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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUILLET 2020 
 

L’an deux mil vingt, le trois juillet 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, Mme BOUCICAUD Marie-Laure, Mr 
CADORET Philippe, Mr CORRIGNAN Gérard, Mr DOLO Jean-Noël, Mr FRANCOIS Patrice, Mme 
GUEHENNEUX Fanny, Mr GUIGUENO Fabrice, Mr GUILLEMET Jacques, Mr JAFFRE Michel, Mr 
JEGOUX Christian, Mme JEHANNO Emma, Mme JOSSO Jacqueline, Mr LE CLAINCHE Laurent, 
Mme LE CLEZIO Nelly, Mr LE MOING Christophe, Mme LE NEDIC Jeanne, Mme LEVINE Cristelle, 
Mme RIO Sophie, Mme ROBIC Fabienne, Mr SAMY Hugues, Mme SAUTREUIL Angélique. 
 
Absents ayant donné procuration :  
Mme LE GOFF Delphine à Mme SAUTREUIL Angélique 
 
Absents excusés : 
M. LE BOT Jean-Pierre 
M. ONNO Jean-Marc 
M. KERVAREC Stéphane 
 
 
 

Ouverture de séance 

Désignation secrétaire de séance :  
Le Conseil Municipal désigne Mme BOUCICAUD Marie-Laure en qualité de secrétaire de séance. 
 
Approbation du précédent procès-verbal 
Après lecture individuelle du procès-verbal du conseil municipal du 12 juin 2020, le conseil 
municipal adopte le compte rendu de la séance du 12 juin 2020. 
 
POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Passation d’une convention de service dans le cadre de l’intervention des 

Chantiers Nature et Patrimoine. 

M. CORRIGNAN expose que la communauté de commune détient la compétence « action en 
faveur de l’emploi, de l’insertion dans la vie professionnelle, la création d’entreprises et de 
l’information des demandeurs d’emplois ».  
 
La convention a pour objet de définir les conditions par lesquelles le service Chantier Nature et 
Patrimoine assure une prestation pour le compte de la commune. 
 
Entretien des espaces verts : 

- Débroussaillage de chemins de randonnées ou de grands espaces 

- Fauchage 

- Tonte des surfaces enherbées en zone de pleine nature 

nombre de conseillers en 
exercice 27 
nombre de présents  23 
nombre d'absents 4 
nombre de votants 24 
procurations  1 
Quorum 14 
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- Taille des arbustes en plantation isolée ou en massif 

- Binage de massif et paillage 

- Elagage des arbres 

 

Restauration du patrimoine : 
- Maçonnerie 

- Divers petits travaux de remise en valeur du petit patrimoine 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 7 ans, non 
reconductible.  
 
Les coûts d’intervention sont définis annuellement par la communauté sous la forme d’un 
mandat forfaitaire par demi-journée ou journée d’intervention qui peut être amené à évoluer en 
fonction des couts réels (à titre indicatif, les tarifs en vigueur au 1er janvier 2019 s’élèvent à 
100€ la journée ou 50€ la demi-journée). 
 
M. JEGOUX précise que le CNP est intervenu cette semaine sur EVELLYS (plan d’eau, chemins de 
randonnées…) et explique qu’ils interviennent 5-6 semaines par an sur EVELLYS. 
 
M. CADORET demande que le chemin descendant au plan d’eau soit remis en état.  
M. JEGOUX prévoit une action avec des engins de chantier pour rendre carrossable le sentier. 
 
M. GUIGUENO interroge sur la fréquence de passage car sur certains sites des arbustes ont 
poussés et 5 semaines par an paraissent justes. 
M. JEGOUX y répond que le CNP intervient sur tout le territoire de Centre Morbihan 
Communauté et qu’il ne peut y avoir d’avantage d’intervention sur la commune d’EVELLYS. 
Cependant l’entretien « courant » est réalisé par les services techniques. 
 
M. CORRIGNAN précise que les interventions récurrentes font l’objet d’une programmation afin 
que les services mutualisés puissent y intervenir. 
 
M. CADORET s’interroge du déploiement du CNP sur le territoire de Centre Morbihan 
Communauté alors que le CNP était à la base sur Locminé Communauté. 
M. CORRIGNAN précise qu’effectivement, ils sont désormais très sollicités mais que le CNP ayant 
une vocation d’insertion, il n’est pas possible de développer d’avantage ce groupe de travail. 
 
