CONSEIL MUNICIPAL du 28 mars 2017
L’an deux mil dix-sept, le vingt-huit mars, à vingt heures trente, le Conseil municipal de la
Commune de MERLEVENEZ, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence de Jean-Michel CORLAY, le Maire.
Date de convocation : 22 mars 2017
PRÉSENTS : CORLAY Jean-Michel, LE GOFF Claude., LE BRAS Christine, CORLAY
Isabelle, TIBULLE Lionel, LE HUEC Marie-Aimée, PONGERARD Marie France, LE BLIMEAU
Didier, LE BOSSER Bruno, LE MOING Sandrine, GAUTIER Yves, KERZERHO Sylviane, LE
SERREC Philippe, FOUILLÉ Amélie, LE CORRE Renaud, JEGOUX Joël, CONGUISTI Yvan et
DENONFOUX Karine.
ABSENTS REPRÉSENTÉS :
Martine PARÉ a donné pouvoir à Jean-Michel CORLAY
Jean-Luc LE LEUCH a donné pouvoir à Christine LE BRAS
Claude JAFFRÉ a donné pouvoir à Bruno LE BOSSER
Sandrine ALLAIN a donné pouvoir à Sandrine LE MOING
Sandrine LE FUR a donné pouvoir à Isabelle CORLAY
Amélie FOUILLÉ a été élue secrétaire de séance
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté
TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2018
Conformément à la circulaire préfectorale, il est procédé au tirage au sort de six personnes à
partir de la liste électorale qui constitue le stade préparatoire de la procédure de désignation des Jurés
d’Assises.
Le tirage au sort a donné les résultats suivants :







DELVAL Anaïs, 12, rue des alouettes
MORVANT Maryse, née ROPERCH, rue des chardonnerets
HUSSARD René, 16, rue nouvelle
KERLIDOU Jacques, 19, rue du Manéo
QUERRAT Laurent, 4, route du Lesténo
KERSAUZE Gérard, Moulin Rhôde

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
Isabelle CORLAY, adjointe aux finances, présente les comptes administratifs 2016, étudiés
préalablement par la commission des finances :


Budget commune :

- section de fonctionnement * dépenses ................
* recettes...................

2 030 511,74
3 056 489,12

Excédent...................
* dépenses.................
* recettes..................

1 025 977,38
1 097 256,04
1 323 706.73

- section d'investissement
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Excédent…………
Excédent global de clôture ........................................

226 450,69
1 252 428,07

Après que Monsieur le Maire se soit retiré, le Conseil municipal délibère, approuve et vote le compte
administratif commune 2016 à l’unanimité de ses membres présents et représentés
 Budget assainissement :
- section d'exploitation
* dépenses................
* recettes..................
Excédent .............
- section d'investissement

121 230,08
316 510.59
195 280.51

* dépenses................
* recettes..................

55 854.74
61 187,24

Excédent................

5 332,50

Excédent global de clôture ........................................

200 613,01

Après que Monsieur le Maire se soit retiré, le Conseil municipal délibère et à l'unanimité de ses
membres présents et représentés approuve et vote le compte administratif assainissement 2016
.


Budget lotissement communal :

- section de fonctionnement * dépenses ................
* recettes...................
Excédent :
- section d'investissement
* dépenses.................
* recettes..................
Déficit…………

250 064,10
660 524,66
410 460,56
448 474.92
224 067.25
224 407.67

Excédent global de clôture…………………………

186 052,89

Après que Monsieur le Maire se soit retiré, le Conseil municipal délibère et à l'unanimité de ses
membres présents et représentés approuve et vote le compte administratif lotissement communal 2016.
COMPTE DE GESTION COMMUNE 2016
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et
représentés, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par Mme JEGAT, Trésorière
à Port-Louis, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2016
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et
représentés, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par Mme JEGAT, Trésorière
à Port-Louis, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
COMPTE DE GESTION du LOTISSEMENT COMMUNAL de KERGORNET 2016
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et représentés,
déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par Mme JEGAT, Trésorière à Port-Louis,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
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D-28mars2017-1
CONVENTION ÉCOLE PRIVÉE
Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal, après avoir délibéré, à
l’unanimité de ses membres présents et représentés vote, conformément au contrat d’association passé
avec l’école privée Notre Dame de Joie, les participations financières pour l’année civile 2017 comme
suit qui se limitent aux seuls élèves domiciliés sur la commune de Merlevenez :
- Elèves de maternelle : 809,85 €
- Elèves d’élémentaire : 302,95 €
D-28mars2017-2
TARIFS 2017
Isabelle CORLAY, adjointe aux finances, après avoir été étudiés par la commission des finances,
présente les tarifs 2017 comme suit :

