
Département du MORBIHAN     REPUBLIQUE FRANCAISE 
             ----------       Liberté - Egalité - Fraternité 
          M a i r i e        ________ 
       E L V E N 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Réunion du Lundi 7 avril 2014, à 20H  
Présents : MM. GICQUEL, Mme MALINGE, M. LE TRIONNAIRE, Mme LE BOURSICAUD, M. 
VICAUD, Mme GUYOMARC’H, M. RYO, Mme LEGRAND, M JEGOUSSE, Mme HERROUX-LE BEC, 
M. BALLIER, M. MORICE, Mme MAINGUY, M. RENAUD, M. BREDOUX, M. GUIDOUX, M. 
ROLLANDO, Mme LE ROUIC, Mme MICHEL, Mme MARTIN, Mme EYCHENNE, Mme LAFFEACH, 
M. ROESCH, Mme JADE, M. FRENKEL, M. DALBERTO, Mme MINDJIMBA, Mme LE BOURSICAUD. 
Absents Excusés : M. TEXIER 
Secrétaire de séance : Mme JADE 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars  2014 
Le procès-verbal de la séance du 29 mars 2014 est adopté à l’unanimité. 

 
 

 

Désignation des conseillers municipaux au sein des instances communales 

 

 
1-  Création des commissions municipales 

 
Conformément aux dispositions du code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal a 
la possibilité de constituer des commissions municipales permanentes chargées de préparer les 
décisions prises en séance plénière.  
 
Après délibération, le conseil municipal, décide à l’unanimité de créer les 7 commissions suivantes : 
 

 Commission « Affaires Scolaires/Enfance/Jeunesse » 
 

 Commission « Finances, Économie, Emploi, Artisanat et commerce » 
 

 Commission « Urbanisme, Infrastructures, Développement Durable, Travaux, 
Agriculture et Patrimoine» 

 
 Commission  « Vie associative, Sports, Tourisme, Culture et Communication» 

 
 Commission « Affaires Sociales, Solidarités et Anciens Combattants »  

 
 Commission « Personnel Communal » 

 
 Commission « Achat Public »  

 
 
 
 
 
 



2- Composition des commissions municipales 
 
Sur proposition du Président, à l’unanimité, le conseil municipal décide que chaque commission sera 
composée, en plus du maire membre de droit, de 8 à 12 conseillers municipaux dont les adjoints 
délégués et, éventuellement, le ou les conseillers délégués. Cette composition permettant de 
respecter le principe de représentation proportionnelle 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’arrêter la composition des huit commissions municipales 
comme suit :  
 
 

 Commission « Affaires Scolaires/Enfance/Jeunesse » 

 
Sophie GUYOMARC’H Carole MALINGE 
Rachel EYCHENNE Luc LE TRIONNAIRE 
Françoise MICHEL Christelle MINDJIMBA 
Bernard MORICE Rachel LE BOURSICAUD 
Cécile LAFFEACH Marc DALBERTO 
Jean-Yves ROESCH Didier Simon TEXIER 

 
 

 Commission « Finances, Économie, Emploi, Artisanat et commerce » 

 Carole MALINGE Nicolas GUIDOUX 

Hélène LE ROUIC Denis FRENKEL 

Michel MAINGUY Marc DALBERTO 

Jean-Yves ROESCH Didier Simon TEXIER 

Michel BALLIER  

 
 
 

 Commission « Urbanisme, Infrastructures, Développement Durable, Travaux, 
Agriculture et Patrimoine» 

Luc LE TRIONNAIRE Guenhaël RENAUD 

      François VICAUD Annaïg MARTIN 

      Bernard MORICE Rachel LE BOURSICAUD 

      Marcel JEGOUSSE Denis FRENKEL 

      Michel MAINGUY Christelle MINDJIMBA 

      Dominique RYO Didier Simon TEXIER 

 
 
 
 

 Commission  « Vie associative, Sports, Tourisme, Culture et Communication» 

Dominique RYO Patrick ROLLANDO 

Gwénaëlle LEGRAND Guenhaël RENAUD 

Nelly JADE Christelle MINDJIMBA 

Françoise MICHEL Denis FRENKEL 

Raymonde LE BEC Marc DALBERTO 

Pascal BREDOUX Didier Simon Texier 

 
 



 Commission « Affaires Sociales, Solidarités et Anciens Combattants »  

           Claudine LE BOURSICAUD Sophie GUYOMARC’H 

Michel BALLIER Rachel LE BOURSICAUD 

Cécile LAFFEACH Christelle MINDJIMBA 

Marcel JEGOUSSE Didier Simon TEXIER 

Rachel EYCHENNE  

 
 