Le conseil municipal après délibération : 

 Valide la passation de la convention de service dans le cadre du chantier Nature et 
Patrimoine; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette 
délibération.  

 
POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 
 

2. Avis sur une procédure d’enregistrement d’une installation classée située au 

Botlan. 

M. SAMY expose que la SAS Kendervgaz 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. 
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La demande a pour objet la création d’une installation de méthanisation agricole au lieu-dit du 
Botlan. 
 
Le dossier d’enregistrement est mis à la disposition du public à la mairie d’Evellys pour une 
durée de 4 semaines du mardi 30 juin 2020 au mercredi 29 juillet.  
 
La commission Environnement a étudié le dossier et donne un avis favorable. 
 
M. LE CLAINCHE expose qu’il s’agit d’un collectif de 5 exploitations. 
Le site de M. LE CLAINCHE a été retenu car il s’agit de la seule exploitation de vaches laitières. 
Des informations techniques sont exposées aux conseillers municipaux (coût du projet : 3M 
500€, historique du projet…) 
La parcelle retenue est enclavée afin de limiter le passage de canalisations sous voirie. 
M. LE CLAINCHE décrit le circuit du gaz sur son exploitation d’après le plan projeté au 
diaporama. 
 
M. GUILLEMET relève qu’il pourrait être intéressant d’aller visiter le site de M. ONNO Jean-Marc 
et celui-ci. 
 
M. LE CLAINCHE annonce que les travaux sont envisagés d’ici 6 mois et pour une durée de 18 
mois. 
 
Mme BELLEC interroge sur le nombre de foyers alimentés envisagés. 
M. LE CLAINCHE répond qu’environ 500 foyers seront alimentés en énergies.  
 
M. CADORET interroge sur les 4-5 projets similaires du secteur ? 
M. LE CLAINCHE répond qu’ils sont menés en parallèle et avancent à la même vitesse. 
 
M. JAFFRE : « La commercialisation est-elle déjà conclue ? 
M. LE CLAINCHE : ça sera la société SAVE qui sera en charge de la commercialisation (GRDF sera 
en charge du transport). » 
 
M. FRANCOIS : « M. ONNO a-t-il la même exploitation que celle-ci ? Et qu’elle sera les odeurs ? 
M. LE CLAINCHE : « Non ce n’est pas le même projet, car ici tout est d’origine agricole. Les odeurs 
sont similaires à l’épandage. » 
 
Les conseillers municipaux sont invités à donner leur avis sur le dossier d’enregistrement de 
demande de création d’une installation de méthanisation agricole. 
 
M. LE CLAINCHE étant concerné par le dossier, se retire lors du vote. 
 
Le conseil municipal après délibération : 

 Donne un avis favorable sur la création d’une installation de méthanisation agricole au 

lieu-dit Botlan. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette 
délibération.  

 
POUR 20 
CONTRE 0 
ABSTENTION 3 

 
 

3. Enquête publique relative au projet de mise en 2x2 voies de la RD767. 

M. SAMY explique qu’une enquête publique relative à la demande d’autorisation 
environnementale au titre de l’article L.181-1-1° du code de l’environnement, présentée par le 
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conseil départemental du Morbihan, dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RD 767 sur 
la section en contournement de Locminé et Locminé/Siviac sera ouverte en mairies de Locminé 
(siège de l’enquête), Bignan, Evellys (mairie de Naizin) et Moréac du lundi 22 juin 2020 au 
mercredi 22 juillet 2020, soit une durée de 31 jours. 
 
La commission Environnement a étudié le dossier et donne un avis favorable lors du conseil 
municipal. 
 
M. DOLO expose l’historique du dossier et les diverses infrastructures du dossier : dates des 
arrêtés, procédures préalables… 
De plus les travaux ont débuté dans le secteur d’EVELLYS depuis quelques jours. 
D’après le plan exposé, M. DOLO expose les travaux en cours et la programmation des semaines 
à venir : déviations, ponts, contournements…. 
 
Le conseil municipal : 

 Donne un avis favorable sur le dossier d’enquête publique, dans le respect de la 

réglementation en vigueur. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette 
délibération.  

 
POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 

4. Jury d’assises 2021. 

Les jurés sont des citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Ils participent aux côtés des 
magistrats professionnels au jugement des crimes, au sein de la cour d'assises. Les personnes 
retenues pour siéger après la procédure de sélection sont obligées de siéger, sauf s'ils invoquent 
un motif grave qui les en empêche.  
 
