
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 Mercredi 23 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. 
Absent Excusé : M. TEXIER 
Secrétaire de séance : Mme JADE 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril  2014 
Le procès-verbal de la séance du 7 avril 2014 est adopté à l’unanimité. Le groupe « Bien Vivre à 
Elven » fait remarquer que la création d’une commission du personnel n’est pas une obligation 
réglementaire et que c’est le comité technique local qui est obligatoire lorsque la collectivité a plus de 
50 agents. M. Le Maire précise que ce comité examinera les dossiers relatifs au personnel communal. 
 
 

 

Affaires Scolaires 

 

 
Diverses propositions de la commission « Vie Scolaire » ont été adoptées par le Conseil Municipal, à 
savoir :  
 

1- Participation communale aux frais de fonctionnement de l’école St Joseph 
 
Suite aux interrogations de certains membres de la commission, le coût réel d’un élève de l’école 
publique a été recalculé sur la base de la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012, en lien avec les 
services de l’Inspection Académique et de la Préfecture pour le calcul de la participation aux frais de 
fonctionnement de l’école St Joseph. 
 
Après une présentation par l’adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance jeunesse des éléments 
entrant dans le mode de calcul du coût d’un élève de l’école publique, le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de fixer la participation communale 2014 aux frais de fonctionnement de l’école St Joseph 
suivant le tableau ci-dessous : 
 

 Elémentaires Maternelles 

Participation année 2013 285.18 euros/élève 952.32 euros/élève 
Participation année 2014 323.61 euros/élève 957.45 euros/élève 
Soit un total de   334 934.49 € Pour  319  élèves 103 231.59 euros Pour 242  élèves 231 702.90 euros
 

Soit un montant global de participation communale pour 2014 de 334 934.49 € sur la base des 
effectifs constatés à la rentrée de septembre 2013. 



M. Le Maire précise que la participation 2014 est versée à tous les élèves, y compris non elvinois et 
qu’il souhaite qu’à partir de 2015, cette participation soit uniquement versée aux élèves elvinois. Il 
rajoute que les participations financières pour les enfants non elvinois scolarisés à l’Ecole Catherine 
Descartes seront demandées auprès des communes concernées, notamment celles qui n’ont pas 
d’école publique sur leur territoire et pour lesquelles ce versement est obligatoire. 

Le groupe « Bien Vivre à Elven » fait remarquer que ces informations n’ont pas été communiquées 
aux membres de la commission qui auraient souhaité disposer de celles-ci avant la séance du conseil 
municipal et s’étonne de la prise en compte de la location des « Algéco » dans le calcul car cette 
location est une alternative à des dépenses d’investissement. L’adjointe aux affaires scolaires, à 
l’enfance et à la jeunesse explique que ces données vont servir de travail préparatoire à 2015. 

2- Fournitures scolaires 
 
Un crédit de 40.45 Euros, par élève résidant sur la commune, est attribué aux enfants de l’école 
publique, de l’école St Joseph, des écoles DIWAN ainsi qu’aux élèves d’ELVEN fréquentant une 
classe spécialisée d’un établissement extérieur, soit un montant global provisionné de 31 072.80 
Euros, soit une hausse globale de 3,88%. 
Adopté à l’unanimité. 

3- Soutien aux classes de découvertes 
 
Les participations suivantes pour 2014 :  
Activités sur place et sorties à la journée avec transport…… …………8.40 Euros/élève 
Séjours extérieurs (de moins de 5 jours) avec transport………..       16.80 Euros/élève 
Séjours extérieurs (de 5 jours et plus) avec transport………….        33.50 Euros/élève 
 
Suivant ces modalités, et les projets déposés, trois subventions sont attribuées aux établissements ci-
dessous, les montants retenus :  

o Ecole Catherine Descartes………… 2 268.00 Euros  
o Ecole St Joseph…………………….. 4 317.60 Euros  
o Collège Ste Marie…………………… 4 165.80 Euros  

 
Il convient d’y ajouter les entrées à la piscine et certains transports ponctuels pour des activités 
pédagogiques ou sorties éducatives. 
Adopté à l’unanimité. 

