUX
-M. CADORET
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-M. GUILLEMET
-M. LE BOT
-M. LE MOING
Compte rendus

 Sécurité routière :
Les brassards et les documents de travail ont été remis aux écoles d’Evellys.

 Salle paroissiale (Remungol) :
Pour la préparation des obsèques le local n’est plus adapté.
Un rafraichissement est nécessaire (moquette…).
M. GUILLEMET indique que la salle Ste Anne est disponible.
Mme LE NEDIC rajoute que la salle de réunion de la mairie est aussi disponible.

 Ecole Le Dornegan :
Les travaux de finition (enrobé) sont reportés à février-mars.

 CCAS :
290 bons ont été distribués et 53 colis pour les EHPAD

 Cimetière :
Présentation de photos des travaux réalisés.

 Licence de boissons :
Si la collectivité acquière une licence de débit de boissons, certaines contraintes sont existantes : le
lieu, la nomination d’un responsable (pas un élus) …
Le prix d’une cession varie de 3000-4 000 € à 60 000 € mais le prix est dépendant du fond.
De plus, une journée d’ouverture par an est imposée.
Dates
Bureau municipal : Lundi 4 janvier 2021 à 18h30 à Naizin
Conseil municipal : Vendredi 15 janvier 2021 à Remungol
Commissions :
05-janv
19h
Remungol
09-janv
9h30
Remungol
14-janv

16h

Naizin

29-janv

19h

Naizin

NACC
Travaux
Urbanisme,
Assainissement
groupe de
travail CMJ

Fin à : 20H46
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