COMPTE RENDIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2020
Monsieur LeMairn procède â l'appel des conseillers municipaux, dénombre une absence (A.
B ebel IN, qui a donné pi (imitation à 1-Y. COLLFAI fi et précise que le quorum est atteint.
Nhansieur Lou alte fui( pmser la feuille de présence pan signatures.
E. GUE7RNOC est désigné secrétaire de Mame
Monsieur Le Maire Mi t lecture du compte rende de dernier Conseil Mnovupal O7nit
fiai de la liste de L'ensemble des points qui figuraient à l'ordre du jour et demande aux COUS
municipaux de formuler, le eus échéant, leurs questions ou observations â cc propos.
Ameute °Mei vation ou question n'est Fornedee.
Monsieur L.e Maire soumet au vote le compte rendu de Mame du Conseil Municipal du 10 juillet
2020, qui est adopté à l'unanimité.
Monsieur In Maire procède à la lettere des 19 points à l'ordre dateur de la séance du Cilisfi
Municipal.
LISTE DES DI1CISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELECATION DU CONSEIL
MUNICIPAL.
on fermement aux disposilions du Code Généhil des Collectivités Territufieles, notamment sur
a rticle I 2122-22, et à lu délibération de délégation d'attributions du Constil Municipal en date du
08 juin 2020, Monsieur Le Maire a pris un ensemble ele décisions, qu'il expose 811% conseillas
nmmldlnux'.
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Monsiem Le Maire précise que l'ainikagement de la halle de marché est en murs de réalisation
( raciaux en cgie principalement) et qu'elle El CLIPHrPra ralMble des éléments qui étaient
p résente dans es deux hangars conummaux qui a ont Anie détruits dams le cadre de la constitution
e la maison médicale et sociale. ll ajoute qu'un emplacement est notammen L prévu poin crAu
un local de travail, de stockage, de vestiaires et d pause poil, les agents communaux d'entretien.
j Y. COURU_ demande si toutes les association qui étaient prksen les dans les hangars existants
y ont icluniver un emplacement qui leur est desti té dans le hangar de la place de marché.
Monsieur 1 .e Maire répond que OUI; les quelques associations qui disposaient de lieux de stockage
dans les hangars (minimaux vont être Alliai& dans les mêmes conditions au sein de la halle de
nia relié. Sur autorisathm links fable de la niairie, d'autres associations polimuni peut-être
galiiment disposer de lieux de stockage à cet endroit.
Sans autre observa Lion, Monsieur Le Maire dema ide aux conseillers municipaux d'approuver les
éléments évoquas I a délibihiation est adoptée âlunanimiti
2) CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC ISECOLUSAINTE ANNE
MOI1Siel t Le

Maire rappelle que par application c e la loi, les Coirmumes participent aux dépenses
de lorictiormenutt des établissements scolaires ptivés sous contrat avec Faial (à Kerlouan, école
Sainte-Amui).
f lans cc cadre, l'évaluation de la participatiL)11 coin muna le se fait, chaque a nn4, par rd/Suite au
coin moyen d'un élève externe des dusses correspondantes de même nature el ayant mi effectif
comparable de Focale publique qui est gérée par la rodeativité (à Kerlouan, école du Tréas).
Contaiune de Kerksan Compte rendu du Conseil Municipal du 22 octobre 2620

Pour 2019, le coût moyen d'un élève de maternelle est de 1145 05 Cet cabri d'un é Pep de primaire
de. 432.43 C. Le nombre d'életies scolarisés à l'écale maternelle et primaire Sainte Anne est de /5
élèves aPinailléeie sepiern bre 2019 (18 maternelles et 57primaires) ll st donc [imposé de verser
à l'école Sainte Aime PI 145 05 C x S) + (432 43 Px 57) soit une somme totale de 45 259.41 C
(53 421 55 C en 2019 et 60 8471,2€ en 2018), sunnite mimée en mie seule tara
Monsieur Le Maire indique que ces Olé mente ditmontriut également Fine sérieuse diminution du
nombre d'enfants dans les écoles de la Commune et soumet le moniale du son Lrat d'association
2019 au vote du Conseil Mon ieipal
En l'absence d'observation, la délibération est adoptée à dunanimit é.
3) SURVUNI ION EXCLPITONNELLE -FAMILLES BURALIS
Monsieur LeMaire indique que, par courrier en date du 29juin 2020, t'association da milles Rurales
deCuissény, a tannins MI mairie une raclure d'un montant 1218, 00C torresponcla nt l'accueil
des enfants de pcmunnel prioritaire pour la période allant du 16/00/2020 au 01/06/2020.
If précise que cette facture a été 'Agrée dans son Intégralité.
Monsieur Le Maire indique égalemenI que, pour cette môme période, l'associaMn sollicite
Vain ibu Lion d'une aide finimciAre exceptionnelle d'un montant de 2541, 00 C, ce Iodé en référence
à la fréquentation 2019 et auquel le centre allraiL pu prétendre pendant la période de conrineMP111
Monsieur e Maire dit que rassociAtion l'amides Rurales de Cuissény intervient beaucoup sur le
territoire de la Commune de Keilunan; elle essore notamment la gestion des TAI' à l'école du
Tréas. ajoute qu'en ce sens il sciait dommage de voir disparaître cette association du paysage
local
Pour cette raison, mortifient Le Mine propose au Conseil Municipal cduchuyei une subgenlion
exceptionnelle d'un montant de 1323,00 à l'association lIamilles Rurales de GllibWirly.
Monsieur La Maire précise que le montant de cette aide correspond à la différence allie le
demande estima LIVE' rin mutée par l'association et le raclure déjà réglée pour la période concernée
(2541, 00 C - 21)1,00 g A 'I 123, 00 C) Il indique également que la Commission Finances, qui s'es'
Mamie le 14 octobre 2(120, a imité du sujet et s'est dit fa vorahle da dribuhun d'une subvention
excripdmmelle d'un lel montant à l'association Patries liure les.

C

Sans observation, la délibération est adoptée à rimanimité.
4) ATTRIBUTION DE PRIME EXCEPTIONNELLU - AGIINT S COMMUNAUX-.
SAND AIRE COVID-19
Par délibération n"07 en date du 10 juillet 2020, dans l'attente de la réunion de la Conunission
Ii -onces, le Conseil Municipal a décidé de sgeseoli à statuer pour l'a [biblique de primes
exceptionnelles pouvant être allouées aux agents m'animaux dans le cadre de la gestion de la
crise sanitaire Cuvid-19
Mile à la réunion de la Commission Muances en date du 14/10/2020, qui a émis un avis favorable,
Monsieur I ,e Maire propose au Conseil Municipal de décider de l'attribution d'une prime
excep 0onnelle aux agents cumuumm d. ayant été somalis à des sujétions PXCPpLionnelles, rem
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presentiel ou cm télétravail, end
la
ode de confinement national, selon les modalités
suiviuntes :
Agent dont le travail a été soumis
sureroit significatif : forfait de -I 000, 00 f pour
l'intégralité de la période co ncernée;
.
Autre agent ayant havait lé pendant le contintunent : 15, 00e par jour de bava id effectif.
Monsitur Lu Maire précise que le mon ta nl de 15,00 f par jour de travail effectif a été adopté clans
d'autres Communes du tonitoire
NI004CM Lu Maire dit que, suite au vote du Conseil Municipal, il détaillera fes modalités
d'a LiriMil ion de lu prime par arrété individ [lel
Il précise également que l'enveloppe globale de ces princes sen comprise (Albe 5000, 00 Pt 5500,
OUA et que le versement interviendra en nove m lire 2020.
CY, COII LIA LI dit que lins du Conseil Municipal d il 10 juillet il avait été précise que ce sujet serai(
é galement évoqué. en Conunission Ressources H lima ions. Il demande si cette Comm fission, qui n'a
pas encore été réunie, le sera bientôt. Il précise y re cette commission n'a FEU> été ré trIIIP SOUS la
mandature 1AM:édente et dit souhaiter que ce ri e soir pas à nouveau le cas lors de la présente
mandature.
Monsieur Le Maire répond que la Commission Ressources Ibn-mines, qui n'a effectivement pas
é Lé MU nie jiisqu'àce juin, va l'être dans [JEU de [emps
indique i1g-alenumt que si une Iplle
Commission a été créée c'est qu'elle a vocation 0 @Me effettivemmat réunie, notammentpour
par iciper aux recrutement. 11 précise que cela permettra, notanummt lors des entretiens, de
renduire à de plus nombreux débats relatifs o la gestion du personnel communal.
Sans autre observation, la délibération est adaptéei l'Unanimité.
5) MONTANT CRAIFICATION MAIRIE -DEPARI EN MIRAIlh ACINTS
C OMMUNAUX
Dans le cadre du départ en retraite d'un agent communa I, Monsieur Le Maire dit qu'il est d'usage
depuis de norAdreuses années d'allouer à ragent un cadeau 011. 110.chirpo cadeau dont lc montant
est calculé de façon forfaitaire: 15 C par aimée d'ancienneté au sein des services de la Commune
A fin de donner un fondement à cet usage, Monsieur I.e Maire demande au Consul Municipal
d'acier de ce mentant par délibMaticm.
G. ULLOIS dit, qu'au regard du travail effectué par le personnel communal, ce montant forfaitaire
(15, 00 f alloué par année de services d'a nciareeté au sein de la Commune) n'est pas suif ha:minent
élevé.
P. CAILLY et J-Y. COI I VA LI indiquent partage cette remarque et proposent de procéder à la
détermination d'on contant forfaitaire évolutif, MM( aluable à la hausse par mi iltiplication des
années d'ancienneté co ncernées.
C. LI I 101h propose A cet effet de définir mu forfaitévnlu0 f par [ranches de 10 aimées d'ancienneté,
a vec un monlani minimal de 15, 00 A par année d'ancienneté rééva [Érable a la hausse, de 5, 00 f,
par dizaines d'années d'aucienutté complémentaires,
'a r exemple, pour une personne ayant 29 ans d'ancienneté 811 sein des services communaux, lors
de Sen départ a fa retraite, il lui sera alloué une watt-italien de 575, 00 5 [(10 ans x 15, 00 +A+ (10
a ns x20, 00 e)+ (9 ans x 25, 00 e) =150 + 200C + 223 e=575, 005]
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'1 Mare l t souhaiter fane valider cette proposition (base de 15)108 prem len) dizaine
d'armées dancienueLe puis ré évaluait nn à la hausse (IP 5,00 f par dizaine d'armées d'ancimmeté
complémentaires) tr i, après clührre du débat à ce stijel, la soumet donc au vote du Conseil du
Conseil Municipal.

