
                                 Conseil municipal du jeudi 11mars 2021 

 

Présents : 

CADORET Gilles, LE DENMAT Eric, LE MOAL Marine, FIAUT Guénael, CAIL Cédric, CORBEL 

Céline, DACQUAY Marie-Cécile, JOUANNO Thierry, KERGAL Magalie, LE GUEHENNEC 

Jacqueline, LE SOURN Danielle, SILVEM Adeline, GUILLOUX Michel, SALAUN Nicolas,  

 PEDROT David. 

(Thierry prenant part aux votes à partir du point 7) 

 

Secrétaire de séance : Nicolas SALAUN 

 

Ordre Du jour : 
1. Validation du compte de gestion 2020 Budget Commune 

                

 investissement fonctionnement 

Exercice 2020 - 22768 euros +  125799 euros 
Clôture exercice 2020 - 1140   euros +  125799 euros 

                    14 votes pour 

2. Validation du compte administratif 2020 Budget Commune 

13 votes pour (le maire n’assistant pas au vote) 

3. Validation du compte de gestion 2020 Budget Lotissement 

2020 : aucun lot de vendu/ aucun travaux 

Excédant de l’exercice 2020 : +8481.39 euros (recette fond de concours de Pontivy 

Communauté) 
Clôture de l’exercice 2020 : - 65066 euros 

                      14 votes pour 

4. Validation du compte administratif 2020 Budget Lotissement 

13 votes pour (le maire n’assistant pas au vote)  

5. Travaux d’élagage 2021- Facturation aux particuliers 

Société Fabrice LE FORT de PLOUAY 

110 euros HT/heure facturé à la commune 

110 euros TTC/heure refacturé aux particuliers (au prorata du temps passé) 

14 votes pour 

6. Subvention à l’association « Accueil et Partage » 
Subvention accordée à la suite du vote à hauteur de 154,50 euros 

                      4 votes pour/1vote contre/9 abstentions 

7. Service commun « assistance technique et administrative pour la gestion de la 

voirie » 

Le conseil autorise le maire à signer l’avenant et tous les documents y afférents  



15 votes pour 

 

8. Elaboration d’un pacte de gouvernance-avis sur le projet 

( Organisation de Pontivy Communauté) 

15 votes pour 

 

9. Prise de la compétence mobilité par Pontivy Communauté 

15 votes pour 

 

10. Actualisation et modification des statuts de Pontivy Communauté 

15 votes pour 

 

11. Participation au fonctionnement du réseau d’écoles rurales pour l’année 2021 

432,60 euros 

15 votes pour 

 

12. Subvention pour la réhabilitation/extension du gymnase scolaire de la commune 

de GUERLEDAN 

15 VOTES CONTRE 

 

Questions diverses : 

Cimetière : proposition pour pallier au manque de place au niveau du columbarium : 

Procéder à la mise en terre des citerneaux plutôt que la construction d’un nouveau 

mur tout en étant vigilant à l’esthétique de cette mise en place.  

15 votes pour 


