REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 8 JUILLET 2019
COMPTE RENDU SUCCINCT DES DECISIONS
Présents : Michel PENHOUËT, Françoise RIOU, Loïc GANDON, Claude ESNAULT (à partir du point 11), Josy
DUVERNEUILH, Vincent BOUCHE, Christian BRIERE DE LA HOSSERAYE, Frédérique DYEVRE-BERGERAULT,
Philippe LE BIHAN, Fany DUFEIL, Thérèse MOREL, Jean-Noël GUILBERT, Marie SIMON-VARINS, Jean-Pierre
BACHELIER, Muriel CARUHEL Sophie GUYON, Thierry MACHERAS, Claire HARDY.
Pouvoirs : Franck BEAUFILS à Jean-Pierre BACHELIER.
Absent : Claude ESNAULT (jusqu’au point 10 inclus).
1. Nomination d’un secrétaire de séance.
Marie SIMON-VARINS est nommée secrétaire de séance à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal du 3 juin 2019.
Approbation à l’unanimité.
3. Finances : Budget communal 2019 : Décision Modificative n°1.
Décision Modificative n°1 portant sur des ajustements du budget primitif approuvé à l’unanimité.
4. Marchés publics : révision du PLU : avenant n°3.
Approbation à l’unanimité de l’avenant n°3 portant le montant total du marché à 49 875.00 € HT.
5. DSP : exploitation de la paillotte et des cabines de plage : avenant n°2.
Approbation à l’unanimité de l’avenant n°2 au contrat de DSP modifiant les modalités du calcul de la redevance.
6. Jeunesse – animation : bilan des TAP et création des postes des services périscolaires pour
2019/2020.
Approbation du bilan des TAP 2018/2019, des modalités des TAP 2019/2020 et création de 4 postes de
contractuels à temps non complet à 21/35ème, 14/35ème, 10/35ème et 2.75/35ème pour l’année scolaire
2019/2020 pour répondre aux besoins des services périscolaires (animation des TAPs, aide à la préparation
de la salle du restaurant scolaire, surveillance et encadrement des enfants pendant le temps méridien, encadrement des enfants à l’ALSH et à la garderie, …).
7. Jeunesse – animation : convention avec l’association Ludik.
Approbation à l’unanimité de la convention pour 2019/2020 pour 3 520 € et 50 € d’adhésion.
8. Foncier : incorporation de parcelles communales au territoire de l’ACCA.
A la majorité (1 abstention), avis favorable à l’incorporation des parcelles communales du bois de Ponthual
au territoire de l’ACCA.
9. Foncier : agrandissement des jardins partagés.
Approbation à l’unanimité de l’agrandissement des jardins partagés et par conséquent modification de la
convention avec l’association.
10. Foncier : désaffectation, déclassement et cession d’une portion de chemin au Clos Loquen.
A la majorité (2 abstentions), désaffectation et cession au profit de OCDL Giboire pour 15 €/m², de deux
parcelles (97 m² au total) situées dans l’emprise de la ZAC du Clos Loquen.

11. Opération du Clos Loquen : présentation du compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL).
Approbation à l’unanimité du CRACL 2018.
12. Personnel : création d’un poste de contractuel à mi-temps sur un emploi non permanent pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités en renfort des services évènementiel/ communication/ administratif.
A l’unanimité, création d’un poste de contractuel à 14/35ème (40 %) pour une durée de 1 an afin de faire
face à un surcroît d’activités des services événementiel et administratif.
13. Associations : convention Emeraude Events pour l’édition 2019.
Approbation à l’unanimité de la convention pour l’édition 2019.