Mana

Sans autre. observation, la délibération est adoptée à l'unanimité.
r 6) PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICM

EU SOCIAL

Monsieur Le Maire rappelle l'historique du dossier de projet de conslruction d'une maison
médiude et sociale en ceni l'P bourg:
- Après son inscription au budget priml Lir 2018, vue élude de programmation relative 71 un
projet de maison médira le etsociale a été conduite par le. cabinet Ell AD de septembre 2018
à juin 2019
- A l'issue de cette êt(Itifà par délibérai ion en date do six juin 2019, le Conseil Municipal a
valide, l'unanimité, un projet de construction d'une. Maison Médicale et Sociale pour un
coin global estime à 2 102 149 CID' (252300°C TIC)
- Le (mis octobre 2019, le Conseil Municipal a, à l'Unanimité, attribue la maîtrise d'oeuvre
duprojet au Cabinet 1 iN0 Architectes, pour ma moniani de 161 275,00 e HT.
- Le six mars 2020 et le 17 mai 2020, les conseillers municipaux ont également validé nava n Lprojet sommaire, agité do modèle technique du Latimenl (pompe à chaleur) et autorisé Le
Maire à déposer le permis de construire.
onsiem Le Maire dit que par suite de validation de l'avard-projet sonunaire, dans l'optique de
l'annhutinn des lots du marché de travaux, il convient d'acier définitivement du projet de
consiruchon de ma ison médicale en sociale en centre bourg, de valider son Mme de financemeni et
de régulariser la demande de subvention D91 f. déposée en Millet 2020 peur un monta n L de
293 000,00 C (13,3 % du =Tant Latal du projet).
COLLEAU indique que lui-moine et A. BER I IN, qu'il représen Le par pomma Lion, projette de
oter
contre ce projet et son plan de Immanent précise que, com me c'est saris doute la dere ié re
v
Pois que le projet est évoqué en Conseil Municipal avant qu'il n'en Lre dans sa phase operatiomaelle,
il souhaite apporter des précisions sur mn posa ionnement à l'égard de ce projet E indique
également, en déni( des observations qu'il va formuler et en considération du positionnemon de
l'ensemble des autres élus municipaux, que lui et A. 155RTEN soupa Ment le meilleur pour que ce
projet aboutisse, avec l'a Lti ibution de Lou tes les aides passibles pour sa réaLsation.
demandait Madame le Maire d'ajouter au budget mie
h-Y COI I ,KAU- dit qu'il y- a sept ans il demanddità
d'une Maison Médicale et Sociale. D. indique que cette
cela
à
lm
projet
de
con
stuction
ligne
Live
demande avait été refusée et que Madame Le Maire ne souhaitait plus que le sujet soi L évoqué
pendant les six armées é venir pour pas répéter certahies erreurs passées.
f-Y. COLI .1iAU- précise qu'à cette époque, si elle avait vu le jour, la Maison Médicale el Sociale de
Kerlouan aurait été la deuxième à être créée sur le territoire environnant
le qu'aneuve actuelle
J-Y. COLLEAU affirme qu'il y a sept ans il Malt pour lancer un tel putt
cela n'a pas de sens puisqu'il y a déjà truie maisons médicales sur 8,5 km de bourg à bourg, soit la
présence de S à 10 médecins dans les Communes alcutours Il dit également que le projet de
ReLoueratelque conçu à ce jour conduira à devenir la Maison Médiale et Sociale la plue garni du
secteur (1 médecin pour 50011.Dibirrs).
J-Y. COLLEAU précise que le pl' jet de la liste politique qu'il intégrait 3l'époque était faire, en
complément de la présence de professionnels de santé, un centre d'accueil pour personnes âgées.
gent suffisants pour réaliser ce JeLil
I
lindique que la Commune possédait déjà terrain et
dit qu'aujourd'hui, le besoin n'est pas en adequa Lion avec l'existant. 11 ajoute qu'il aurait élé
mettraiLabié de faire sur ce même terrain uni:entre d'accueil pour personnes âgées ou vieillisse le,
Commune de herloure -Comple eendn dir Conseil Mundapal Élu 22 octobre 2020
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Monsieur Le Maire répond que les maisons médicales des communes avolifintuttcs ne dénombrent
pas les manies spédulistes il indique que les nia isone médicales et sociales aux alentours
s'appinentent plus â des cabinets inédicaux, accompagnés de quelques services medicaux/soc Lu
complamente ires. ajoute que le projet de développement de =lisons pour l'accueilde personnes
â gées pourra également âtre envisagé, dans les années suivantes du mandat.
Mi. CLAC dit que la construction de la maison malic"le et sociale n'empêchera pas pour autan L le
développement d'un projet d'accueil de personnes âgées si le besoin existe.
M. MORVAN précise que hamaison médicale et sociale en projet à Kerloua ri ne ressemble en rien
a ux maisons de sa nié qui ont été développées dans les copurnmes alentours, qui regroupera
essentiellement deux corps de métiers, des médecins et des infirmiers.
j-Y. COLLEAU da que l'avenir parlera et qu'il sou haire que la maison médicale et sociale
tonctioraie
M. MORVAN ajoute que les maisons d'accueil pour personnes âgées telles que décrites par Lise
COLLEAU sont ires peu nombreuse. Lite précise qu'il n'y en a qu'une seule clans le Finistère,
notamment cri raison de 1cm ckveloppetnent complexe qui nécessite d'obtenir des autorisations
p articuliares, dont le contant est diastique et qui sonL très longues a obtenu,
M. MORVAN Duse P également le débat star la définition du besoin pour un tel projet Elle
interroge le Conseil Municipal : esice ce dont les Ker Milanais souhaitent ? Ne aeudintils pas
plutôt conserver leur aelonomie en resisnt à domicile ? Mens ce cas, la présence sur la Commune
de divers praticiens el les interventions a domicile de cella ns professionnels de santé/du social
sont à multiplier, rninelle le permettra la maison médicale et sociale.
J-Y. COLLEAU ajoute qu'au regard des projets développés, Kerlouan est ia semant prunier
Monsieur Le Maire répond que ce sera peut-être le cas pour ln autre projet
Monsieur Le Maire rappelle que pour le développement de ce projet, la Gommrme a obtenu
100 000,00P par a Uribution du fonds de concours de la Pl CL et 180 000,00P par atbibutiLm de la
DETR. Il precise également que le dossier de demande cestUilmtiim de la 11511 pour =montant
de 293000, 00 f est mi cours !Jas iede par les services de lEtat que la réponse sera normalement
apportée par le Préfet pou' la Sin du mois d'octobre
Monsieur le Maire indique que, si la dernMie demande aboutit, ces différentes subvenlium
constitueront presque 30 % du montant total du projet.
Sans autre observation, la délibération est adoptée par dix-sept voix pour et deux voix conlre.
7) ATTRIBU I ION - MAIICHti DE TRAVAUX -VOIRIE COMMUNAI.Ii 2020-2023
Monsieur Le Maire indique qu'en application de la délibéraLion1011 du 05 décembre 2019, Iule
un/ka-lion a été lancée pour la conclusion d'unmarché â bons de commande relatif aux travaux
de voirie communale pour les années 2020-2023, pour un montant annuel de:
-

Minimum : 30000, 00 P al, soit 36000, 000 TIC;

-

Maximum 210 000, 00 f Hl, soit 252000, 000 TIC.
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Monsieur l.e. Maire précise que, conformémeia aux disposition législatives applicables à la
commande publique, la procédure adaptée a été retenue et im avis d'appel public à concur tence
a été publié dans des journaux d'annonces légales le 01/08/2020 et 03/08/2020, pour one remise
des offres le vendredi 11 septembre 2020.
Monsieur Le Ma ire ajoute que le Commission Touvedure des plis, composée des membres d voix
délibératives eI de membres 9 voix consultatives (IX iS Kellomm et Responsable brdinique Cl CL),
s'est réunie le mardi 15 septembre 2020 pour étudier les offres
2 offres ont été déposées L'entreprise EUROVIA est classée première
- _
CRITERES
-----__
CANDIDA IG
BUROVIA

biEl l lIGL
CIIILFE MM l- ly E
t RECERE PRIX
l l r 11N1OLEE
30,00
50,00
46,00
14,65