 

 Commission « Personnel Communal » 

Raymonde LE BEC Michel BALLIER 

Hélène LE ROUIC Nelly JADE 

Annaïg MARTIN Rachel LE BOURSICAUD 

Michel MAINGUY Denis FRENKEL 

Pascal BREDOUX Marc DALBERTO 

Claudine LE BOURSICAUD Didier Simon TEXIER 

 
 Commission « Achat Public »  

Gwénaëlle LEGRAND Hélène LE ROUIC 

Patrick ROLLANDO Michel BALLIER 

Carole MALINGE Christelle MINDJIMBA 

Nicolas GUIDOUX Denis FRENKEL 

Michel MAINGUY Marc DALBERTO 

Jean-Yves ROESCH Didier Simon TEXIER 

 
 
 

3- Composition des commissions-extra-municipales 
 

Afin de créer des commissions extra-municipales composées des membres des commissions 
municipales et de représentants de la population souhaitant participer aux projets communaux, il est 
proposé que les personnes intéressées s’inscrivent en mairie jusqu’au 15 juin 2014. 
 
Le nombre final des membres de ces commissions sera réglé dans le cadre de l’élaboration du 
règlement intérieur. 
 

4- Fixation du nombre des membres du conseil d’administration du CCAS 
 
 
En application de l’article R 123-7 du code de l’action sociale et des familles, le nombre des membres 
du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) est fixé par le conseil 
municipal. Il est précisé que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être inférieur 
à 8) et qu’il doit être pair puisqu’une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et 
l’autre moitié par le maire sur proposition d’associations ou d’organismes œuvrant à des actions de 
préventions, d’animation ou de développement social. 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de fixer le nombre de membres du 
Conseil d’Administration du CCAS à 14, soit 7 membres du conseil municipal et 7 représentants des 
associations ou organismes décrits ci-dessus.  
 
 



5- Élection des délégués du Conseil Municipal au conseil d’administration du 
CCAS 

 
 
En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la moitié des 
membres du conseil d’administration du CCAS sont élus par le conseil municipal au scrutin de liste, à 
la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Chaque 
conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. 
Les sièges sont attribués d’après l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste. 
  
Il est précisé qu’il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle 
contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre des 
suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. 
  
Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les 
plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l’attribution des sièges au 
quotient. Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient 
lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la 
liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le 
siège revient au candidat le plus âgé. 
  
Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent 
à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 
 
Il est rappelé que Le Maire est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste.  
 
Les listes de candidats ont été invitées à se faire connaître au cours de la séance. Une seule liste 
composée de membres de la majorité et des listes d’opposition a été présentée. 
 
Après accord unanime exprimé à main levée par les membres du conseil municipal, ont été élus 
membres du conseil d’administration du C.C.A.S :  
 
  Claudine LE BOURSICAUD, Adjointe,  
  Marcel JEGOUSSE, conseiller municipal 
  Cécile LAFFEACH, conseillère municipale 
  Michel BALLIER, conseiller municipal 
  Rachel EYCHENNE, conseillère municipale 
  Rachel LE BOURSICAUD, conseillère municipale 
  Didier Simon TEXIER, conseiller municipal 
 
 
 

6- Composition de la Commission d’Appel d’Offre 
 
En vertu des articles 22 et 23 du code des marchés publics, il convient de constituer la commission 
d’appel d’offres et ce pour la durée du mandat.   
 
Cette commission est composée, du Président de droit, soit Le Maire et de 5 membres titulaires élus 
par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
  
L’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit avoir lieu à bulletin secret pour 
l’élection des titulaires et des suppléants. 
 
Les listes de candidats ont été invitées à se faire connaître au cours de la séance. Une seule liste 
composée de membres de la majorité et des listes d’opposition a été présentée. 
 
Après accord unanime exprimé à main levée par les membres du conseil municipal, ont été élus 
membres de la Commission d’Appel d’Offre :  
 
 



Membres Titulaires : 
 

François VICAUD 

Bernard MORICE 

Nicolas GUIDOUX 

Gwénaëlle LE GRAND 

Denis FRENKEL 

 
Membres Suppléants : 
 

Michel MAINGUY 

Dominique RYO 

Patrick ROLLANDO 

Marcel JEGOUSSE 

Didier Simon TEXIER 

 
 

7- Création de poste de Conseillers Délégués 
 
Conformément aux dispositions du CGCT (Article L 2122-18) Le Maire peut « sous sa surveillance et 
sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions ….à des membres du conseil 
municipal ». 
 