 
4- Lancement d’un marché par procédure adaptée pour la fourniture de denrées 

alimentaires devant servir à l’élaboration des repas et assistance technique 
 

Un marché pour la fourniture de denrées alimentaires devant servir à l’élaboration des repas est 
passé tous les ans. Ce marché comprend notamment : 

- La fourniture et livraison des denrées 
- L’accompagnement d’une diététicienne dans la composition et l’élaboration des menus 
- La formation du personnel sur les protocoles HACCP 
- Des animations autour du repas soit par la composition de repas spéciaux soit par la 

composition de repas à thème 
 
Le montant estimatif de cette prestation est de 150 000 € HT. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 Décide de lancer une consultation par procédure adaptée pour la fourniture de denrées alimentaires 
devant servir à l’élaboration des repas 2014-2015 pour un montant estimatif de 150 000 € HT. 
 Autorise Monsieur le Maire, à signer le marché et toutes les pièces afférentes à cette affaire. 



 

 

Vie Associative 

 

Subventions municipales 2014 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer un montant global de subventions de 
fonctionnement de 258 368.20 Euros, réparti de la manière suivante :  

 
Proposition d’attribution des Subventions pour 

l’année 2014 

NOM 2013 2014 

AMICALES     

AGE D’OR          280,00 €             280,00 € 

AMICALE PERSONNEL COMM          550,00 €             550,00 € 

CHAPELLE ST GERMAIN         250,00 €             250,00 € 

CHAPELLE ST CHRISTOPHE                 -   €   

CHAPELLE ST ANNE                 -   €          5 000,00 € 

AMICALE SAPEURS POMPIERS                 -   €                     -   € 

FNACA            80,00 €               80,00 € 

LE SOUVENIR FRANCAIS                 80,00 € 

GVA             80,00 €             100,00 € 

MAE          300,00 €                     -   € 

EAUX ET RIVIERES            40,00 €               40,00 € 

ELV’21     

COMICE AGRICOLE          720,00 €   

JARDINS FAMILIAUX          150,00 €   

TOTAL       2 450,00 €          6 380,00 € 

      

CULTURES LOISIRS     

CENTRE SOCIO CULTUREL     50 000,00 €        50 000,00 € 

CLUB PHILATELIQUE            80,00 €                     -   € 

BOULE ELVINOISE          200,00 €             200,00 € 

BOULE ELVINOISE (Age d’or)       520,00 €           520,00 €  

ELVINOISE PETANQUE               150,00 € 

COMITE de JUMELAGE           600,00 €          1 200,00 € 

ARTS ET PATRIMOINE       4 900,00 €          3 000,00 € 

AVENTURINE       1 500,00 €         1 500,00 €  

BAGAD Fonctionnement       3 200,00 €          4 000,00 € 

BAGAD Investissement       1 000,00 €          1 000,00 € 

LE GRAND MECHANT LUDE          150,00 €             350,00 € 

ENS VOCAL ARMOR ARGOET       1 200,00 €          1 200,00 € 

NOALVEN               850,00 € 

NUITS MUSICALES DU GOLFE       1 200,00 €          1 200,00 € 



AMIPEQ                       -   € 

TOTAL     64 550,00 €        65 170,00 € 

      

ACTIVITES ECONOMIQUES     

UCAE                -   €                     -   € 

NEO56 (AES)     11 129,80 €        12 847,80 € 

TOTAL     11 129,80 €        12 847,80 € 

      