TCàbAl

liŒS

100,00

Monsieur Le Maire demande au Conseil Ntunidpal de désigner Eibbib ils ire du marché de voirie
2020-2023 et propose, confaimêmenl ..)1 l'axis de la Commission d'appel d'offres, de retenir
enErepriseEtuova
Cl. CUEZENOC demand da déléil . ur le conteur de ce marché et notamment si le curage est
intégré aux prestations réalisables par son intermédiaire
Monsieur Ise Maire répond que l'ensemble des docummts relatifs aux prestations détaillées lu
marché sont consultables en Mahie et que ce marché intègre désormais deux grands domair es
inter yenl ion, la voirie et le curage des fossés.

ne

G. GU h/ETIOC (lit que c'est une bonne chose d'avoir intégré le curage des fossés au nus
de Lt voirie communale car c'e:51. une prestation indispensable polir la Gummi le,
parfois complexe à mettre en œuvre mi régie.

d'entretien

Sans autre observation, la délibéra tien est adoptée a l'imanimité.
8) I)IiC1S1ON MOUELCATIVE BUDGETAIRE - TRANSFERT COMPETENCE EAU A LA
CLCL
Monsieur le Maire dit qu'afin de finaliser le transfert de compétence eau à la CLCL.,
con formement à la demande formulée par la Trésorerie de Lesneven pour ymnetire le transfert
de la totalité des excédents au budget annexe Eau de la CLCL, il convient d'acier d'une décision
budgétaire modificative selon les modalités sabra n les:
émission d'on mandat au compte 1065

-

Transit I de i'EXCëduat Tiovestissement (001)
pour union tant de 1306 533, 82E;

-

Transfert de l'excédent de faner innnement (002): émission d'un mandat au compte 678
pour un montant de 314190, 74E.

Monsieur Le Maire rappelle que celle décision budgéla ire modificative fait suite à la délibération
en date du 05 décembre 2019 pat laquelle le Conseil Municipal a art) de la clôture du budget eau
pote ble et procédé E Légration des comptes d'actif, de passif et de tiers, y compris les restes à
r ecouvrer, au budget principal 2020 aux fins de procéder à leur transfert au budget annexe de la
CLCL(en deux phases, 80 % en début d'année, puis 20 % en cours Tramée).
Monsieur Le Maire indique qu'il s'agit d'enjeu d'écriture réalisé à la demande du percepteur.
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En l'absence (l'ObSSI V aboli, la clnlibênition est adopLee 0 Minananuté
9) DÉCISION MODIFICA'IIVIl BUDCRIAme - CAMPING DE RUDOLOC
Monsieur Le. Maire dit qu'afin de régularisa le paiement de la taxe de séjour 2019, I out cm
garantissant le paiement de la taxe de séjour 2020 a l'office de lotnisme oonununauteire,u sera
demandé au Conseil Municipal Mac ter tuant décision rand ica rive pour le budget du camping
municipal de Eudoloc, selon les modalités suivantes r
SECTION IM LONCTION4LEMENT
DIMPLMES
61521 - 407,56E
(Curé ges1100.IS ter, gémie)
65K + 1407, 56
(Amas Liffil0Y5

usti<rn ronron/el

3. LOAEC demande si ce sujet doit necesss in:niant 3tre soumis ail vole du Conseil Municipal,
Monsieur Le Maire indique que oui, de lel les décisions sont nécessaires pour pennethe, par suite,
ln mise en OP UV' P des operations comptables nécessaires 3 la régultuisation d_ lnIbrIS
CUSSUUTISUS
Sans autre observa lMIL la délibéra lion est adoptée ri Funani mil é.
10) CREATION D'UN CONSEIL MUN1C IPA !JEUNES
Monsieur Le Main- dit que la Commission Mole - Entame - Jamesse suggère la mise en place
d'un conseil municipal jeunes.
I l indique que, conf mément
L.1112-23 du Code Général des Collectivités T=ituriales,
le Conseil Municipal dei L délibérer en ce sens, afin do détenir les modalités de fonctionnement et
de composititm de cette mu ruelle institution commi male
Monsieur Le Maire invite, M-L. CORNOU et les membres de la Coin m ission Feule - Enfance Jeunesse n présenter les propositions des membres de la Commission Mole - Enfance -Jeunesse
au sujet dc la création d u conseil municipal jeunes.
M-L. CORNOU indique que le pioletde constihition d'un Conseil Municipal Jeunes (LM)), qui
faisait partie des engagements de campagne electorale de la liste majoritaire, est également on
putjet qui seni Ne partagé par r ensemble des élus du Conseil Municipal.
M
CORNOU précise que le CM) a un fonchonnemeal similaire au « Conseil Municipal
ad u lies » Mn dit que les jeunes qui y siLlgerimt seront el os par les jaunis de la Communs. IL
seront an nombic de 12 et seront USUS des deux écoles Milourmaises ainsi que dus élèves
k erlotianais scularisês dans des établissements scolaires extérieurs à la Commune,
M-L. CORNOU ajoure que I'objatif ae cette inslitution est de donner la parole aux jeunes et de
leur permettre de développer des projets. Elle permet-lia également aux jeunes do développer son
sens civique et sa fibre ci Loyer ne.
M-L. CORNOU précise que les élus ont égsletnent Inur rôle ar jouer : accompagner, accueillir et
écouter les jeunes é0 15, notamment lorsqu'ils participeront au C-. 1] nu su Conseil Municipal.
Die indique qu'il s'agit donc d'un projet clé de la mandature
M-L, COM<OU dit qu' dur de consliluer cette institution, les membrus de la Commission Ilcole Enfance -Jeunesse ont pris contact avec les CMJ de Houdan iel et de Guissüay et ont rencontré les
Commune de KerInroin

Comple rendu du Conseil Municipal du 22 octobre 2020

élèves des deux écoles de la Commune, auxquels ont ôté pxésen Le une vidéo et teints un flye
d'inter nia Lion,
Elle précise que les enfants sem blent dey, enthousiastes à l'idée de pouvoir intégrer le C:MJ.
M-L (MENOU remercie les équipes enseignantes des dom( Codes, qui ontprealablenent échangé
mec les élèves sur l'Importance de l'engagement citoyen. Elle remetm e également les membres de
la Colon iss ion hcole - Enfance - Jeunesse, qui réalisait ce défi avec enthousiasme, sérieux et
grand investissement
M-L. CORNO U indique quo lu Commission Ecole - Enfance - Jeunesse finalise actuellement la
constitution des documents, informatifs et engageant, indispensables à la lisse ma place du CMJ.
Elle dit que les documents seront ensuite remis aux enfants de la Commune (Clèves scolarises
Kalonan et À l'extérieur du territoire communal).
M-L. CORNOU invile les membres du Conseil Municipal ù situ: de ln créa Lion du CM], selon les
modalites qûulleeenI cténoncer et qui erOnt reLranscrites is les divers documents umstitcd
de l'institution. Elle rappelle que cette eréalion do CMJ constitue une étape importante pour le
Conseil Municipal pulsgoe cette actions vocation à placer les jeunes au Centre du piojetmunicipal,
à leur d'Euler plus de place au cœur de radian et à les impliquer dans la vie cc mnumale.
A . COURHANNIC demande quelle est la f ourchelle d'âges concernée pour intégrer le CMJ.
COR NOM répond que le sujet a été évoqué cmConmission et qu'il est suggéré que les enfants
précise que le but esI d'accompagner
soient po ur l'instant des élèves des classes de CE2 à CM2
les enta nIsdu rant deux ans de mandat etque cet fourdotte d'âge semble s'y pràter pl un facilement.
M-L. CO k NOU précise que le détail des modalités de composition et de fonctionnement de cette
institution figure dans le Mglement du CM) et que cc document sera transmis à chaque conseiller
municipal par mail
Monsieur Le Maire remercie les membres de la Commission Eco le - Mitange - Jeunesse pour le
travail accompli, de façon rapide et approl ond le précise que les inlerventiims des membres de
la Cununission dans les deux écoles de Je Commune ont été très appréciées par les élèves.
Sans autre ubsocatiom la délibération est ad op Lee à dunanimità (cf /gement urtdrieng CM] eu P))
11) REGULARISATION D'EMP1ETEMENT SUR Lli DOMAINE PURI IC - PARCELLE D
2738 -945 RENT AV III. WALARM
Monsieur Le Maire indique qu'à l'occasion d'une mutation de propriété,il est proposé de procéder
une rOgularisailon d'empiétenumt sur le domaine public pat cession de la parcelle D273/1, située
'Mg HLM Ave]. M'a lari,d'une contmonce totale de 7 m2.11dit qu'à J'occasion d'une vente ou d'une
succession, caracos kerlouanais se découvrent parfois propriOtahms d'un ligot dc route.
Monsieur Le Maire précise que l'ensemble des conseillers ont pu prendre connaissance du
document d'arpentage quia été établi à cette fin.
Mondes r i.e Maire demande au Conseil Municipal, con formêmmat aux dispositions légales en
vigueur, de l'autoriser à procéder à la cession de la parcelle uumernEc à Emin" symbolique et
propose une prise en charge pour moitié des frais afférents à cette cession.
Hn l'absence d'observation, la délibération est adoptée à l'unanimilé.
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12) CESSION DE' ERRAIN A TITRE ONEREEX - PARCTITE C 1946 - CREMiOU
AM de régulariser une situation existante depui plusieurs urinées, Monsieur Le Maire propose
nn conseil Miminipid de procéder à la cession à lite onéreux de la parcelle coin m ana le C 1946
d'une smnice totale de 92 Mn. Il précise que les propriéla ires de la parcelle attenante occupent
actuellement un bout du terra in concerné, qui va jusqu'a la route et qui constitue (Maternent leur
jardin
En ce sens, Monsieur Le Maire inviie le ConseilMunicipal à fixer le prix de vente de la cession, à
déterminer les mudalitgs de l
i charge des frais associés et de
signer l'ensemble
prix d
qui s'y rappor Len I l précise que l'avis des domaines a été sofficité et lail Mal d'un
prix de vente it 10,00 / m2, soit un prix de vente total de 920 C. Monsieur Le Maire rappelle
g galement que pour cc type d'opération, les frais associés à la CCSSilal sont à la charge des
acquérellts

r autoriser

Hn l'absence d'observation, la délibération est ad' p Lee à LUSIallilllità.

