
Compte rendu de la réunion du 

Conseil Municipal du 23/09/2022 

 

Présents : C.A. LE BRIS – M. GAUTIER - H. LE TEXIER - S GAUTIER - S. LE FUR – V. 

SABLÉ – V. FADEL - Y. GUILLAUME - A. LE QUÉRÉ – V. BÉRA - J. JUIN  

G. LE CORNEC - I. ALLAIN – M. ALLANIC – H. GUILLEMOT – M. KOPILOVA - Y. BOMIN 

 S. CLERICI – S. PLUNIAN - A. BRASSEUR – E. DAVENET 

Absente ayant donné pouvoir : C. LE SOURNE à V. BÉRA 

Suite donnée aux décisions prises lors de la réunion du 01/07/2022 

Publicité des actes de la collectivité 
Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre  2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu l’article L2121-1 du CGCT, 

Monsieur le Maire indique que la réforme de la publicité des actes des collectivités a posé le principe de la 

publication des actes de la commune par voie électronique. 

Les communes de – 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de publication : 

1°soit affichage ; 

2° soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 

3° soit par publication sous forme électronique. 

Il est proposé au conseil municipal d’opter pour la modalité de publicité suivante : 

- Publicité des actes de la commune par affichage ; 

- Publicité des actes de la commune par publication papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil 

d’Etat ; 

- Publicité des actes de la commune par publication sous forme électronique, sur le site de la commune. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de publier les actes de la commune par publication sous forme 

électronique, sur le site de la commune 

CREATION D’UN CIAS  
Par délibération N°15-BC21.06.22, le Conseil Communautaire a décidé : 

- D’autoriser la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) à compter du 1er janvier 

2023. Le CIAS assurera la mise en œuvre des politiques et actions sociales définies d’intérêt 

communautaire ; 

- De confier au CIAS l’exercice des compétences d’action sociale d’intérêt d’ores et déjà définies par les 

statuts de Pontivy Communauté à savoir : 

« 8.10.1 Personnes âgées  

Actions, soutien financier à la mise en œuvre d’un centre local d’information et de coordination gérontologique 

(CLIC). 

8.10.2  Petite enfance 

Etude, construction, aménagement et gestion des équipements d’accueil du jeune enfant d’intérêt communautaire 

de type crèche, micro-crèche, halte-garderie, multi-accueil. 

Sont d’intérêt communautaire les équipements suivants : 

  → La maison de l’enfance située rue du Couvent sur la commune de Cléguérec ; 

  → Le pôle petite enfance situé 15 rue Marie Boivin sur la commune de Pontivy ; 

  → La maison de la petite enfance située rue Saint Clair sur la commune de Réguiny ; 

Création et gestion d’un Relais petite enfance (RPE) 

Animation d’un Lieu accueil enfants/parents. 



Soutien financier à l’investissement des projets communaux de Maisons d’assistants Maternels (MAM). 

Soutien aux services innovants, complémentaires aux équipements et actions communautaires proposant des 

solutions de garde de jeunes enfants à domicile, sur des horaires atypiques. 

Soutine aux services innovants, complémentaires aux équipements et actions communautaires. 

8.10.3 Emploi – insertion 

Mise en œuvre et gestion du chantier d’insertion « nature et patrimoine » 

Actions, soutien financier en faveur de l’emploi et de l’insertion. 

Participation, soutien financier à la Mission locale du Centre Bretagne. 

8.10.4 Santé publique  

En application de l’article L1511-8 du Code général des collectivités territoriales, dans les zones où est constaté 

un déficit de l’offre de soins : 

Attribution d’une indemnité d’étude et de projet professionnel aux étudiants, titulaires du concours de médecine, 

inscrits en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s’ils s’engagent à exercer en tant que médecin 

généraliste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années. » 

- De confier également au CIAS l’exercice de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire 

SAAD prestataire dès lors que cet intérêt communautaire aura été approuvé lors d’un prochain 

conseil communautaire ; 

- De décider que le CIAS sera géré par un conseil d’administration du CIAS constitué de représentants 

du conseil communautaire et de représentants de la société civile nommés par le Président de Pontivy 

Communauté, conformément aux dispositions de l’article L123-6 du Code de l’action sociale et des 

familles ; 

- D’établir le siège du CIAS au siège de Pontivy Communauté – 1 place Ernest Jan – 56300 PONTIVY. 

- De procéder aux transferts des personnels et des biens conformément aux dispositions des articles 

L5211-4-1, L.511-41 (pour la dissolution du SADI) et L.1321-1 à L.1321-5 du Code général des 

collectivités territoriales ; 

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte de rapportant à la présente 

délibération ; 

- De notifier la présente délibération aux 24 communes membres de Pontivy Communauté pour 

délibérations concordantes de leurs conseils municipaux et aux CCAS du territoire pour délibérations 

concordantes de leurs conseils d’administration, dans un délai de trois mois à compter de la date de 

notification. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale à compter 

du 1er janvier 2023 et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents d’y rapportant. 