JEUNESSE     

ELVEN SPORT LOISIRS     97 000,00 €        97 000,00 € 

ASS INTERCO ANIM ENF JEUNES       7 082,60 €          7 820,40 € 

CYBERCOMMUNE ESL     10 000,00 €        10 000,00 € 

MAISON DES JEUNES       3 200,00 €          3 000,00 € 

ESL     12 900,00 €        12 900,00 € 

TOTAL   130 182,60 €      130 720,40 € 

      

SOLIDARITES     

ADMR          300,00 €             300,00 € 

BOULE ELVINOISE (1er mai)          600,00 €             600,00 € 

DON DU SANG          100,00 €             100,00 € 

CROIX ROUGE            40,00 €               40,00 € 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE            40,00 €               40,00 € 

EN AVANT LES PETITS LOUPS            40,00 €                     -   € 

André combat la SLA (Charcot)                 40,00 € 

VIE LIBRE            40,00 €               40,00 € 

KIWANIS          110,00 €             110,00 € 

TOTAL       1 270,00 €          1 270,00 € 

   

SPORTS     

ELVINOISE AIKIDO          200,00 €             200,00 € 

BADMINTON          865,00 €          1 300,00 € 

ELVINOISE BASKET       3 030,00 €          3 000,00 € 

ELVINOISE CYCLO          500,00 €             450,00 € 

ELVINOISE FOOTBALL     10 000,00 €          9 000,00 € 

WALLABIS          500,00 €             550,00 € 

TENNIS CLUB       1 440,00 €          1 600,00 € 

ARGOET TENNIS DE TABLE          980,00 €             950,00 € 

ELVINOISE ATHLETISME          860,00 €          1 100,00 € 

ELVINOISE JUDO       3 500,00 €          3 350,00 € 

JUDO ARGOET GOLFE          630,00 €             610,00 € 

RUGBY CLUB PAYS D’ELVEN       3 300,00 €          3 900,00 € 

VOLLEY BALL          200,00 €             200,00 € 

BOULE ELVINOISE (compétition)          250,00 €             270,00 € 

TOTAL     26 005,00 €        26 480,00 € 

      



MANIFESTATIONS     

CSC (Animations)     10 500,00 €        10 500,00 € 

Couleurs de Bretagne               800,00 € 

CSC (SRP) via CG56       2 200,00 €          2 200,00 € 

TROC ET PLANTES APEA                 -   €          1 000,00 € 

ELV CYCLO (Courses de Pâques)       1 000,00 €          1 000,00 € 

TOTAL     13 700,00 €        15 500,00 € 

TOTAL   249 287,40 €    258 368,20 € 

TOTAL (hors CYBERCOMMUNE)   239 287,40 €      248 368,20 € 

 
A la question du groupe « Bien Vivre à Elven » concernant le montant de la participation par habitant 
pour Néo 56, il est précisé que le coût est de 2.30 € par habitant sur la base de la population DGF. 

 

 

 

 

Affaires économiques et financières 

 

 
1- Indemnité des élus 

 
 
Il est rappelé que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais 
liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.) dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 
 
 
Son octroi nécessite une délibération. 
 
Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, au maire, adjoints et 
conseillers titulaires d’une délégation et aux autres conseillers municipaux (articles L2123-23, 24 et 
24-1 du C.G.C.T.).  
 
Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le montant de l’indemnité 
parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées. L'article L2123-20-III met fin au reversement 
de l'écrêtement à d'autres élus locaux. Désormais, la part écrêtée résultant d'un cumul d'indemnités 
de fonction est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal 
exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. 
 
Considérant que la commune d’Elven appartient à la strate de 3 500 à 9 999 habitants, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
 

 Que le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire et des adjoints 
est égal au total de l’indemnité du maire (44.23 % de l’indice brut 1015) et du produit de 22 % 
de l’indice brut 1015 par le nombre d’adjoints, soit une enveloppe de 7 535.63 € 
 



 Qu’à compter du 29 mars 2014, le montant des indemnités de fonction du maire et des 
adjoints titulaires d’une délégation est, dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus, fixé aux 
taux suivants : 

Maire : ………………..……42.7 % de l'indice 1015 ; 
Adjoints : …………….……17.5 % de l’indice brut 1015 
Conseillers délégués : …...6,6 % de l’indice brut 1015 

 
Compte tenu que la commune est chef-lieu de canton, les indemnités réellement octroyées seront 
majorées de 15 %, en application des articles L2123-22 et R2123.23 du CGCT pour le Maire et les 
Adjoints. 
 