13) CESSION DE TERRAIN A TURE ONEREUX - PARCELLES 1)1765 ET D 2652 - LIENT
AVEL WALARN
Mons ]e r Le Maire dit que, sur demande des deux voisins intéressés FEU cette acquje1.10o
(parcelles Dl 765 et D2652), il est proposé de procéder à une cession àMn. onéreux d'Un délaissé
de voirie situé 335 lient Ave] Wala r n, d'une surface de 111 m2.
En ce sens, Monsicur Le Maire invite le ConneilMunicipa l à se pritionier sur le principe de cette
cession el, le cas échéant, à l'au mriser â han les dgmarches préalables nécessaires à la cession
envisagée.
MonsieUrI Maire précise que, conlormignent à l'article I.3111-1iu Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques, cette cession de terrainpli concerne LI à bien relevant du domaine plihric
devra au préalable faire l'objet d'un déclassement et cl'une désallectation. Il indique néanmoins
que, conformément à l'article L.1,11-3 du Code de la voirie Écolier°, ce déclassement peut el re
prononcé sr er le fondement d'une simple délibération du Conseil Mimicipal et sans engnele
publique puisqu'il n'a pas pour co nséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de
c irculation assurées par la voie communale en question, qui ne dispose d'aucun aménagement
spécifique et ne porte pas aLei n te kW droit d'ace& des riverains.
Monsiiur Le Maire rappelle en outre que, depuis le 29 septembre 2017, l'évaluation du Service des
Domaines permet de fixer le prix de vente à 10,00 €.7 end
Pour -butes ces raisons, Monsieur Le Maire propose delà: au ConseilMunicipal
d'envisager la désalfectation et le déclassement de emprise concernée;
de I autoriser à solliciter l'établissement d'un document d'arpentage anx lins de procéder
à la cession du bien concerné aux demandenrs respectifs ;
de se prononcer si Ir le prix de vente envisage : 10,00 C m2 ;
de laisser les demandcrus assumer l'intégralité des fmâ relatifs à la LIMnsaction.
G. LOAEC demande si toutes ces anoma lies ont été découvertes lois de la retraite du iadasfre sur
la Commune.
Monsieur I e Maire répond que c'est el lectin emcnt souvent le cas
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Salle autre UbSOI'Val lari, la Cl libérElti011 est adoptée à l'unanimité
14) TRAVAUX D'EFFACEMENT DE RUSEAUX - SDEF- RUE DU DO( :LEUR JAOUEN
Monsieur Le Maite indique que dans le cadre de laréal tee lion des travaux (effaceuicert des réseaux
basse tension, éclairage public et télécom), mie converà ion doit étre signée entre le SD11P et la
Commune de Kerlonan afin de fixer le montant du rond de concours qui sera versé par la
Commune au SIRE
Munsitiur Le Maire précise que la réalisation de ces lratiall% est liée à l'implantation d'une maison
huaDate qui va él re implantée sur un teRain situé rue d uDocteur Jauuen et sur lequel PXISLe un
noiiveau
drP des travaux de réalisation
poteau lié à cos réseallL l I ajoute que, diuD
éléments
nécessairement
un
impact
sur
les
enlever
reps
teau
et
que
cela
aura
bâtimitt, il faudra
ne
co perte en proeiRlan
précise
f andin donc compenser cette
constitutifs du réseau
de réseaux, cette
in
par rintermén ire de
compinsadon matérielle, qui Interviendra
fois entends et effacés
C. ULLOIS demande sila Commune doit payer quelque chose pou r enlever le poteau concerné I l
p les élus en charge de Ce
précise que les modalités d'enléve ment de ce poteau avaient été
dossier lois de lamandatutc précédente
M onsieur Le Maire répond que non. L'enlèvement de ce pole( n'impliquera pas de définir des
modalités complénumtaiges puisque celles-ci sont düoetemenl comprises dans la convention
signée avec le SDEF pour la réal ise linn de l'ensemble des üava II% d'enfouissement dans ce secteur.
lèvemenLde ce poteau leimpliceie pas de fiais complémentaires
P. CAII.LY nui:firme queI
rentou isse nient général des réseaux rue du Docteur laotien puisque
n
res
que
ceux
demis
peut
a
cette intetvention est comprise dans la convention générale tic travaux.
MO11,39111' I .e.Maire dit que l'estimation des dépenses se monte à:
- Réseaux BT, HTA
- Iif f acement éclairage publie
- Réseaux de tekcommunication (génie
Soit un Rital de

67014,77h FIT
22 678,154 FIT
12 030,90 HT
101 723,82C HT

Selon le règlement lininicier vutl par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le liDincenient
s 'étublii comme suit.
R> Financement du SDEF :
-> Financement de la commune
-Réseaux BT,IITA
- Hf (animent éclairage public
- Réseaux de télécommunicati
Suit on total de

71 014,77 C

gé

civil)

0,00
18678,ISC
14137,O8C
33 11523C

Monsieurl e Maire dit qu'au regard chi montant total des tr avaux, heu L Li eurent que le SDEF
prend en charge une partie du financement

I l est précisé que les Revaux d'effacementne sont pas coordonnés à cieux de basse tension en raison
de l'absence d'appui corn m u n de réseau de télécom m n ica Lion.
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Le montant de la participation de la Commune aux munis de commimications électroniques est
calculé. ur la base de 100 % du montant TIC des n'aveux et s'élève à 14 437, 08 E TTC.
Les travaux des réseaux de communications élect rnn Mues sont réalises sous la anaitrise d'ouvrage
de la CuminLIne el non du SDEF. D y a lieu de réaliser une convention de muitrise d'ouvrage
unique afin de permettre l'intm v cation du 51)EF sur la globalité de rupPontion d'enfouissement
de réseaux
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de donner son accord au projet de réalisation
des travaux et de l'autoriser, sous réserve de crédits budgétaires disponibles, à signer la
Convention de mandat autorisant l'intervention du SIMIP et del Mani les modalités financières
En l'absence d'ubac tva Lion co replenientairi, la clélibêrat inn Fel adoptée A l'unanimité
15) TRAVAUX D'EFFACEMENT DE RESEAUX - RUT -POINTE DE NblZ-VRAN
Monsieur Im Maire dit que dans le cadre de la réalisa ion des travaux (effacement idée= lié à la
sécurisation de réseau), une convention doit etre signée entre le SDEF et la Conumme de Kefirman
afin de fixer le montant du fond de calmait] p qui sera versé par la Conumme au SITE.
Monsteur
- e Maire indique que L'estimation des dépenses se monte d
Réseaux de teléconummication (génie civil)
58 674,33 CIIT
Soit un total de
58 674,33 CIIT
Selon le reglement financier voté par delibeiatton d il PDI I, le 13 novendue 2017, le financement
s'établit comme suit
Financement du 9D11F.
14668,58
Financement de la (minimm
- Réseaux de teléconinummahon (génie
44 005,75 C
Soit un Intel de
4400.5,75E
Il est précisé que les travaux d'efface m ent de réseaux de communication électroniques
(inf loisirticnues souterraines) seront réalisés sous le maitrise d'ouvrage du SDEF conf°miel-lient à
l'article r 2224 36 du Code Galérai des Collerl ivil és l'enitoriales (CGCT).
ll est égalent précisé que le montant de la participation de la Commune aux travaux de
comumnicatiuns électroniques est calculé sur la base de 75 % du montant Hl' des lava OP et s'élève
ai 44 005,75 C FIT.
Ion ce. sens, Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de chuinter son accord au projet de
réal isa ion des travaux et de r autmiser, sous réserve de crédits budgétaires disponibles, à signer
la t onven lion de mandat autorisant l'intervention du SDLP et détaillant Ies modalités fl uai-triâtes
Monsieur Le Maire précise que pour la réalisation de ces travaux, le SDEF doit passer des
conventions avec certains propriétaires priés, notamment pour l'implantation de postes de
livraison. Dans cc cadre, et même si cette iMpiantalion f ait l'objet d'un dédommagement, certains
propriétairesrefusent designer les conven I ions et faut donc revoir le plan d'enf ouissement. Pnur
les travaux concernés, il semblerait que mu les 36 propriétaires originellement concernés, 3 OU 4
propriétaires ne souhaitent toujours pas convention:1er avec le SDEF.
E. GUEZENOC demande des détails sri Yernplaccrumat des baveux concernés.
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Monsieur Le Maire répond que ces teevaux se situait essentiellement sur la partie littorale el que
tous les dupunen le détaillés, avec plan de situation, sont consultables en Mairie paru paix qui le
souhaitent.
- Y COLLEAU delta nde pourquoi le SDPG estmuins généreux Poule cadre des travaux té lécom.
Monsieur Le Maire répond que cela est sans doute fié au fait qua ces Papaux se 'Utilisent en fin
d'enveloppe budgétaire, qui était in il ialement de 300 000 €
1 .0A6C. deurande des précisions sur le terme Li effacement de "Ciseaux de télécomuumica Lions »
et souhaite nota rn nient savoir si ces travaux ont un lien avec l'irop la nta tlim de la fibre sur la
Commua.
Monsieur Le Maire répond que non. Il précise que la Co nomme n'est pas encore dotée de la fibre
mais que les fourreaux implantés à l'occasion de ces travaux d'oside' issement des resea LI>: de
t elé:communications permettront de façon plus rapide et moins gente' Ise, le raccord â la fibre
lorsque celui-ei sers envisalrt dans ce semeur de la Commune.
lin l'absence d'autre °happaha la tinlibéra Lion est adoptée a l'imanindté
16) TRAVAUX D'EFFACEMENT DE RESEAUX - ORANGE -I ANI ER
Monsieur Le Maire indique que dams le cadre de sa PHU Sqie sur leS efiticements de réseaux,
Orange a fait parvenir â la Gamme un devis et un projet de convention pour la dissimulation
de ses réseaux a Laits.
11précis (pie les réseaux aériens de communications électroniques Cilnlerés sont établis s
supports communs avec les réseaux publics aériens du distillaLI ion diglectricile,
Monsieur I e Maire précise que l'estimation des dépenses est la suivante :
Montant SUL