Conformément à l’instruction du Préfet, en date du 2 juin 2020, il sera procédé à partir de la liste 
générale des électeurs de la commune, au tirage au sort des personnes composant la liste 
préparatoire de la commune, en vue de la constitution du jury d'assises du Morbihan. 
 
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. 
 
Pour Evellys, 6 jurés devront être tirés au sort.  
 
Liste des jurés : 
Page Ligne Civilité Nom Prénom Commune déléguée 

176 6 Michel LE RAY Naizin 

225 1 Xavier POIRIER  Naizin 

119 2 Fabrice LAMOUR Naizin 
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165 6 Françoise LE MOUEL Naizin 

48 9 Loïc CREPIN Remungol 

36 7 Suzanne CHAMAILLARD Naizin 

 
 

5. Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs. 

M. CORRIGNAN évoque que conformément à l’article 1 de l’article 1650 du code général des 
impôts (CGI), une commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque 
commune.  
 
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a pour rôle majeur 
de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des 
locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. 
 
Elle est composée : 

- Du Maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 

- De 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants pour les communes de plus 

de 2000 habitants. 

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil 
municipal.  
La désignation des commissaires doit être effectuées par le directeur départemental des 
finances publiques à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur 
délibération du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal: 

 Propose la liste de membres titulaires et suppléants suivante : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

M. GUEHENNEUX Patrick   Mme LE GAL Janine 

M. ALLAIN Dominique Mme. LE BRETON Martine 
Mme LE TUTOUR Michèle M.LEVEQUE Raymond 

M. LE BILLAN Pierre-Yves M. HAZIF Philippe 

M. CORRIGNAN Raphaël Mme MORANDI Régine 

Mme LE PENDU Marie Claude M. BELLEGO Jean Luc 

M. KERGUEN Emile M. CORRIGNAN Jean-Luc 

Mme LE PRIOUL Myriam Mme LE CORRE Fabienne 

Mme LEVINE Christelle Mme COETMEUR Noëlle 

M. GUILLEMET Jacques M. LE PRIOL Patrick 

M. DOLO Jean-Noël M JEHANNO Bruno 

Mme JEHANNO Emma Mme CLEQUIN Cécile 

Mme LE NEDIC Jeanne Mme CADOUDAL Adeline 

Mme ROBIC Fabienne M. JAFFRE Michel 

M. LAINE Christian M. KERVARREC Stéphane 

M. ONNO Jean-Marc Mme LE GOFF Delphine 
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6. Lotissement les terrasses de l’Etang : décision modificative 

 

M. CORRIGNAN expose que le lotissement des Terrasses de l’Etang est en cours d’aménagement. 
20 lots ont été créés, mais seulement 18 sont en vente par la commune. 
En effet, lors de l’achat du terrain avec le propriétaire, il avait été convenu que 2 lots restent en 
sa propriété, mais en contrepartie la commune se charge de la viabilisation de ces 2 lots. 
 
Cette accord avait été évaluée à 15 000€. 
 
Mais comptablement cette transaction qui s’équilibre doit être enregistrée au budget. 
 
Ces crédits supplémentaires doivent être rajoutés au budget général de la commune : 
 

Dépenses d'investissement 

Dépenses      

458101 Travaux pour compte de tiers 15 000,00 € 

Recettes     

458201 Travaux pour compte de tiers 15 000,00 € 
 
 
Après délibération le conseil municipal : 
 Valide la décision modificative au budget assainissement ci-dessus ; 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette délibération. 

POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 

7. Assujettissement du budget d’assainissement à la TVA. 

Dans le cadre de la délégation de service public contractée avec la SAUR, la commune a mis à 
disposition à titre onéreux ses équipements.  
A cet effet, elle perçoit une redevance. Dans ce cas, la collectivité doit assujettir son budget 
assainissement à la TVA. 
Elle pourra récupérer la TVA grevant ses dépenses mais aussi devra rembourser la TVA sur ses 
recettes (investissement et fonctionnement). 
 
Après délibération, le conseil municipal :  

 Opte pour cet assujettissement à la TVA à compter du 01 janvier 2020 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette 

délibération. 

 
POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 

8. Facturation des frais de chauffage aux locataires. 

M. CADORET rappelle 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 
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réalise les pleins de carburant. Des relevés sont effectués et la consommation est facturée aux 
locataires concernés. 
 