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du 
point d’indice des fonctionnaires. 
 
 

2- Affectation des résultats d’exploitation 
 
M. Robino de la Direction Départementale des Finances Publiques a présenté une analyse financière 
de la commune. Il a précisé que les charges de personnel et de subventions progressent, mais 
qu’elles ne représentent que 48 % des dépenses de fonctionnement contre 53 % dans des communes 
de même importance. Il précise que le taux d’épargne est très bon, que la commune a une bonne 
capacité à dégager de l’autofinancement, que le taux d’endettement par habitant reste important et 
que les emprunts à risque représentent 70 % du montant des emprunts contractés par la commune. 
 
Le groupe « Bien Vivre à Elven » précise que le pourcentage de charge de personnel n’est que de 
48% cependant, la commune n’a pas de service périscolaire et culturel, ces derniers étant gérés par 
des associations subventionnées par la commune. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité d’affecter les résultats de la manière suivante : 
 
 
 Budget Principal 
 
 1 237 652.23 euros est l’excédent de Fonctionnement 2013 affecté au BP 2014 en excédent de 
fonctionnement capitalisé (recette d’investissement c/ 1068)  
  156 750.24 euros est l’excédent d’Investissement 2013 à reprendre au BP 2014 (recette 
investissement c/ 001). 
 
 
 Budget Assainissement 
 

 75 769.41 € euros est l’excédent de Fonctionnement 2013 à affecter au BP 2014 en excédent 
de fonctionnement reporté (recette de fonctionnement c/ 002)  

 
Sachant que cet excédent revêt un caractère exceptionnel et qu’il n’est pas nécessaire au 
financement des dépenses d’exploitation et d’investissement inscrites au budget primitif 2014, il est 
décidé de reverser cet excédent au budget de rattachement de la manière suivante : 
 

 au budget primitif du budget annexé assainissement, la somme de 75 769.41 € en section 
de fonctionnement, au compte 672 « reversement de l’excédent à la collectivité de 
rattachement » 
 au budget primitif du budget de rattachement, la somme de 75 769.41 € en section de 
fonctionnement, au compte 7551 «  excédent des budgets annexés à caractère 
administratif ». 

 
 297 101.91 € est l’excédent d’Investissement 2013 à reprendre au BP 2014 (recette 

investissement c/ 001). 



 Budget Activités économiques 
 
 15 561.97 euros est l’excédent de Fonctionnement 2013 à affecter au BP 2014 en excédent de 
fonctionnement capitalisé (recette d’investissement c/ 1068)  
 180 140.21 euros est l’excédent d’Investissement 2013 à reprendre au BP 2014 (recette 
investissement c/ 001). 
 
 
 Budget Lande Lescaut 
 

 51 277.82 euros est le déficit de Fonctionnement 2013 à affecter au BP 2014 en déficit de 
fonctionnement reporté (dépenses de fonctionnement c/ 002)  
 246 518.36 euros est le déficit d’Investissement 2013 à reprendre au BP 2014 (dépenses 
d’investissement c/ 001). 
 
 

3- Examen et vote du budget primitif 2014 (budget principal, assainissement et 
budgets annexes) 

L’adjointe aux finances présente les différents budgets. Elle précise que les investissements inscrits à 
la section d’investissement du budget général correspondent à des dépenses engagées par la 
précédente municipalité. 
 