Prestations
Génie-civil
Etude de réalisation sur plan le détail
Matériel Génie Civil
tranchée arngligage
aménagée
POSe du matériel dans la tranchée
.
Suivi dossier, repoptIon, mise égpur documentation
POIPOOlilentS do communications électroni ues
Etude de rnalisatIon
Matériel cle cOblage
Pose affilage en souterrain avec reprise branchements
LlOpose lespObles aériens et des appuis Orange
Les travaux concernés correspondant au sens fi scal
A une indemnité ne sont pas assujetOs é le T PA.

04
ot p
finuicerres[Oollecffl
financementcollectItio
o€
2120.04 €

1
Montant total Pois Taxes
Montant TVA a 00 S6 1
MONTANT TOTAL

Arrêté é1e somme de

deux mille cent vingt euros et quatre centimes
la facturation se fera au colt du montant total cl-dessus
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2120.04 €
POO €
212004€

Monsieur Le Maire dit que la prestation concei nee est une dru de el que ses ictsulla1s seront
rentsentis lors d'items piochaine géante du Conseil Municipal afin d'actes de la ira lisa lion de
tr avaux le cas échéant
I l prettige que le montait total de la participation de la Couinante pour le dissimulation du reseau
Orange à Lanhir est donc de 2 120,04f IIT.
Monsieur Le Marre demande au Conseil Municipal de donner son accord au projet de in IRR en
sontagain des résea
aêriens de communication électron ives d'Orange I anhir et de l'autoriser
signer la Convers bon s'y rattachant
En l'absence d'observa lion, la clglibéra lion est adoptée

l'unanimité.

r

n, MOTION DE SOUTIEN - HRITTAN Y FERRIES
Monsieur Le Malte ditgu zancle témoigner rie la solidi Cté et du soutien du territoire à la grigany
Ihrries, 1C:ensiler-cl Crappge par le grexit et
Covid- 19, il est propose au Conseil Municipal
d'adopter une motion de soutien à celte sompagnie
Monsieur Le Nia ire lait terrine de la motion proposée.

« Le I1 pleurbr 2020, les ellus de llandifon commitnnilte eut nale
FerrCee.P
nits, tee Glus
i.'
nicrymu1Brl r stout nppi
et soutien.

de

Inchon de soudeur à Dittfung
à le:insignes deleu,s solidarité

La corrrp g 'J lamue, frappée de concert per der
mOnchedi s, le L'OS/ID:(9 et le Ri I Xlf, Lr
r ompagimelneto,117e tracerse enSe hi pins gMité &son histoire el affiche une perte de plus de 250 millions
Avisos de iIf( e d'affaire
Parla dualité i s pwslalion; et par b Iranle qualification de seséquipagesfrançais (plus de 10 000 eruplois
directs el indirects), cette compagnie est une oulhassadrice de notre lerriloire diltur,,ge, ( traque ce sont
p lusieurs centaines de millions (delcos dépensés, nohnumenl par les touristes briumniques, gai idoigneul
nos terriloires
Tes Mont
t un attiré hemenr
art(/' à celle eut mprise, fondée par Alesus Cour miner et les paysans de
9aint-Pré-de-1.éovrais pour dése dorer la régirt1 el lui rendre les clefs marcirres de son décelnppenreut
écorromique,
Bruthony Ferries jail partie de l'Irisloire de le Bretagne
Après les effirris consentis pin l'en(reprise et l'aise 11. de ses salariés ainsi Lyre jurr la Région Brelagne et
la Région Normandie, 'MI s sffihnitORS 1 -sait consiiViée i“sitnation crise inédIte traversée par Ifrithey
Ferries etq
réel sonhen financier, à in butelir des besoins nue.ssai ws à sa piétinnisation, lu soir!
apporté »

e

Monsieur Le Mairie invi Ce les membres du Conseil Municipal À adopter cette motion afin
d'apporter tout le soutien de la Commune de gcrlouan aux membres du Conseil de sure illance,
a u IN rectobe et ril'ensemble des salariés de le Compagnie
C. CI IEZLILOC dit que cette motion est réconfortante el que cela le touche particuliNernenL
p uisqu'il a été nésosier du groupe SICA, dont est membre la Brittany Ferries
Il ajoute qu'il est compliquê de voir dans quelle situation se retrouve Vengeur ise au regard de son
histo.Ln et sa l'anticipalion, avec lus différents acteurs terraLoti eux, enfaveur des agriculteurs et des
acteurs du tourisme.
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G GUEZENOC rappelle qu'en plus de sa contribution au tourisme pour développer l'économie
de nofre tunitoi te, cette compapie conservait 15 % du PRET ma on me indique également que
l'entreprise compte 25110 salariés, et pins de 3000 en haute saison, principalcanexit français et
souvent bretons, dont des kerlouanais
G. GUEZENOC précise que l'entreprise qui réulsse habituellement 450 000 millions de chiffre
d'affaire einegisi re cette année une perte de 200 ou 250 millions d'euras. D ajoute que l'entreprise
Concours
iéussii a suremerd sulvivre gravie au report des (linges, au chômage partiel et
financier des régions et de l'Etat maisil dl que le cap de cette crise Sera quand Men110 luempalent
difficile àpasser.
En l'absence d'outre °bai radium, la délibéra tien est adoptée à Ou nanumbi
[ 18) REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur Le Maire rappelle que, conformément h Y amirale 1 .2121-S du Code GénéraI des
Coller tivitr1s Teiiinfia les, dans un délai de six mds suivant leur installation les Conseils
M un pipaux des Communes del 000 habitants et plus doivent adopter leur règlent iutErieuf
NIonsleur Le Maire indique également que le contenu du reglement intérieur est fixé librement
par le Conseil Municipal, qui }laid SC donner des ragles palmes de torii-Pin ne muent interne, dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigniem.
y ruCHOT=C11indique que, depuis cette année, l'adoption d'un règlement intérieur par le
Conseil Municipal est efiedivement une obligagon
Monsieu r de Maire dit qu'il e établi un projet de règlement inthiour et tille ce ductunent de travail
leurs été transmis par mail. I l indique penser que ce documinat intègre les principales nodal ilés
relatives aux règles de fonctionnement du Conseil Municipal.
MLUISiCarr I.e. Maire invite les membres du Conseil Municipal à débattre de document projet de
document défraitil.
règlement intérieur qui leur est proposé afin d'acier

ton

Lx. COI 1 .1iidLI dit que le projet de règlement intérieur qui a été transmis aux conseillers
municipaux est conforme à ce qui peut se lire sur le site de VAMP
G. MITC110V1I CH demande si ses demandes de nad locations ont été intégrées au document
projet soumis au vote du Conseil Municipal.
Monsieur Le Maire répand que out ses demandes d'ajout relatives e la possibilité de créer des
commissions eunsultauves, avec présence d'experts, ont été intégrées au document
C :OLLEAU dit que c'esl effectivement une bonne chose car il est intéressant de faire intervenir
des experts, ce qui est dainocta tique.
En l'absence d'autre observation, Monsieur I .e. Maire soumet au vote le projet de règlement
intifiEllr, qui est adopté a l'unanimité ruf annexa 2 - Règlement Mfilneur nnsel Muniexpal).
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' -19) QUESTIONS DIVIIRSES
Monsieur I e Madre indique que des discussions sOnL acI llellem d en cours avec Moc
Houdaut concenktit sa demande d'acquisition d'un chemin comummal situé en Iimtte
propriété_
G. GUIZKNOC prétise que cc couple a acquis une maison qu'ils
ce cadre ils sollicitent l'acquisition d'un bout de chemin corn
aujourd'hui gLi'à dessnvir la propriété du couple, c'est-à-dire la J
egalement acquises.