Cinq délégations de fonctions sont attribuées de la manière suivante à : 
 

- Mme Hélène LE ROUIC pour les questions liées aux finances, à l’économie, le commerce 
et l’artisanat 

- M. Bernard MORICE pour les questions liées à l’urbanisme 
- M. Marcel JEGOUSSE pour les questions liées aux travaux et patrimoine 
- Mme. Rachel EYCHENNE pour les questions liées aux affaires scolaires, à l’enfance et à 

la jeunesse 
- Mme Nelly JADE pour les questions liées à la communication et la culture 

 
  
 

Élection des délégués du conseil municipal à divers établissements publics de 
coopération intercommunal 

 

 
1- Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan 

 
Le syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) est administré par un 
organe délibérant, le Comité Syndical. Conformément aux statuts du SIAGM, ce Comité est composé 



de délégués élus par les conseils municipaux de chacune des communes membres à raison de 2 
délégués par commune : un délégué titulaire et un délégué suppléant, avec une voix délibérative par 
commune. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour. 
 
Titulaire: Luc LE TRIONNAIRE 
Suppléant: Dominique RYO 
 
 
 

2- Syndicat d’Alimentation en eau potable de la région d’Elven 
 
Les statuts du SIAEP-SPANC de la Région d’Elven arrêtés en 1960 et modifiés en 1996 prévoient que 
son comité syndical soit composé de deux délégués titulaires et un suppléant élus par les conseils 
municipaux des communes adhérentes. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour. 
 
1er Titulaire : Bernard MORICE 
2d Titulaire : Marcel JEGOUSSE 
Suppléant : François VICAUD 
 
 

3- Syndicat Départemental d’Énergie du Morbihan 
 
La commune d’Elven en tant que membre du Syndicat d’Énergies du Morbihan doit être représentée 
par deux délégués titulaires désignés par le conseil municipal. Le choix des délégués peut se porter 
sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour. 
 
Délégué titulaire : Gérard GICQUEL 
Délégué titulaire : François VICAUD 
 
 

4- Syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust 
 

La commune d’Elven doit désigner deux conseillers municipaux au Syndicat Mixte du Grand Bassin 
de l’Oust. Ces deux conseillers municipaux feront partis du Collège « Arz ». Le Collège « Arz » élira 7 
délégués lors de sa première réunion, selon le nombre d’habitants du Collège (Collège Électoraux en 
annexe) qui constitueront le Comité Syndical de 45 membres, du Syndicat Mixte du Grand Bassin de 
l’Oust 
 
Ce Comité syndical, élira lors de sa première réunion, un Bureau de 8 membres, un membre par 
collège, comprenant un Président et sept Vice-Présidents. 
 
Pour certains Bassins Versants, ce ne sont pas les communes mais les Communauté de Communes 
qui délèguent les deux représentants au collège (La Communauté de Communes du Loc’h, la 
Communauté de Communes du pays de Redon, Pontivy Communauté). 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour. 
 
1er délégué : Nelly JADE 
2d délégué : Nicolas GUIDOUX 
 

 



 

Désignation des représentants du conseil municipal à divers établissement ou 
organismes publics 

 

 
1- Mission locale du pays de Vannes 

 
Selon l’article 9 des statuts de la Mission Locale du pays de Vannes, l’assemblée générale est 
composée de tous les membres de l’association. La représentation des communes adhérentes se fait 
en fonction de leur importance démographique, soit 3 membres pour la commune d’Elven (2 membres 
jusqu’à 3 500 habitants et 1 membres supplémentaires par tranche ou fraction de tranche de 10 000 
habitants pour les communes de plus de 3500 habitants) 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné : 
 
1er délégué : Claudine LE BOURSICAUD par 24 voix pour et 4 abstentions 
2d délégué : Marcel JEGOUSSE par 24 voix pour et 4 abstentions 
3ème délégué : Hélène LE ROUIC par 24 voix pour et 4 abstentions 
Marc DALBERTO ayant obtenu 4 voix pour et 24 abstentions 
 
 
 

2- Maison de retraite « La Chaumière » - Elven 
 
Selon l’article R315-11  du Code de l’action sociale et de la famille, outre le maire ou son représentant 
qui est Président de droit, le conseil municipal doit désigner au scrutin secret à la majorité absolue au 
premier tour, et à la majorité relative au second tour 2 membres du conseil municipal. En cas d’égalité 
des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. 
 