 Approbation du Budget Primitif Général 
 
Le conseil municipal, après délibération, par 24 voix pour et 4 contre (groupe « Bien Vivre à Elven » 
en raison de la non inscription de crédits pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et 
l’agrandissement de l’école C. Descartes) approuve le budget primitif général 2014 arrêté comme suit: 
  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ; 
  

 DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 5 446 158.41€ 5 446 158.41€ 
Section d'investissement 3 069 659.36 € 3 069 659.36 € 
TOTAL 8 515 817.77 € 8 515 817.77 € 
 
A la question du groupe « Bien Vivre à Elven » sur les crédits prévus en communication, il est précisé 
qu’une somme de 15 000 € a été budgétisée pour créer un site internet sécurisé, qui appartiendra à la 
commune. A sa question sur l’inexistence de crédits inscrits pour la mise en place des rythmes 
scolaires et la position de la municipalité sur la question pour septembre 2014, il est répondu que la 
commune ne connaît toujours pas les horaires de l’école pour la rentrée 2014. Deux scénarios ont été 
déposés auprès de la direction d’académie, un pour la commune par l’ancienne municipalité et un par 
l’équipe enseignante de l’école C. Descartes. Le maire précise que lorsque ce scénario sera définit il 
proposera au conseil municipal une décision modificative du budget pour ajuster les dépenses de 
fonctionnement qui seront générées par la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires. Ces 
propositions seront examinées en concertation au sein des commissions. 
 
A la question du même groupe sur l’inscription de crédits sur la ligne « acquisitions de terrain nus » 
pour l’implantation du nouveau collège, il est précisé qu’aucun crédit n’est inscrit, que la volonté de la 
nouvelle municipalité a toujours été de déplacer le collège, que cette question est actuellement 
examinée par les services du Conseil Général et que c’est lui qui prendra finalement la décision de 
modifier ou non l’implantation du collège. Le groupe fait remarquer que cela retarderait d’un an au 
moins l‘ouverture de ce collège qui est très attendu, les collèges du secteur étant saturés. L’adjoint 
aux infrastructures et à l’urbanisme précise que l’arrivée d’un collège public à Elven est souhaitée par 
tous. Le groupe réclame la tenue d’une réunion de travail de l’ensemble des conseillers municipaux 
pour une présentation des différents scénarios. 
 
 
 



 Approbation du Budget Primitif Assainissement 
 

Le conseil municipal, après délibération, approuve, à l’unanimité le budget primitif assainissement 
2014 arrêté comme suit : 
  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ; 
 

 DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 429 189.41 € 429 189.41 € 
Section d'investissement 689 498.62 € 689 498.62 € 
TOTAL 1 118 688.03 € 1 118 688.03 € 
 

 
 

 Approbation du Budget Primitif Activités Economiques 
 

Le conseil municipal, après délibération, approuve, à l’unanimité le budget primitif activités 
économiques 2014 arrêté comme suit : 
  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ; 
 

 DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 167 950 € 167 950 € 
Section d'investissement 1 094 153.57€ 1 094 153.57€ 
TOTAL 1 262 103.57 € 1 262 103.57 € 
 

 
 
 Approbation du Budget Primitif Lande Lescaut 
 

Le conseil municipal, après délibération, approuve, à l’unanimité le budget primitif lande Lescaut 2014 
arrêté comme suit : 
  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ; 
 

 DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 408 587.36 € 408 587.36 € 
Section d'investissement 597 536.72 € 597 536.72 € 
TOTAL 1 006 124.08 € 1 006 124.08 € 
 

 
 

4- Fiscalité locale 2014 … vote des taux d’imposition des taxes locales 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission « Finances », décide, à l’unanimité de 
maintenir les taux d’imposition 2013 pour 2014, les bases ayant augmenté de 0.9 % en 2014, soit le 
taux de l’inflation. 
 