()ver et que dans
sue, qui ne sud
soi et les parcelles voisine

Monsieur Le Maire el G. GUEZINOCI disentavoir rencontré les demie ndems et s'être rend (1S. SOC
place pour conta LEI la situation des lieux
ajoudalt qu'ils souhalLent encore effectuer quelques
vérifications (nnia ru ruent Ltëyentuels d mils de passage) et ap pro fondir avait de la sournAUM a
Conseil. Municipal
Monsieur1.e Maire dit qu'il send peut etre intéressant d'acquérir lamaisn illOCCLIpe en face du
Presbviere.
MonRiele Le Maire indique ce propos avofr sollicl té l'avis dus domaines et souhaiter contacter
le prooriêtahe afin de lui soumettre tuai proposition d'acquisition si celui es L vendent
dit que
cette questionsem peutdhe réMUChiéC bis d'un prochain Conseil
Monsieur Le Maire diL qu'à l'occasion d'une succession, il a été déccmverl que la Chapelle Saint
Pgaree est implantée sur un terrain qui appar LiNIL h One paso= privée
Monsieur Lu Maire précise que la question fait actuellement l'objet de recherches approfondies
afin de comprendre l'h islorique de propriété de la pucelle concernée. Il ajoute que des discussions
sont en cours avec la propriétaire et qu'un projet d'acquisition pourra0 être poesenté aux
conseillers municipaux lors d'une prochaine séance,
Monsieur I .e Maire dit que la SAM a contatte la Mairie afin de procéder à mi peint de situation
sur le dossier de la ZAC de Kéroua
précise qu'a ce sujet une réunion de nava il est a
pingre in mer avec narscinble des conseillais mimicipaux
OLLEAU indique que la SA III est la société d'aménagement du Finistère, é qui la Commune
versé 680 000 C dans le cadre du projet de la ZAC de Ké rouai 11 ajoute qu'en principe, la SAN
devait etablir un compte rendu annuel de ses boyaux et fin compte randu final de projet
des duit ans de frayai]. Il précise que le travail de la SM I doit s'achever cette année et que ces
comptes rendus n'ont toujours pas eu lieu. D se demande si le travail accompli et le projet doivent
être abandonnas et si la Corum LI ne va être remboursée.
Monsieur Le Maire répond que c'est pour répondre 'à ces questions qu'il est nécessaire de réunir
ConseilMunicipal lors dune réunion conduite par la SAFI pour présenter les travaux qu'elle a
accompli à ce jou d
ClOLLEAU dit que les conseillers in LI n icioaux n'ont eu aucune in lor matien sur c dossier
depuis son corn menceintnt en 2011.
G. GUEZENOC demande si la somme de 680 000 C. est an budget qui avait élé défini l'époque_
Comnume de Kerlarené
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Monsieur I e Maire indique que oui, et que la soin me a llouéeà la SAFI fera nu
débats lors de la réunion qui sera organisée.

en t l'objet des

(2.01.1 .1lAll dit qu'il serait bon de mettre ce dossier à l'ordre du land du prochain Conseil
Municipal et qL1' d y aura des décisions à prendre à ce sujet.
Monsieur I e Maire indique que cc sera le cas el que dest pmir cette mison il est indispensable de
réunir au préalable les conseillers munit:Malle dans le matte d'une numion de l raya il.
M. MORMitA demande si c'est hien ce projet qui incluait des travaux pour le parking, de r écule
Monsieur I.e Maire répond que le fotsdemenl de ce pniet ôtait de constituer Une réserve fondthe
a fin de procéder ensuite à mlfrai vail par Jota.
j Y. COI LKAU dit que ce projet impliqua il notamment la création du 66 logemenls et la natation
d'une al rIllture publique surin terrain de10110 ma
G. GIllt/KNOC dit que dans ridée. panière du projet semblait plutôt borme.
dY. C01 I PAU répand qu'à l'heure actuelle ce dent plue le cas parce que le lotissemen t de la Forge
v a faire COILICLInence à la ZAC de Kêioual.
G. GUVI:NOL indique que vu rad( des projeta, le débat reste ouvert et qu'il faut désormais
réfléchir à des priorisations de dossiers. II ajoute que l'urgence actuelle est donc de dresser ma (Mat
des belle du travail accompli pal la SAFI préciae qu'en l'absence de retard lié au confinemmt,
la réunion relaLlye à ce putiet aurait sans clou le déjà eu lieu
F. CUEZhNOC dit qite. la Commission tourisme a reçu une personne &Md octobre qui souhaite
organiser un évènement, équivalent à un petit festival, d'une journée mu la Commune. La
thématique serait le MEC/al PL l'environnement et des PCIK7tés seraient organisaient pour les
e nfants. Daum cc cadre, un par Lena riat sera mis en place avec le a LI rf school et mi ramassage de
déclic bt serait notanutient organiaat ne plus, des stands d'information et de massibilisation serait
mis en place et une. soiree concert au t lieu enfin de Mutuels.
K CUEZENOC précise que la personne a choisi la Commune pour développer ce projet
puiaqu'elle est attachée au lerriloire et qu'elle travaille déjà da na l'emanemendel. ajoide grlelle
est en coma de néation de son association
CUE/ENOC dit qu'avant de développer soupeojet, dont la »tem iére manifestation pourrait se
tenir
Juin 2022 (en lima avec la journée mondiale des ocems), person ne souhaite (+tutti taxis
du
tin Conseil Municipal. Il indique que la Commune a besoin de projet.
Md. GAG demande si le projet ana également heu en 2021.
E. GUltillNOC répond que non, cc délai serait trop court pou mena à son terme 1. projet La
pcmiere IttliLLon pourrait avoir lieu au plus tôt en 2022.
( ordre du jour étant épuisé et sans autre question diverse, la aéance du Causal Municipal est
levée à 22h15.
i.e N'aire
Christian n. .‘LLIO
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REQLEMENT INTERIEUR

le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) rassemble 12 jeunes minetsCM1, CM2 habitant à Korlomin.

élus par les élèves de CP2,

Les membres du C.MJ. sont dm puer 2 ans.

Le Conseil Municipal des Jeunes est composé de:
• Mrle Maire ou de son conseiller délégué à l'enfance et à la jeunesse, en tard de Président
du CM fi
• 2 élus (Mulles référents et des PIS adultes intemenanl ponctuellement,
• 12 conseillers municipaux jeunes.

Le Conseil Municipal des Jeunes
mène H discute des projets à remiser,
ditablil les cens entre les jeunes et les représente auprès de la municipalité
contribue à la concrétisation de projets sur la commune el sur différents thèmes
{ environnement fesfivite, solidarité santé

)

s 'assortie à la vie municipale de h commune (cérémonies officielles, animalione conseil
municipal...)

Les réunions du Conseil Municipal des Jeunes :
- le C.M.J. siège au moins tous les 2 mois en assemblée plénière :les 12 jeunes élusse
réunissen1 pour proposer et voler les projets,
- Ire Président (le Maire ou le conseiller délégué à l'enfance et à la jeunesse) (31.1 un de ses
adultes référents du C.M.J., annonce l'ordre du jour el ( (7(11-lise les échanges,
- 1 e C.M.J. ne peut délibérer que lorsque ? des membres en exercice assistant à la séance,
- Chaque conseillera le droit de vote. Il peut bénéficier d'un éventuel pouvoir signalé en
début de séance. Chaque conseiller ne peul iiifirieticier que d'un seul Pouvoir.
- Les votes se font à main levée,
- Les projets votés en assemblée plénière peuvent faire (objet d'une présentation au
Conseil Municipal des adultes.

Règles communes
• Présence
- Les présences sont vérifiées,
Si un conseiller manie iput jeune no peut âtre présent lors d'une séance, il (Ion en
informer Ici incline dans la semaine de la iéunion
- En cos do trois absences non justifiées, le conseiller municipal jeune devra s'en
expliquer,
- En cos de démission, la jeune élu sera remplacé parle candidat suivant sur Ici liste
(Nard obtenu le plus de voix
• Prise de parole
- Chacun des membres du C.M.J. est libre de s'exprimer
L'écoute et le respect sont 111(115perisciblEs du bon fonchannement des reunons
• Manifestations importantes de la commune
I es élus du M J s'engagent dans la mesure de leur possibilité participer
en tant que représentants de tous les jappe OU% temps forts de la commune :
voeux, commémoralions, Inaugurations de nouveaux équipements sur in
campas., râles
• Réunions
- I es calva:chiens et les ordres du jour aux réunions sorti adressés par mai et/ou
par courrier postal, dans la semaine précédai! les réunions,
Un secrétaire de séance, parmi lesjeunes, est désigné pour rédiger le (templerendu,
- las réunions ont lieu â la mairie ou dans un Mal communal, en dehors des
périodes de vacances scolaires.
Tout participant au Conseil Municipal des Jeunes est lié par ce règlement et s'engage à le
respecter.
Le contenu de ce règlement peut être modifié ou complété par décision du Conseil Municipal
des Jeunes et après valldalion de la Commission Enfonce-Jeunesse.
Nom et prénom du Conseiller Municipal Jeune •
A Kerlouen, le

/

/2020.