TARIFS 2017
Tarifs inchangés

PHOTOCOPIE

Particulier

0,30 €
Papier
fourni
Papier
non
fourni

Association
Association

0,06 €
0,12 €

1%

FOURNITURES
SCOLAIRES

ALSH QUOTIENT FAMILIAL

-de 834 €

journée avec repas
Demi-journée avec repas
Demi-journée sans repas

11,03 €

834 €/
1079€
12,60 €

7,35 €

8,40 €

9,45 €

5,25 €

6,30 €

7,35 €

Forfait par classe

108,19 €

Primaire / élève
Maternelle / élève
Arbre de Noël
SUBVENTION CLASSE DE DECOUVERTE / jour et / élève si hébergement

60,02 €
90,02 €
12,24 €
5,17 €

2%
GARDERIE
le quart d'heure à compter du 1/09/2017
CANTINE
à compter du 01/09/2017
DROIT DE PLACE
LOCATION REMORQUE 1,80x2,50m = 4,5m3
TAXE FUNERAIRE
30 ans
CONCESSION
CIMETIERE
50 ans
2 places
CAVEAUX CIMETIERE
3 places
15 ans
COLUMBARIUM AU
MUR
30 ans
15 ans
COLUMBARIUM AU
SOL
30 ans
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0,34 €
3,58 €
32,98 €
26,43 €
65,97 €
206,98 €
433,37 €
710,40 €
842,60 €
494,82 €
752,12 €
211,11 €
442,04 €

+ de 1079 €
14,19 €

TAXE RAMASSAGE DE CHIEN
Chèque caution
Salle Xavier Grall
(300 places)

106,88 €
432,97 €

Sans la
cuisine
Cuisine avec
réservation
par traiteur 1
jour
Cuisine avec
réservation
par traiteur 2
jours

LOCATIONS
Réservées aux habitants de
Merlevenez

Salle Paul Gauguin
(80 places)
Obsèques
Kermadio
Autres LOCATIONS

La
Fenaison

258,71 €
798,30 €

1 025,24 €
148,76 €
58,59 €
43,54 €

Associations extérieures à but humanitaire

Convention Ecole privée

175,75 €
Maternelle : 809,85 Elémentaire : 302,95

UN NOM POUR LA SALLE MULTI-ACTIVITÉS :
Quel nom pour la salle multi-activités qui est en cours de construction ?
Bruno LE BOSSER, conseiller municipal, propose de déposer une boîte à idées à la mairie où tout le
monde pourra faire part de ses suggestions.
Sur proposition de M. le Maire, il est décidé de confier le choix du nom à la commission « cadre de
vie ». Chaque membre du conseil municipal est invité à y réfléchir.
QUESTIONS DIVERSES :
Marie-Aimée LE HUEC, conseillère municipale, adresse les remerciements du club de pétanque au
conseil municipal pour les travaux faits par les services techniques communaux aux abords de la halle
de jeux de boules, située au stade de la Madeleine.
Les abords aménagés servent de jeux de pétanque. Elle demande que des plots soient posés à proximité
de cet espace pour empêcher l’accès des véhicules.
Elle demande aussi que le bâtiment soit bardé sur tous les côtés.
Isabelle CORLAY, adjointe, répond que ce bâtiment sert aussi aux kermesses des écoles, au comité des
fêtes… Ce bâtiment ouvert sur l’extérieur répond à leurs besoins.
Yves GAUTIER, conseiller municipal, ajoute que si la halle était fermée, elle devrait répondre à des
normes de sécurité importantes.
Marie-Aimée LE HUEC déplore que le défibrillateur installé dans les vestiaires du foot, situés à
proximités, n’est pas accessible.
Yves GAUTIER répond qu’il sera déplacé et mis sur le pignon. Un autre défibrillateur sera également
accessible à tout le monde lorsque la salle multi-activités sera en service.
Yvan CONGUISTI, conseiller municipal, demande comment s’est faite l’expulsion des gens du voyage
stationnés illégalement sur le parking du magasin DIA.
M. le Maire répond qu’après l’avoir prévenu, le propriétaire des lieux a écrit à la mairie demandant
l’expulsion. M. le Maire a transmis la demande à M. le Sous-Préfet de Lorient qui a pris un arrêté
demandant que les lieux soient évacués avant le lundi 20 mars 2017 à 8h.
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Jean-Michel CORLAY

Martine PARÉ

Claude LE GOFF

A donné pouvoir à Jean-Michel
CORLAY
Isabelle CORLAY

Jean-Luc LE LEUCH

Marie-Aimée LE HUEC

A donné pouvoir à Christine LE
BRAS
Claude JAFFRÉ

Christine LE BRAS

Lionel TIBULLE

Didier LE BLIMEAU

Sandrine ALLAIN

A donné pouvoir à Bruno LE
BOSSER
Marie-France PONGERARD

A donné pouvoir à Sandrine LE
MOING

Bruno LE BOSSER

Sandrine LE MOING

Yves GAUTIER

Sylviane KERZERHO

Philippe LE SERREC

Amélie FOUILLÉ

Renaud LE CORRE

Sandrine LE FUR

Joël JEGOUX

A donné pouvoir à Isabelle
CORLAY

Yvan CONGUISTI

Karine DENONFOUX

14