 Taxe d’habitation…………….. 15.64 %  

 Foncier bâti……………………. 24.22 %  

 Foncier non bâti……………… 53.53 %  

 
 
 



 

 

Infrastructure/Réseaux : 

 

 
Programme de rénovation de la voirie 2014 : Approbation du programme et de 
l’enveloppe financière et demande d’autorisation de lancement de la consultation 

 
Un certain nombre de voies communales hors agglomération et en agglomération sont détériorées et nécessitent 
une intervention. Il est proposé de poursuivre le programme de rénovation de ces chaussées en 2014. 

Sur les voies communales hors agglomération, les tronçons les plus concernés sont situés: 
 
Dans les secteurs route de Larré, route de Questembert, route de Tréffléan, route de Monterblanc, 
route de Plaudren, route de Trédion, route de Le Cours. 
 
Pour un montant estimatif de 72 084.00 € HT 
 

En ce qui concerne les voies communales en agglomération, sont notamment concernées :  
 
Lieu-dit L'Hermitage, Lieu-dit Le Moustoir, l’entrée du cheminement piéton, trottoir et parking du 
lotissement Jeanne d’Arc, la Boissière, rue de Kérandu, la patte d’oie du Petit Kerandu, l’allée des 
Nénuphars, la rue de Ker Source, les allées piétonnes du lotissement de Kerguelion, les allées 
piétonnes depuis Kerguelion vers E. Bertho, le long de la RD 776a, les allées piétonnes depuis E. 
Bertho vers Le Bourbasquet, route de Granton, rue du souvenir AFN, la cour devant la 
perception/Centre socio-culturel, rue de Kergonan sous les conteneurs, parking Coëdelo et chaussée 
attenante, enrobés sous cabanon chemin des écoliers. 
 
Pour un montant estimatif de 59 735.65 € HT 
 

Le montant estimatif de ces travaux sur les voies communales hors agglomération et en 
agglomération est de 131 819.65 € HT, soit 157 656.30 € TTC 

Les tronçons concernés par ce programme de rénovation sur les voies hors agglomération et en 
agglomération seront présentés en séance. 

Après délibération, le conseil municipal, approuve par 24 voix pour et 4 abstentions (groupe « Bien 
Vivre à Elven ») le programme de travaux, l’enveloppe financière prévisionnelle pour un montant total 
de 160 000 € TTC et autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation pour les travaux par 
procédure adaptée, à signer le marché et toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vie Municipale 

 

 
1- Délégations du Conseil Municipal au Maire 

 

Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) permettent au 
Conseil Municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les 
délégations suivantes : 
 
1° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres dans la limite de 206 999 € HT ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants dans la limite de 10 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget et après avis de la 
commission Achat pour les marchés supérieurs à 90 000 € HT ; 

2° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

3° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

4° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

9° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

10° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

11° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant 
toutes les juridictions, 

12° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du Code de 
l'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de conventions de projet urbain 
partenarial et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même 
code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ; 

13° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

14° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre.  

 
 
 

 



2- Désignation des délégués à la Commission Communale des Impôts Directs 
 
Au-delà du vote des taux des impôts locaux, les collectivités locales participent à la définition de 
l’assiette de ces impôts. En effet, les Commissions Communales des Impôts Directs dressent avec 
l’administration la liste des locaux de référence permettant de déterminer les biens imposables à la 
taxe foncière et à la taxe d’habitation, ou encore procèdent à l’évaluation des propriétés bâties, etc. 
C’est pourquoi chaque commune institue une Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 
 
Cette commission est composée du maire ou de son adjoint délégué et de huit commissaires. La 
durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du Conseil 
Municipal. Aussi convient-il, à la suite des récentes élections, de procéder à la constitution d’une 
nouvelle Commission Communale des Impôts Directs. 
 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de proposer la liste suivante de seize noms pour les 
commissaires titulaires et de seize noms pour les commissaires suppléants, à la Direction Générale 
des Finances Publiques. Elle se chargera de nommer, ensuite, les 8 commissaires titulaires et les 8 
commissaires suppléants.  
 