Après accord unanime exprimé à main levée par les membres du conseil municipal, ont été élus 
membres du Conseil d’Administration de la Maison de retraite « La Chaumière »:  
1er délégué : Claudine LE BOURSICAUD 
2d délégué : Michel BALLIER 
 
 
 

3- RIPAM (Relais Intercommunal pour les Assistantes Maternelles) 
 
Le conseil municipal doit désigner un titulaire et un suppléant au Comité de Pilotage du RIPAM. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour 
 
Titulaire : Sophie GUYOMARC’H 
Suppléant : Rachel EYCHENNE 
 

 

 

 

 



 
4- LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents) 

 
Le conseil municipal doit désigner un titulaire et un suppléant au Comité de Pilotage du LAEP. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour 
 
Titulaire : Rachel EYCHENNE 
Suppléant : Sophie GUYOMARC’H 
 

 
5- Comité Nationale d’Action Sociale du personnel communal 

 
Le conseil municipal doit désigner un titulaire et un suppléant. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour : 

 
Titulaire : Claudine LE BOURSICAUD 
Suppléant : Rachel EYCHENNE 
 

 
 

6- Référent sécurité routière 
 
Le conseil municipal doit désigner un titulaire et un suppléant. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour : 
 
Titulaire : Michel BALLIER 
Suppléant : Guenhaël RENAUD 
 

 
7- Référent « Défense » 

 
Le conseil municipal doit désigner un référent « Défense » 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour : 
 
Titulaire : Michel BALLIER 
 

 
8- CLIS de la « Croix Irtelle » - Centre d’enfouissement technique 

 
Elven étant commune riveraine du centre d’enfouissement technique situé sur la Commune de la 
Vraie Croix, le Conseil Municipal doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant à la 
Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) de « La Croix Irtelle » 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné par 28 voix pour : 
 
Titulaire : François VICAUD 
Suppléant : Marcel JEGOUSSE 
 



 

Désignation des représentants du conseil municipal auprès de différentes 
instances associatives Elvinoises 

 

 

 
1- Elven Sport Loisirs 

 
Le Conseil Municipal doit désigner des délégués au conseil d’administration d’Elven Sports Loisirs, le 
nombre de membres au conseil d’administration est fixé entre 18 et 30. Le conseil municipal doit 
déterminer le nombre de membres élus siégeant au conseil d’administration d’Elven Sport Loisirs et 
désigner ses représentants. 
 
Le collège des élus est proposé à 7 membres. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné à l‘unanimité : 
 

Pascal BREDOUX Carole MALINGE 

Bernard MORICE Sophie GUYOMARC’H 

Dominique RYO Rachel LE BOURSICAUD 

Luc LE TRIONNAIRE  

 
 
 

2- Enfance Jeunesse (Intercommunal) 
 
Le conseil municipal doit désigner deux délégués à l’association intercommunale Enfance Jeunesse. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné à l‘unanimité : 
 
1er délégué : Dominique RYO 
2d délégué : Pascal BREDOUX 
 
La liste « Bien Vivre à Elven » constate un manque d’ouverture aux listes d’opposition sur cette 
composition et précise qu’il n’y a pas lieu d’avoir des clivages dans ce type d’association et qu’elle 
fonctionne sur le consensus. 
 
 
 

3- Centre socio culturel 
 
Le conseil municipal doit désigner deux membres au conseil d’administration du Centre Socio 
Culturel. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné : 
 
1er délégué : Françoise MICHEL par 24 voix pour et 4 abstentions 
2d délégué : Gwénaëlle LEGRAND par 24 voix pour et 4 abstentions 
Christelle MINDJIMBA ayant obtenu 4 voix pour et 24 abstentions 
 
 
 



4- Arts et Patrimoine 
 
Le conseil municipal doit désigner deux membres au conseil d’administration de l’association Arts et 
patrimoine. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné à l‘unanimité : 
1er délégué : Dominique RYO 
2d délégué : Marcel JEGOUSSE 
 
 

Questions Diverses posées en séance (Elven pour le Changement) 
 
Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée d’une question posée par Didier Simon TEXIER, absent 
excusé. 
 
Questions posées en séance du Conseil Municipal 
 
M. TEXIER propose que les personnes présentes dans le public lors de chaque séance du conseil 
municipal aient la possibilité de poser des questions. Les modalités techniques de mise en œuvre  de 
cette proposition pourraient prendre différentes formes, elles pourraient être assimilables aux 
questions diverses prévues lors de chaque conseil et posé en cours ou en fin de séance. M. Le Maire 
explique que la séance du conseil municipal n’est pas une instance appropriée pour ce type de 
question, il rappelle que les commissions extra-municipales sont ouvertes à la population pour 
répondre aux questions et permettre le débat.  
 
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : 
 le mercredi 23 avril 2014 à 20h00 

 
Prochaine réunion du conseil d’administration du CCAS 

 le lundi 28 avril 2014 à 20h00 
 
 
Le Maire.  
Gérard GICQUEL 

 

 