Signature du Conseiller
Municipal Jeune

Signature du responsable
légal du jeune

Signature du Maire

fl memço. n) 4 15
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R EGLEMENT INTERIEUR
Du CONSEIL MUNICIPAL
De la COMMUNE DE KERLOUAN
Adopté par délibération n"18 du Conseil Municipal
en dote du 22-10 2020
Le présent règlement intérieur a vocation à déterminer et régir les modalités de
fonctionnement du Gisent MUnicipal de la &immune de Kerlowin
RISUNIONS DL CONSEIL MUNICIPAL
Article 1: Périodicité des séances
Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par

ni

Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Le Maire est également tenu de convoquer le Conseil Municipal dans un délai
maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est Mite par 1c
représentant de Edgat dans le département ou par le tiers au moins des membres
du Conseil Municipal en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le Département peut abréger ce
délai.
Lors du renouvellement général, la première réunion du Conseil Municipal se
tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le
tour de accutiu à rissue duquel le conseil a été élu au complet. La convocation est
adressée aux membres du Conseil Municipal trois jours fines au moins avant
celui de cette première réunion.
lors de lapremière réunion du conseil municipal, immédiatement 'après l'élection
du Maire et des Adjoints, e Maire donne lecture dela charte de Ueda local prévue
à l'article ITI I 1 1-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Maire
remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du
chapitre Ill du titre 11 du livre ler de la deuxième partie du Code Général des
Collectivités Territoriales (o conditions d'exercice des mandats municipaux
articles L21231 à L.2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales).
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Article 2 : Lieu de réunion
Le Conseil Municipal se réunit et délibère à la Mairie de la Coninnune, Il peut
également sc réunis et délibérer, à Lare définitif, dans un autre lieu situé sur le
territoire de la Commune, dès lors que cc lieu ne contrevient pas au principe de
neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et
qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article 3 — Modalités de convocation
Article 3 a) — Contenu
Toute convocation du Conseil Municipal est

te par le

Elle précise la date, l'heure et le lieu de réunion. Elle indique. également les
q uestions portées à l'ordre du jour.
Article 3 b)— Transmission et publication
La convocation est transmise de Façon dématérialisée sur « l'adresse mail élu »
duprér2 vén.nom kmsouvsd)respective de d'agile conseiller municipal.
La convocation est, en outre, mentionnée au registre des délibérations, affichée
ou publiée.
Article 3 c) - Délais
La convocation est adressée
Conseil Municipal.

s frutes au moins avant

réunion du

En cas d'urgence ce délai peut être abrégé par le Maire, sans pouvoir être toutefois
inférieur à un jour franc. IE Maire rend compte de celle urgence dés l'ouverture
de la séance au Conseil Municipal, qui se prononce sur l'urgence de la discussion
et peut décider de son convoi, pour tout ou partie, de l'ordre du jour, qui sera alors
insvait à mie séance ultérieure.
Article 3 d) — Doctunent complémentaire de synthèse
Pour leur parfaite information et afin de faciliter les échanges en séance, dans la
mesure du possible, un document de synthèse des questions portées à l'ordre du
jour est adressé avec la convocation aux membres du Conseil Municipal.
La présence de ce document reste néanmoins facultative et ne saurait être exigée,
notamment en cas d'urgence de la convocation.
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demande préalable de l'intéressé, ce doCLUTIellL peut également être transmis
par courrier postal, au domicile du conseiller municipal ou à toute autre adresse
postale qu'il a préalablement communiquée.
Sur

A rticle 4 — Ordre du jour
Le Maire fixe l'ordre du jour des séances chi Conseil Municipal.
L'ordre du jour est porté sur la convocation adressée aux conseillers municipaux,
qui est également porté à la connaissance du public par voie d'affichage en Manie.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil
Municipal, le Maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet
de la demande.
Article 5

Accès aux dossiers et demandes d'informations

Article 5 M — Droit d'information
Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires de la Commune qui MM l'objet d'une délibération.
Tout conseiller municipal a également le dinit de demander communication, dans
le respect des dispositions du Code des relations entre le public et
l'Administration, des procès-verbaux du Conseil Municipal, des budgets, des
comptes de la Commune et des arrêtés municipaux.
Article 5 b)

Modalités

dm services administratifs de la Commune assurent la diffusion de l'information
auprès des membres du Conseil Municipal par les moyens qu'ils jugent les plus
appropries.
Afin de faciliter un échange ou de garantit la rapidité d'un envoi, l'envoi
dématérialisé de l'information etlou de documents est privilégié.
Pour l'envoi dématérialisé de documents, seules les « adresses élus »
prénomAMI ekg?,ounn cm) sont utilisées.

013(0 du

Article 5 e)-- Cas des contrats et marchés
Si un projet de délibération ou une délibération concerne un contrat ou un marché,
le projet de contrat ou de marché, accompagné de l'ensemble des pièces qui y sont
rattachées, peut être consulté à la Mairie par tout conseilles municipal, sur
demande préalable formulée par l'intéressée na moins 24h avant la date de
consultation souhaitée dudit document.
3/10
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Article 5 d) — Questions écrites
Chaque membre du COm stil Mani Qpal peut adresser au Maire des grextinos
écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la Commune ou l'action
municipale.
De même, toute question/demande d'information complémentaire ou intervention
d'un membre du Conseil Municipal auprès des services administratifs doit se faire
sous couvert du Maire ou de l'Adjoint en charge du dossier.
Articles 6— Règles applicables en séance
Article 6 a) — Présidence e police de l'assemblée
I.c Conseil Municipal est préside par le Maire et, à défaut, par celui riui I
remplace.
Le Président de séance procède à l'ouverture de séuto, vérifie le quorum, dirige
les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote et,
s'il y a lieux, met fin aux interruptions de séance.
Le Président met également au vote les propositions et délibérations, décompte
les scrutins, proclame les résultats et procède à la suspension ou à la clôture de la
séance après épuisement de l'ordre du jour.
En début de séance, le Maire fait approuver le procès-vedQI de la séance
précédente et prend note des éventuelles recti [iodions, 11 appelle ensuite les
affaires inscrites à l'ordre du jour.
Dans les séances où le compte administratif est déballa, le Conseil Municipal élit
son Président. Dans ce cas, le Maire peut assister à la discussion et se retire au
moment du vote.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par
le plus âgé des membres du Conseil Municipal.
Article 6 lQ

Quorum

Le Conseil Municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de rocs
membres en exercice est présente.
Si après une première convocation, régulièrement faite, le quorum n'est pas
atteint, le Conseil Municipal est ànouveauconvoque. Cane nouvelle convocation
ne peut intervenir qu'a au moins trois jours d'intervalle. Le Conseil Municipal
délibère alors valablement sans condition de quorum.
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Le quorum doit être atteint à l'ouverture de Séallee Main aussi lors dc la mine en
diseussi m de toute question soumise à délibération. De lait, si un conseiller
municipal s'absente pendant la séance, celle-ci ne peut valablement se poursuivre
que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Dans le cas contraire, le Maire
lève la séance et renvoie la suite. des points à l'ordre du jour à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents n'entrent pas en
compte dans le calcul du quorum.
A rticle 6

- Procurations

Un conseiller municipal eni6n1ehé d'assister à une séance peut (umer pouvoir
écrit de voter en son DOM à un collègue de son choix. Sauf en ces de maladie
ditmienl constatée, un pouvoir ne peut étre valable pour plus dc trois séances
con séculi ves.
Un metne conseiller municipal no peut Ire. porteur que d'un seul pouvoir. 1,e
mandataire remet la délégation de vote au Président de séance lors de POlIVOrtillb
de séance.
La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle un
conseiller municipal participe et est obligé de se retirer ayant la On de séance.
Dans ce cas, le conseiller municipal doit faire connaître au Maire son intention de
départ et son souhait de se faire représenter.
I.e pouvoir donné est toujours révocable.
Article 6 Lb

Secrétariat de séance.

Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs
dc ses membres pour remplir les fonctions de. secrétaire.
Le secrétaire assiste le Président de séance pour la vérification du quorum et celle
de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des
scrutins.
Lc secrétaire de séance contrôle également l'élaboration du procès-verbal de
séance.
Le Conseil Municipal peut également adjoindre au secrétaire de séance un/des
uxili aire(s) pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances sans
participer aux délibérations. L'auxiliaire de séance ne prend la parole que sur
invitation expresse du Maire et resté tenu à l'obligation de réserve.
Article

e)

Publicité des débats

Les séances du Conseil Municipal sont publiques.
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Un emplacement spécial est réservé au patinc et aux représentants de la presse
dans la salle.
Le public doit observer le silence durant torde la durée de la séance. Toutes
marques d'approbation on de désapprobation sent interdites.
Les séances du Conseil Municipal peuvent également être retransmises par des
moyens de communication audiovisuelle.
Sur demande du Maire ou de trois de ses membres, la Conseil Municipal peut
décider, sans débat, par vote public et à la majorité absolue de ses membres
présents ou représentés, de se réunir à huis clos. Dans ce cas, le public et les
représentants dc la presse doivent se retirer.
Io. Président de séance a seul la police de l'assemblée. Il lui appartient de faire
respecterles dispositions du présent règlement. Il peut luire expulser &l'auditoire
on arrêter tout individu qui trouble l'ordre de séance. Fin cas dc crime ou délit, il
en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est inunédiatement
saisi.
Article

