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COMMUNE DE LE SOURN (MORBIHAN) 
 
 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

L’An deux mille quatorze, le 26 mai, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 

commune de LE SOURN dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 

mairie, sous la présidence de Monsieur VIDELO Jean-Jacques, Maire, suite à la 

convocation du 20 mai 2014 

 

Etaient présents : Jean-Jacques VIDELO, Patricia GUIGUENO, Michel CABEL, 

Arlette LE MAGUET, Jacky EUZENOT, Mireille LE RUYET, André THUAL, 

Martine JOSSO, Valérie LE GUEHENNEC, Cathy STEPHAN, Benoît COLLET, 

Philippe HELARY, David BELZIC, Christina BILLY, Caroline LE SAGE, Gwendal 

ROLLAND,  

Absent(s) Excusé(s) : Michael CREMET, David LE CUNFF, Karine BURBAN 

CAREL 

 

Monsieur Gwendal ROLLAND a été désigné secrétaire de séance. 

 

 
Le procès-verbal de la réunion du 22 avril 2014 est adopté à l’unanimité 

 

1 – Visite des équipements communaux 

 
L’ensemble des élus communaux procède à une visite des équipements communaux : Espace jeune, ancienne 

cantine, restaurant scolaire, espace enfant et médiathèque. 

 

2 – Point sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 

Les principales décisions concernant la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sont rappelées aux 

membres du conseil municipal.  

Monsieur le Maire informe qu’une réunion publique aura lieu le jeudi 5 juin à 18h30 à la salle polyvalente. 

Il sera distribué via les écoles divers documents à destination des parents :  

 - Invitation à la réunion publique 

 - Fiche d’inscription à la première période (du 2 septembre au 17 octobre) 

-  Le règlement intérieur des Temps d’Activités Périscolaires  

 - Une fiche de renseignement  

 

3 – Désignation du représentant à la commission de suivi de site de l’usine d’incinération 

 

Selon l’article L 2121-33 du CGCT, Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il faut désigner un représentant 

titulaire et un représentant suppléant à la commission de suivi de site de l’usine d’incinération basée sur la 

commune.  

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de désigner :  

-  M. VIDELO Jean-Jacques, délégué titulaire 

- Mme GUIGUENO Patricia, déléguée suppléante 

 

4 – Compte-rendu des commissions 

 

Commission culture  

 

Arlette LE MAGUET indique qu’une commission culture a eu lieu le 20 mai dernier. Divers sujets ont été 

abordés :  

Membres en exercice : 19 

Excusés : 3 

Présents : 16 
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 -  Le programme des animations du 2
ème

 semestre  

 - Les conséquences liées à la réforme des rythmes scolaires à la médiathèque. Elle sera fermée au public 

pendant les activités périscolaires. Les créneaux d’accueil de classe seront décalés à d’autres horaires et ne 

pourront pas être aussi fréquents. La commission propose un accueil 1 fois toutes les 3 semaines au lieu d’1 fois 

toutes les deux semaines actuellement. De plus, se pose la question du passage du B2I à la médiathèque. 

Il serait possible d’ouvrir au public pendant l’accueil de classe. 

Monsieur le Maire indique que ces questions seront étudiées rapidement pour une réorganisation optimum du 

service. 

-   La BD numérique sera présentée le samedi 20 septembre 2014 au public à Locminé. 

 -  Conformément au souhait de Monsieur le Maire, l’animateur multimédia va étudier la possibilité de réaliser 

une plateforme de covoiturage sur le site internet de la commune afin d’optimiser les trajets sur Pontivy. 

 

CCAS 

 

Patricia GUIGUENO indique que le repas du CCAS regroupant les aînés de la commune aura lieu le samedi 20 

septembre à 12h à la salle polyvalente. La présence des conseillers municipaux est souhaitée. 

 

Commission Cadre de vie 

 

Michel CABEL indique que la commission s’est réunie le 19 mai dernier avec pour objet l’extension du 

columbarium. Les devis demandés n’étant toujours pas parvenus en Mairie, la décision est reportée au prochain 

conseil. 

 

Commission Voirie 

 

La réception des travaux de voirie 2013 ainsi que celle de la rue du Bouilleno ont eu lieu le 20 mai dernier. 

Aucune réserve n’a été émise. 

 

Commission Bâtiment  

 

Suite à la réunion du 12 mai, Jacky EUZENOT fait état à l’assemblée des différents travaux qui vont être 

réalisés :  

 - Les marches extérieures de la médiathèque en bois vont être remplacées par des marches métalliques. Le 

premier devis représente 1 000€. 

 - La fenêtre de la sacristie de l’église sera remplacée. Les devis sont en attente. 

 -  La rénovation électrique de la Mairie sera réalisée en régie par les services techniques  

- Terrain de la Pierre Fendue : la porte du local chasseur sera remplacée et l’isolation intérieure effectuée. 

 - Toilettes publiques rue du commerce : La commission prévoit un aménagement de l’intérieur des toilettes 

publiques. Monsieur le Maire indique qu’une réflexion va être entamée par les commissions voirie et cadre de 

vie sur l’aménagement du parvis de la mairie. Il sera alors question du devenir de ce bâtiment.  

 - Le portail du restaurant scolaire est en cours de fabrication. 

 

Commission Jeunesse Sport et Loisirs et Associations  

 

Associations : Mireille LE RUYET indique qu’une commission a eu lieu le 29 avril. Il a été élaboré un 

questionnaire à destination des associations communales afin de déterminer leurs besoins et attentes. A ce jour, 

la date limite de renvoi du questionnaire étant passée, seules 60% des associations l’ont retourné. 