 

NOM PRÉNOM ADRESSE 

  
TITULAIRES       

1 LE ROUIC Hélène 5 rue Alain Colas - 56250 SAINT NOLFF 
2 BRIERE André 5 rue des Genêts - 56250 MONTERBLANC 
3 BEROUD Yves La Boissière - 56250 ELVEN 
4 De CHARETTE Bertrand Kerfily - 56250 ELVEN 
5 LE TRIONNAIRE Luc 7 rue de la Grande Noë - 56250 ELVEN 
6 MORICE Bernard Saint Germain - 56250 ELVEN 
7 MALINGE Carole 21 rue Jeanne d'Arc - 56250 ELVEN 
8 VICAUD François Le Feuvy - 56250 ELVEN 
9 RENAUD Guenhaël Keriven - 56250 ELVEN 

10 GUIDOUX Nicolas La Claire Haie - 56250 ELVEN 
11 RYO Dominique 26 avenue de la Résistance - 56250 ELVEN 
12 LE BOURSICAUD-GRANDIN Claudine 29 avenue de la Résistance - 56250 ELVEN 
13 MAINGUY Michèle 45ter avenue de Largoët - 56250 ELVEN 
14 JEGOUSSE Marcel 1 rue Léon Le Barzic - 56250 ELVEN 
15 CORLAY Claudine Penrho - 56250 ELVEN 
16 BALLIER Michel 3 rue Anatole Le Braz - 56250 ELVEN 

SUPPLÉANTS       
1 DANION Anne Le Bot - 56250 LA VRAIE CROIX 
2 FERRER José 9 impasse François Coli - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
3 CARO Jean-Pierre 6 avenue de la Résistance - 56250 ELVEN 
4 LE CHENE Guillaume Penclen - 56420 PLUMELEC 
5 BREDOUX Pascal Lescadiguen - 56250 ELVEN 
6 ROLLANDO Patrick La Haie Dréan - 56250 ELVEN 
7 MARTIN  Annaïg 6 rue de Kergonan - 56250 ELVEN 
8 DAVID Pierre 9 rue de Tréguel - 56250 ELVEN 
9 POUTE Louis Kerchoux - 56250 ELVEN 

10 GUENAIRE Xavier Lesvel - 56250 ELVEN 
11 MARESCHAL Jean-Paul Lesvel - 56250 ELVEN 
12 MARCHEGAY Emmanuelle Camun - 56250 ELVEN 
13 DAVID Isabelle 20 rue Quintin - 56250 ELVEN 
14 LE TRIONNAIRE Marc Pont Bilio - 56250 ELVEN 
15 GABILLET Jean-Yves 7 rue du Calvaire - 56250 ELVEN 
16 HAMON Bernard 5 rue Paul Emile Victor - 56250 ELVEN 

 
 



3- Désignation des délégués à EADM 
 
La commune d’Elven a participé au capital de la SEM EADM (Espace, Aménagement et 
Développement du Morbihan) à hauteur de  2000 € en 2006. 
 
Conformément à l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), toute 
collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaires a droit au moins à un 
représentant au Conseil d’Administration, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée. 
 
Le nombre de membres du Conseil d’Administration d’EADM ne permettant par la représentation 
directe des collectivités ou de leur groupement, ayant une participation réduite au capital, en raison de 
leur nombre, ils sont réunis en Assemblée Spéciale, un siège au moins leur étant réservé. 
L’Assemblée Spéciale désigne ensuite parmi les élus de ces collectivités ou groupement les 2 
représentants communs qui siègeront au Conseil d’Administration. 
 
Par ailleurs, l’article 18 des statuts d’EADM prévoit la fin du mandat des représentants des collectivités 
ou de leur groupement avec celui de l’assemblée qui les a désignés. 
 