Depuis 2015, une somme est prélevée mensuellement avec les loyers, pour minimiser la 
facturation finale. 
 

 Logements rue de la Mairie : 
Monsieur Le Gaillard : 601.20€ 
Madame Goussot : 517.50€ 

 Locaux au Clos du Puit : 
Monsieur Poirel : 150.98€ 
Monsieur Zaharia : -115.81€ 
Cabinet infirmières : 0.00€ 

 La poste : 
Bureau de poste : 822.23€ 
 
Les conseillers municipaux : 

 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 24 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 

9. Création du centre de loisirs 

Mme LEVINE expose que l’ALSH d’Evellys est une nouvelle structure d’accueil d’enfants âgés de 
3 à 11 ans, agréée par la DDCS et soutenue par la Caisse d’Allocation Familiale du Morbihan.  
Elle sera située à l’école de l’Evel le temps des travaux, mais 3 garderies auront lieu sur chaque 
commune déléguée, avec un transport. 
 
Le centre sera ouvert pendant toutes les vacances scolaires (sauf Noël), et les mercredis 
scolaires. 
 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

 Garderie matin  Journée  Demi-journée* Garderie Soir  

Mercredi  7h30-9h 9h-17h 9h-12h /  
13h30-17h 

17h-18h30 

Vacances 
(toutes les vacances 
sauf le mois d’août et 
celles de fin d’année)  

7h30-9h 9h-17h  17h-18h30 

 
Le nombre d’enfants accueillis est limité à 16 enfants de – de 6 ans, et 24 enfants de + 6ans. 
 
Afin d’organiser cet accueil, l’équipe sera constituée quotidiennement de 3 agents de garderie, 1 
agent de cantine et 3/4 animateurs en plus du directeur du centre de loisirs. 
Les agents en poste sur Evellys ont été sollicités dans un premier temps, et ont été positionnés 
en priorité sur ces postes (en tenant compte des qualifications), puis des recrutements ont 
permis de compléter l’équipe. 
 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
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  Mercredi Centre de loisirs 

  < 
800 
€ 

800€-
1200€ 

>1200€ Extérieurs < 800 
€ 

800€-
1200€ 

>1200€ Extérieurs 

La journée 6€ 8€ 9€ 10€ 7€ 8€ 9€ 10€ 

La ½ 
journée 

3€ 4€ 4.5€ 5€   

Prix du 
repas 

2.90€ 2.90€ 

Garderie 
( par jour) 
transport 
compris 

1€ 1€ 

 
Le conseil municipal: 

 Approuve le Règlement du Centre de loisirs joint au présent livret. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document permettant la création et le 

fonctionnement du Centre de Loisirs 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter toute demande de subvention auprès des 

financeurs (CAF…). 

POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
10 Délibérations sur diverses affaires scolaires et périscolaires  

La commission aux affaires scolaires et périscolaires s’est réuni hier soir. 
 
Certains sujets doivent être délibérés ce soir : 
 

- Tarifs à la rentrée de septembre 2020 : 

Les tarifs restent inchangés, hormis le repas qui est actuellement à 2.90€ est proposé à 2.95€. 
M. GUIGUERO demande la raison de cette hausse. 
Mme LEVINE répond qu’il apparait qu’une hausse régulière est préférable à une augmentation 
lourde tous les 3 ans. 
 
Il est exposé la surfacturation actuelle de Convivio concernant les repas non commandés en la 
période de confinement (0.70€ par repas) et la hausse de 0.40€ par repas commandés depuis le 
11 mai 2020 ; 

- Le transport de la garderie : 

A la rentrée scolaire prochaine le transport de la garderie de la salle des camélias est maintenu 
le matin, mais au tarif de 2€/enfant/ voyage. 
M. GUILLEMET interroge sur cette augmentation. Il lui est répondu que c’est la région qui a 
décidé de cette augmentation tarifaire. 
 