 

Sport : Une étude est actuellement en cours pour l’accès à la salle de sport par un système de badge. En effet, il 

est trop souvent constaté un irrespect des règles d’occupation (rampes allumées lors des entrainements et non 

éteintes – présence en dehors des créneaux déclarés en mairie…). 

Les terrains de tennis ont été rénovés par les services techniques. Monsieur le Maire souligne le bon travail 

effectué par les agents représentant 45 jours de travail (silicone, goudronnage, peinture, grillage, mise en place 

de pare-balles et filets). 

La course relais « Redadeg » organisée au profit de la langue bretonne passe le 27 mai à 22h37. La commune a 

acheté deux kilomètres. Une dizaine de coureurs devrait y participer. 

 

Jeunesse : Une réunion d’informations a eu lieu le 24 mai sur la création possible d’un conseil municipal des 

adolescents. Une vingtaine de jeunes ont répondu présents à l’invitation. Suite à cette forte participation, une 
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date d’élection du conseil municipal a été décidée le 13 septembre de 11h à 16h. Les déclarations de candidature 

sont à restituer pour le 15 juillet. 

 

5 – Affaires diverses  

 

 Désignation dans les organismes extérieurs 

Monsieur le Maire indique qu’il faut désigner des représentants dans les organismes suivants :  

 

 - BRUDED (Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable) : L'association BRUDED est un réseau 

de collectivités bretonnes qui s'engagent dans des réalisations concrètes de développement durable et solidaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de désigner :   

 Michel CABEL  

 David BELZIC 

 

- Pays d’Art et d’Histoire : Le label est en cours d’obtention par l’intermédiaire de l’office de tourisme de 

Pontivy Communauté. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de désigner :  

 Arlette LE MAGUET 

 

- L’Art dans les Chapelles : L’association regroupe 19 communes et deux communautés de communes du centre-

Bretagne. Chaque été depuis 22 ans, L'art dans les chapelles invite des artistes contemporains à exposer leurs 

œuvres dans les édifices religieux. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 

désigner :  

 Arlette LE MAGUET 

 

- La CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) : Cette commission, directement 

rattachée à Pontivy Communauté, procède à l’étude des ressources et charges lors de transfert de compétences à 

l’intercommunalité. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de désigner : 

 Jean-Jacques VIDELO 

 

-  Mission locale Centre Bretagne : Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 

désigner   

 Patricia GUIGUENO 

 

 Rencontre avec l’OGEC 

Monsieur le Maire indique qu’il a reçu, des représentants de l’école St-Julien et de l’OGEC. Au vu des 

difficultés financières rencontrées par l’OGEC de l’école Saint-Julien, cette délégation demande une prise en 

charge à 100% de la rémunération annuelle de l’ATSEM, contre 50% actuellement. Monsieur le Maire indique à 

l’assemblée qu’une décision sera prise début 2015 lors de l’élaboration du budget et suite à la commission 

finances dont la proposition fera l’objet d’une validation par le conseil municipal. 

 

 Chiens errants 

Suite au dernier conseil municipal et concernant les plaintes relatifs aux chiens errants, Monsieur le Maire 

indique avoir signalé aux services techniques d’être plus vigilants. Un article sera également publié dans le 

prochain bulletin municipal début juillet. 

 

 Représentation au sein des commissions communales  

Par mail du 15 mai dernier, Pontivy Communauté sollicite le conseil municipal afin de lui communiquer la liste 

des personnes intéressées pour participer aux différentes commissions communautaires. Par délibération du 13 

mai 2014, le conseil communautaire a décidé de créer 12 commissions, présidées par le vice-président délégué. 

Les commissions seront composées de 15 membres, 8 conseillers communautaires et 7 conseillers municipaux, à 

l’exception des commissions « finances » et « Administration générale – Personnel » composées de 8 conseillers 

communautaires. Les arbitrages se feront par le conseil exécutif (Présidente + vice-présidents). 

 

Les membres du conseil municipal s’étonnent de la méthode de répartition des membres des commissions. 

Toutes les communes ne seront pas représentées et le nouvel organe exécutif « conseil exécutif » est composé 

uniquement des vice-présidents ce qui exclut la moitié des communes de l’intercommunalité. 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adresser un courrier à Mme la Présidente de Pontivy Communauté, 

afin de protester contre l’absence de représentation de la commune au sein de l’organe exécutif, ainsi que dans 

les commissions.  
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Il est décidé de présenter la liste suivante :  

 

Représentation par les délégués communautaires :  

 

Commission 1 : administration générale et personnel : Jean-Jacques VIDELO 

Commission 2 : Aménagement durable du territoire transport mobilité : Patricia GUIGUENO  

Commission 3 : développement économique : Jean-Jacques VIDELO 

Commission 7 : Action sociale – petite enfance – Habitat : Patricia GUIGUENO 

 

Représentation par des conseillers municipaux :  

 

Commission 4 : Environnement et énergies : André THUAL 

Commission 6 : Mutualisation des moyens et solidarité intercommunale : Gwendal ROLLAND 

Commission 8 : Tourisme et patrimoine : Arlette LE MAGUET 

Commission 9 : Travaux Jacky EUZENOT 

Commission 10 : Eaux et Assainissement : Michel CABEL 

Commission 11 : Collecte, tri et valorisation des déchets : Gwendal ROLLAND 

Commission 12 : Equipements sportifs et culturels : Mireille LE RUYET 

 

 

 

 

 

 

21h30 l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  


