Compte-rendu du conseil municipal du 16 Juillet 2018
Etaient présents :

Absents :

Mmes Andrée VIELVOYE, Marie Renée EYMARD, Véronique LE GURUN,
Caroline LE GURUN,
Mrs Philippe LE FUR, Patrick SOUNY, Gwendal LE ROUX, Patrick LE FUR,
Mme LE FUR Angèle a donné pouvoir à Patrick SOUNY
Mr LE GURUN Alan
Secrétaire de séance : Madame Véronique LE GURUN
Madame le Maire ouvre la séance à 17 h 00

En début de séance, Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’évolution du dossier
casernement. Elle précise que dans l’attente de la décision de construction d’un nouveau centre de secours ;
- Un électricien est intervenu pour la mise aux normes électriques,
- Un couvreur est intervenu sur le toit pour résoudre les problèmes d’infiltration.

1- Approbation du compte rendu des conseils municipaux du 13 juin 2018
Approbation à l’unanimité

2- Evolution des dossiers propriété
Acquisition de biens sans maître
Les propriétés de 2 personnes décédées depuis plus de 30 ans (Hubert Le Berre et Madame Etienne LE PALMEC)
font l’objet d’une acquisition par la Commune au titre de la législation sur les biens sans maître (article 713 du
code civil). Cette acquisition porte sur 139 parcelles qui totalisent une surface de 54 653 m².
Après délibération

Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité :
- Approuvent l’acquisition de plein droit de la commune de ces parcelles
- Autorisent Madame le Maire à signer les actes afférents à ces opérations.
Madame EYMARD n’ayant pas participé au vote pour l’acquisition des biens de Hubert LE BERRE, car
concernée)
Déclassement du domaine public
Des parcelles ont été extraites du domaine public contigu à plusieurs habitations afin d’être vendues aux
propriétaires de ces habitations. Compte tenu de l’absence de fonction de desserte ou de circulation de ces 20
parcelles, il convient de les déclasser du domaine public. Cette opération permet par ailleurs de les aliéner.
Après délibération

Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité :
- Approuvent le déclassement des parcelles numérotées de AE 1422 à AE 1441.
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3- Vente et achat de parcelles
a. Acquisition d’une parcelle sous le collège
L’assiette foncière du collège est en partie constituée de parcelles privées. Le Département a alloué à la
Commune une enveloppe de 20 000 € afin de faire l’acquisition de ces parcelles classées en zone Ua au PLU. Au
regard de la surface totale à acquérir (2295 m²), un prix au mètre carré a pu être établi : 8.71 euro. L’acquisition
des parcelles de Clément LE FUR et Marylise LE GURUN, d’une surface respective de 494 m² et 372 m², doit donc
s’effectuer au prix de 7543 euros.
Après délibération

Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité :
- Approuvent l’achat de la parcelle AL 595 et AL 598 au prix de 7543 euros au profit des
consorts LE FUR et THEVON
- Autorisent Madame le Maire et sa première adjointe à signer les actes afférents à la vente.
b. Acquisition gracieuse d’une parcelle
Monsieur LOUVARD propose de céder à la commune sa parcelle cadastrée AK 136.
Après délibération

Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité :
- Approuvent l’acquisition gracieuse de la parcelle AK 136
- Autorisent Madame le Maire et sa première adjointe à signer les actes afférents à cette
acquisition.
c. Vente de terrasses
Plusieurs parcelles contigües à des habitations ne sont pas nécessaires à la circulation. Des propositions d’achat
ont porté sur ces surfaces.
Après délibération

Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité :
- Approuvent la vente de 20 parcelles numérotées AE 1422 à AE 1441 et de 3 parcelles numérotées AE
1100, AE 1101 et AE 1108
- Autorisent Madame le Maire et sa première adjointe à signer les actes afférents à ces ventes ainsi que
les constitutions de servitude non aedificandi.
(Mr LE FUR Philippe, adjoint, concerné par la vente de la parcelle AE1440, n’a pas participé au vote pour cette
parcelle)
d. Cession de terrasses
La rénovation du cadastre de 1976 a, à tort, privé certains propriétaires de leur terrasse ou de leur cour. Afin de
mettre en accord les titres notariés et la cadastre, il est proposé de rétrocéder ces portions aux propriétaires.
Après délibération

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuvent la cession des parcelles AE 1102, AE 1123 (Madame ECARY), AE 1110 (Madame
KERMORVANT), AE 1117 (M. CARTILLIER) et AE 1116 (M. LE BRAS)
- Autorisent Madame EYMARD et Madame VIELVOYE à signer les actes afférents.
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e. Vente d’une parcelle
La commune s’est rendu acquéreur (Bien sans maître) de la parcelle AE 261 enclavée au milieu de la propriété
ZUBER. Il est proposé de la céder à 0,30 euros/m² aux intéressés.
Après délibération

Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité :
- Approuvent cette cession
- Autorisent Madame le Maire et sa première adjointe à signer les actes afférents.
6- Appel à participation : Fonds de solidarité pour le logement
Madame le Maire fait part de l’appel à participation des financeurs pour le fonds départemental de solidarité
pour le logement. Cette contribution est affectée au financement de l’accès et du maintien dans le logement.
En 2018 le financement est de 0.10 € par habitant (base INSEE au 01/01/2018 soit 251 habitants).
Le montant de la contribution s’élève à 25.10 €
Après délibération

Les membres de Conseil Municipal votent à l’unanimité le montant de la contribution de 25.10 €
7- Recomposition du Conseil Communautaire
Un courrier de Monsieur le Préfet du Morbihan en date du 31 mai 2018, invite les Conseillers municipaux des communes
membres la Communauté de communes Auray Quiberon Terre-Atlantique à délibérer sur la fixation du nombre et de la
répartition des sièges de Conseiller communautaire.
Après délibération
Les membres du Conseil, à l’unanimité, décident de fixer à 57 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la
Communauté de Commune d’Auray Quiberon Terre Atlantique réparti comme suit :

Commune

Nombre de
sièges

AURAY

8

BELZ

2

BREC’H

4

CAMORS

2

CARNAC

3

CRAC'H

2

ERDEVEN

2

ETEL

2

HOEDIC

1

HOUAT

1

LA TRINITE-SUR-MER

1

LANDAUL

2

LANDEVANT

2

LOCMARIAQUER

1

LOCOAL-MENDON

2

PLOEMEL

2

PLOUHARNEL

2

3

PLUMERGAT

3

PLUNERET

3

PLUVIGNER

4

QUIBERON

3

SAINTE-ANNE D’AURAY

2

SAINT-PHILIBERT

1

SAINT-PIERRE QUIBERON

2

7- Choix de l’architecte pour les gîtes communaux
Le choix est reporté au prochain conseil municipal, le dossier d’analyse de l’appel d’offre n’ayant pas été remis
aux Conseillers.
8- Autorisation donnée à Madame le Maire de solliciter une subvention près du
département pour la réfection des routes
Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du projet pour la réfection des routes.
Elle demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une subvention près du département.
Après délibération
Les membres de Conseil Municipal autorisent à l’unanimité Madame le Maire à solliciter une subvention
Séance levée à 17 h 50
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