 
POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 
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Questions diverses 

 
 Délégations du Conseil Municipal au Maire : 

 

- Marchés publics : 

Ecole le Dornegan : Avenant n° 3 avec L’entreprise MAHO : Lot Gros Œuvre de – 72 80.54€ (divers 
travaux en plus et moins-value) 
        Avenant n° 1 avec l’entreprise THETIOT : Lot Charpente Bois de + 4864€  (pose 
bardage, mur ossature zone préau) 
 
Travaux annexes Ecoles : Liste des entreprises retenues : 

1 Démolition Désamiantage SARL DEMOLITION BRETAGNE SERVICES 29 872,70 

2 Voirie Réseaux divers SAS ETS FELICIEN PICAUT 17 896,00 

3 Gros Œuvre MAHO BATIMENT SARL 13 547,80 

4 Charpente bois - Menuiseries CHAMPAGNE CHARPENTE 3 934,75 

5 Couverture fibro et zinc LE PRIOL COUVERTURE 28 230,23 

   93 481,48 

 
- Contrats : 

Mise en place d’un contrat de location d’un nouveau copieur à la mairie de Moustoir-Remungol avec 
Buro 56. (Durée de 63 mois à 53€). 
 
 

 Autres questions diverses 

 

- Commission Fresques : 

Lors du dernier mandat un groupe de travail avait été constitué pour étudier la réalisation de 
fresques sur divers bâtiments communaux. 
Le groupe de travail est constitué de M. JAFFRE Michel, Mme LEVINE Christelle, Mme ROBIC 
Fabienne, Mme BOUCICAUD Marie-Laure, Mme SAUTREUIL Angélique, Mme RIO Sophie. 
 

- Référents FGDON : 

Il y a lieu de désigner des référents pour les Frelons asiatique :  
M. GUIGUENO Fabrice 

 

Quant aux référents Ragondins, il est proposé de maintenir les anciens référents, à savoir :  
Jean-Noël DOLO, Le CLAINCHE Laurent, SAMSON Daniel, CORRIGNAN Raphaël 

Entre 120 et 150 ragondins sont tués par an sur EVELLYS 
 

- Réunions 2ème semestre : 

Le planning de réunion est présent dans les dossiers des conseillers municipaux. 
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Compte rendus 

 
 

 Scolaire / Périscolaire : 

Adhésion Entente Morbihannaise Sportive pour l’année scolaire 2020-2021 (0.15€ par habitants) 
 
 Numérique / culture : 

- EVELLYS actu est en cours de publication. 900 exemplaires seront édités et distribués dans les 
mairies et commerces. 

- Le bulletin annuel est en cours de préparation (courriers aux associations) 
- Un groupe WhatsApp a été créé afin de communiquer plus facilement entre élus 
- Le forum des associations aura lieu le 04 septembre à la salle des fêtes de Moustoir-

Remungol. Un refus sera adressé au centre équestre de Moustoir-Ac.  
- Wifi 4 EU : le projet est en attente 
- Une réunion aura lieu la semaine prochaine à CMC pour établir une programmation 

culturelle sur le territoire. 
 

 Cadre de vie : 

- Pas de concours des maisons fleuries cette année 

- Mise en place de panneaux pour les excréments des chiens 

- Désignation des référents cimetières :  

M. GUILLEMENT Jacques pour Remungol 

M. KERVARREC Stéphane pour Naizin 

M. SAMY Hugues pour Moustoir-Remungol 

- Matinée citoyenne dans les cimetières le 19 septembre 

- Naissance : envoie d’une carte aux heureux parents 

- Collecte de papier : 12 tonnes ont été collectées ce jour 

 
 Voirie : 

- Le programme de remplacement des panneaux des villages de Remungol et Moustoir-

Remungol pourra débuter après l’été. 

- PATA réalisé 2ème quinzaine de juillet et l’enrobé courant septembre. 

 
 Urbanisme : 

- Etude des dossiers des 3 lotissements en cours de vente 

- Assainissement : annonce des projets en cours sur le territoire 

- Animation : discussion sur les évènements à organiser par la municipalité 

Mme JOSSO s’interroge sur le Conseil Municipal des enfants qui avait été évoqué lors de la campagne 
électorale. 
Ce sujet sera traité par la commission de Jeanne LE NEDIC. 
 
M. JAFFRE rappelle qu’il avait été aussi évoqué des réunions avec la population. 
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Dates  

 
Bureau municipal : Lundi 6 juillet à 18h30 à Naizin 
Conseil municipal : Vendredi 18 septembre à 19h 
 

 Ateliers avec le cabinet LIAP : jeudi 09 juillet à 19h00 (espace de l’Evel de Remungol) 

 

Commissions : 

 Bâtiments, économies d’énergies : mardi 21 juillet à 19h00 (mairie de Naizin) 

 Environnement, agriculture et zones de loisirs : samedi 25 juillet à 9h30 (mairie de 

Naizin) 

 
 
 
Fin à : 20h40  