- Déroulement de la séance

Les points à l'ordre tin jour sont abordés tels qu'ils apparaissent dans la
convocation, l.c Maire accorde 1111171éliiiireMCIA la parole à toute réclamation
relative k l'ordre du jour.
La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil Municipal qui la
demandent.
En séance du Conseil Municipal, les conseillers municipaux ont le droit d'exposer
des questions orales sur des sujets d'inter& général ayant trait aux affaires de la
Commune.
Ces questions doivent être formulées en cohérence avec l'outra du jour de la
séance. De Fair, route question dénuée de lien avec un point figurant à l'ordre du
jour peut Bue posée en fin de séance, e questions diverses ». Dans ce demi er cas,
sila réponse nécessite un travail de recherche ou de structuration complémentaire,
la question peut être renvoyé 8 la prochaine séance du Conseil Municipal, avec,
le cas échéant, réunion préalable de la Commission municipale concernée. De
même, si le nombre des questions orales le justifient, le Maire peut décider de les
traiter dans le cadre d'une séance ultérieure du Conseil Municipal.
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une
délibération. Toute « question diverse 5> devant Faire l'objet d'une délibération est
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Municipal.
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A la demande d'un dixigmc au moins des membres du conseil municipal, un débat
portant sur la politique générale de la Commune est organisé lors de la réunion
suivante du Conseil Municipal (dans la limite d'un débat par an).
Article 7— Débats et votes
Article 7 a Délibérations. avis et vœux
Le Conseil Municipal règle par ses délihEraLiOns les alTaires de la Commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements
ou
est demandé par le représenumt de l'Htat dans le Département.
Il émet également des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 7 b) Présentation et débat préalables
A vant son vote, chaque affaire inscrite à l'ordre du jour lait l'objet d'un résumé
menine-ire par le Maire, l'adjoint compétent ou les rapipdleurs que le Maire
désigne, et est soumise à débat.
Article 7 ci Mode de scrutin
Le vote a, en principe, lieu au scrutin public.
Il est voté au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ou
lorsqu'il y a lieu de procéder à une nominationou à une présentation. Les bulletins
Ou votes nuls et les abstentions ne sont pas compatibilités.
NéanmoMs, sauf disposition législative ou réglementaire Clintraire, prévoyant
expressément ce mode de scrutin, le Conseil Municipal peut, à1' unanimil é (le ses
membres, décider de ne pas procéder au scrutin secret en cas de nomination ou de
présentation.
Le Conseil Municipal vote de l'une des trois manigres suivantes :
-

A main levée
Au scrutin publie par appel menin
Au scrutin secret.

;

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire.
Article 7 d) Décompte des votes
Les délibérations sau t ph ses à la malmité absolue des suffrab exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix, et sauf en cas de scrutin secret, la voix du
Président do séance est prépondérante.
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Le vote est constaté par le Maire et le. ecrétaire de séance, qui comptera lenombre
de votants pour et le nombre de votants contre.
Le registre des délibérations comporte le nain des votants et
de leur vote.

da sens

Article 8 —Compte rendu des débats et des décisions
Article 8 a) Inscription au registre
Les délibérations sont inscrites au registre par ordre de date.
Hiles sont signées par tous les membres présents àla séance du Conseil Municipal,
ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Article 8 h) Procès-verbal
Les séances du Conseil Municipal donnent lieu à l'établissement d'un procèsverbal de séance de l'intégralité des débats sous Lorme synthétique (compte rendu
de séance).
Une fois établi, le procès-verbal est tenu àla disposition des membres du Conseil
Municipal et da public, qui peuvent en prendre connaissance quand ils le
souhaitent.
Chaque pmcès-verltal est mis au vote pour adoption lors de la séance du Conscil
Municipal qui suit son établlsscmcnt. A cotte occasion, les membres du Conseil
Municipal peuvent demander à y apporter une rectification. Cette rectification
éventuelle est alors enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 8 c) Compte rendu de séance
Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de séance du Conseil Municipal
est affiché à la Mairie et mis en ligne sur le site Internet de la Commune.
Le compte rendu de séance est tenu àla disposition des conseillers municipaux et
du public.
Ce compte rendu est également envoyé aux conseillers muniCipaux lors de la
convocation àla séance suivante du Conseil Municipal.
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AUTRES INSTANCES COMMUNALES

aide 9 — Commisiowi municipales
(If dunette I : (Mun du tableau des commissi ns de la mandature
Algide 10 — Conseil Municipal jeunes

ciannexe 2: Règlement intérieur da Conseil Msnicfpal Jeun
A rticle 11 — Comités consultafifs
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème
d'iméré: communal concemant tout ou partie du teitoite de la commune.
Ces cons Lés comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil,
'muni-ment des représentants des ass(rciaems locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composiLi{m Four une durée qui ne peut
excéder rune du mkuulat municipal en cours.
Chaque comité ce présidé par un membru du conseil municipal, désigné par le
mène.
Lcs comités peuvent 3tre consultés par le maim sur Mute question ou projet
intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le
domaine d'activité des associations membres du comité. Ils pcuvcnt par ailleurs
transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt
communal pour lequel ils ont été institués.
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DISPOSITIONS DIVERSES

A rticle 12 — Droit d'information communautaire
Les conseillers municipaux qui ne sont pas membres du Conseil Conummau taire
sont in Formés des alTaires de la Ch.C.I, faisant Poplet d'une délibération.
Ils .sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers
communantmires avant chaque réunion du Conseil Communautaire accompagnée,
le cas échéant, d'une note explicative de synthèse.
Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa
de l'article. ..2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et au premier
alinéa de l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Terri trial es ainsi
que, dans un délai d'un 'nos, le crimple rendu des réunions du Conseil
Communautaire.
Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont également adressés à
l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de la CLCI.
L'ensemble des documents transmis par la CLCI. le sont de Amin dématérialisée.
Ces documents sont également consultables en Mairie par les conseillers
municipaux, à leur demande.
Le présent article s'applique également aux membres des organes délibérants de
la CLCL Cui ne sont pas membres de son cimiité syndical.
Article 13 — Modification du présent règlement
Le présent règlement peut faire l'objet de modifications en cours d'application.
La modification intervient, sur proposition du Maire ou d'un conseiller
municipal, dès lors qu'elle s'avère nécessite, qu'elle n'a pas pour objet d'en
modifier sionficativement la structure ci qu'elle respecte les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil Municipal suivant immédiatement la
demande.
Elle rab l'objet d'un débat et d'un vote en séance.
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Désignation des référent/carresg nela nt

Le Conseil Municipal des Jeunes 1C.MJ ) ressemble 12
CM I, CM2 habitant à Ka louan.

•

CE2,

Les membres du C M 1. sont élus pour 2 ans.

Le Conseil Municipal des Jeunes est composé de:
• Mi' ln Moire ou de sen conseiller délégué à l'enfonce et à la jeunesse, en tant de Président
du CMJ,
• 2 élus adultes référents ni dos élus adultes intervenait ponctuellement,
• 12 conseillers municipaux jeunes.

Le Conseil Municipal des Jeunes :
mène et discute des projets a réaliser,
établit les Mens rein les jeunes el les représente auprès

icipalité,

- contribue à Ici corapirliscillori de projets roi la commune et sur différents thèmes
(environnement test Nllé, solide-11e,
- SeliSOCie el ICI Vie municipnle de
municipal

),

commune (cérémonies officielles. animations, conseil

Les rouillons du Conseil Municipal des Jeunes:
- Le C rff 1 singe ou moins loirs les 2 louis en assemblée plénière : les 12 jeunes élus se
réunissent pour proposer et voter les projets,
- I e Président (le Maire tel le conseiller délégué à l'enfance et à la jeunesse] ou un de ses
crailles référé/ils <in C
1.. annonce l'ordre du jour et organise les échanges,
-

C MJ

peut délibérer que lorsque 7 des membres en exercice assistent à la séance,

- Chaque conseiller a le droit de voie. Il peut bénéficier d un éventuel pouvoir signalé en
début de séance. Chaque conseiller ne peut bénéficier que d'un seul pouvoir
- Les votes se font à main levée
- Les piolets votés en assemblée plénière peuvent faite l'objet d'une présentation eu
Conseil Municipal des adultes.

Règles communes
• Présence
- es présences sont vérifiées,
- Si un conserver municipal jeune ne peut être présent lors d une séance il doil on
informer la moisie clans la semaine de la réunion,
- En cas de trois absences non justifiées le conseiller municipal jeune devra s'en
oxpllguer,
ifin cas de démission, le jeune élu sera remplacé par le congina I suivant sur
ayant obi cou lo Mus de voix

liste

• Prise de parole
- Chacun des membres du C M1PSI libre de s'exprimer,
- I Eu cule of le lespect sont inclfirsortsables au bon ton( lionnontent des réunions.
• Manifestations importantes de la commune
Les élus du M I s'engagent dans la mesure de leur possibilité d participer
en toril due représentants de fous les jeunes aux ternes forts do la commune
voeux commémoiafions inaugurations de nouveaux équipements sur la
commune, tètes...
• Réunions
- Les convocations el les ordres du jour aux réunions sont adressés par mail et/ou
par courrier postal, dans la semaine précédant les 'enflions
- Un sociétaire de séance, parmi les jeunes, est désigné pour rédiger le comnlorendu,
Les réunions oril Itou d la mairie ou dans un local communal, en dehors des
périodes de vacances scolaires.
Tout participant au Conseil Municipal des Jeunes est lié par ce règlement et s'engage à le
respecter.
Le contenu de ce règlement peul être modRié ou complété par décision du Conseil Munlepal
des Jeunes et après validatton de la Commission Enfance-Jeunesse.
Nom et prénom du Conseiller Mc nicipal Jeune •
A Padouan, le
Signature du Conseiller
Municipal Jeune

Signature du responsable
légal du jeune

Signature du Maire