Dans ces conditions, suite aux récentes élections municipales, il convient de désigner de nouveau 
deux représentants de la Commune d’Elven à l’Assemblée Spéciale d’EADM ainsi qu’à son 
Assemblée Générale des actionnaires. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité désigne Luc LE TRIONNAIRE comme titulaire et 
Bernard MORICE comme suppléant pour siéger au sein de l’Assemblée Spéciale de la SEM et 
représenter la commune d’Elven, et autorise ces derniers à assurer la fonction d’administrateur 
désigné par l’Assemblée Spéciale. 
 
 
 

4- Désignation d’un délégué à NEO 56 
 
L’association Néo Emplois gère le point « Accueil Emplois d’Elven » depuis le 1er janvier 2014, elle a 
pris la suite d’Accueil Emploi Service. Les nouveaux statuts prévoient un représentant de chaque 
municipalité au Conseil d’Administration de Néo 56. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, a désigné  Hélène LE ROUIC, par 24 pour, 3 
abstentions et un contre, pour siéger au Conseil d’Administration de Néo 56, Marc DALBERTO ayant 
obtenu 4 voix pour et 24 abstentions. 
 
 
 
 

5- Désignation d’un délégué à l’ARIC 
 
La commune d’Elven adhère à l’ARIC, organisme de formation des élus. 
 
En tant qu’adhérent, l’ARIC invite le Conseil Municipal à désigner un délégué à la formation et à 
l’information pour la durée du mandat. 
 
Des informations pour établir un plan de formation pour les élus du Conseil Municipal d’Elven pourront 
être, entre autres, délivrées par l’ARIC à ce correspondant. 
 
Le conseil municipal, après un vote à main levée, et à l’unanimité, a désigné  Claudine LE BOURSICAUD. 
 
 
 
 
 
 



 

Questions Diverses:  

 

 
 

1- Modification du tableau des effectifs 
 
Afin de recruter un agent pour assurer de nombreuses missions en matière de communication, il 
s’avère nécessaire d’augmenter la quotité de travail et de procéder à une transformation de poste. 

Ainsi, dans le cadre du service administratif, il est proposé de modifier le tableau de la manière 
suivante : 

SERVICE Situation 
actuelle 

Quotité de 
travail 

CADRE 
D’EMPLOI 

Quotité de 
travail 

Service 
Administratif 

Rédacteur 0.6 ETP Rédacteur 1 ETP 

 

Après délibération le conseil municipal décide, par 24 voix pour, 3 contre et 1 abstention (groupe « Bien 
Vivre à Elven ») la transformation de poste décrite ci-dessus dans le tableau à compter du 1er mai 2014. 
 
 
 

2- Désignation d’Electeurs pour la constitution des Jurys d’Assises 
 
12 électeurs ont été tirés au sort sur la liste générale des électeurs de la commune. 
 
 
 

3- Elections Européennes : Organisation des bureaux de vote 
 
Un projet d’organisation des bureaux de vote pour le dimanche 25 mai 2014 est joint au présent 
bordereau. Il est rappelé que les conseillers municipaux doivent participer aux opérations électorales 
et doivent à minima être présents une demi-journée dans un bureau de vote, à chaque tour de scrutin. 
Ceux qui souhaitent procéder à des changements de plage horaire (matin à la place de l’après-midi 
ou après-midi à la place du matin) doivent trouver un accord avec un autre conseiller municipal en 
dehors des présidents de bureaux et de leurs suppléants et communiquer ces modifications en mairie. 
Si certains conseillers municipaux étaient dans l’impossibilité physique d’être présents le dimanche 
25 mai 2014, ils sont invités à se faire connaître rapidement auprès de l’accueil de la mairie. 
 
Le tableau d’organisation définitive des bureaux de vote sera communiqué aux conseillers municipaux 
pour le 19 mai 2014.  
 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal : 

 le lundi 16 juin 2014 à 20h00 
 

 
 
Le Maire.  
Gérard GICQUEL 