Tarif de location de terres 
Monsieur le Maire propose de louer les terres situées Rue du Bel air et Route du Canal au 

prix de 180 € l’hectare, d’une superficie totale de 1 ha 94 a 59 ca. 

Appel d’offre  
Un appel d’offre va être lancé pour :  

- Les travaux d’agrandissement de la Mairie 

- La construction d’une maison médicale 

- La construction de logements 

Questions diverses 

Mairie : La Mairie de ST-GÉRAND va être fermée pour travaux et sera transférée à la 

Mairie déléguée de CROIXANVEC pendant les travaux d’agrandissement. 

Toilettes publiques : les toilettes publiques situées derrière la Mairie de ST GÉRAND vont 

être déplacées à côté de la Mairie déléguée. Elles ne peuvent plus rester où elles sont du 

fait de l’agrandissement de la Mairie. De nouvelles toilettes seront installées au niveau du 

garage de la Mairie. 

Planning Voirie 2023 : La visite avec Magali LE PORT de Pontivy Communauté sera faite la 

semaine du 03 octobre. Les routes, à faire en priorité en 2023, sont le Chemin des Écoliers 

et à Gouret. 



Cases de columbarium : il ne reste qu’une seule case de disponible dans le cimetière de St 

Gérand. Un devis va être demandé pour en rajouter. 

Boulangerie : une proposition d’achat de la boulangerie a été faite mais le propriétaire l’a 

refusée.  

Pas de solution pour l’instant, pas de renouvellement de bail. Débat pour l’avenir de la 

boulangerie. Le conseil souhaite que la commune continue le dépôt de pains mais où peut-on la 

transférer ? 

Maison Le Sourne : Problème de mérule. Le traitement a été réalisé mais cela a engendré 

quelques dégâts. Mme REY qui devait acheter la maison, ne souhaite plus l’acheter dans ces 

conditions. 

Travaux du Bel Air : La 2ème tranche est quasiment finie mais il y a une plus-value de 20 000 

€. 

Inauguration du Bar Le Géranais : elle aura lieu le Samedi 22 octobre à 11 h. 

Commémorations du  11 novembre : Elles commenceront à Croixanvec à 10h30, puis à 11h30 à 

Saint-Gérand, suivies du vin d’honneur à la Salle polyvalente de St Gérand. 

Repas des aînés : le 11 novembre à la Salle polyvalente de St Gérand pour les personnes nées 

à compter de 1955. 

Décoration de Noël : des nouvelles décorations peu consommatrices d’énergie ont été 

achetées pour cette année, elles seront installées début décembre. 

Eclairage public : Morbihan Énergies propose que la commune puisse régler 2 horloges afin 

de gérer les heures d’éclairage. 

Vœux du Maire : Réfléchir et proposer des idées pour le déroulement de la cérémonie 

Ronde des Vallées : cette course cycliste aura lieu le 12 août 2023 sur le territoire de la 

commune de ST-GERAND-CROIXANVEC, le prix de l’organisation est de 2 500 €. 

Tour des commissions :  

Forum des associations : peu de fréquentation de la part de la population mais aussi des 

associations. A voir s’il faut le refaire l’année prochaine. 

Le 08 octobre : réunion avec les associations pour planifier les manifestations pour 2023. 

Le semi-marathon : les bénéfices seront partagés entre les associations ayant participé au 

déroulement de l’épreuve. Une soirée de remerciement est prévue le 09 décembre à la salle 

polyvalente de St-Gérand. 

Concours des maisons fleuries : La remise des prix aura lieu le 19 novembre à 11 h en Mairie 

de St Gérand. Pas beaucoup d’inscrit, à voir si reconduit l’année prochaine. 

Accueil des nouveaux arrivants : la cérémonie aura lieu le 19 novembre en même tempos que 

la remise des prix pour le concours des maisons fleuries. Un nouveau livret qui vient d’être 

réalisé leur sera remis. 



Bulletin municipal : sa diffusion est prévue vers le 20/25 octobre. 

Vide maison  sera organisée pour vendre les meubles de la maison Le Sourne. 

Terrain de foot : suite à la sécheresse, il a été ré-engazonné. Ne pas jouer sur le terrain du 

haut avant décembre. 

Les rambardes ont été repeintes cet été par les jeunes qui ont participé à l’argent de poche. 

Argent de poche : beaucoup de jeunes cet été, voir pour diminuer le nombre de participation. 

Pour les vacances de la Toussaint, au programme : entretien du cimetière et réalisation de 

décoration de noël. 

Problème d’adresse : avec la fusion se pose le problème de distribution de courrier, 

notamment pour les 2 villages de « Le point du jour » mais aussi pour d’autres adresses. Un 

rendez-vous avec La Poste est prévu le 09 novembre. 

Voirie 2022 : les accotements n’ont pas été bien faits. 

Écoles : 93 élèves à l’École Saint-Joseph et 54 à l’École des 9 Écluses. 

Les travaux demandés ont été réalisés. 

ALSH : 132 enfants ont été accueillis en juillet et 119 en août avec une moyenne de 51 

enfants par jour. Très bien fonctionné pour une première fois en août. 

Animation Chant Gospel en juillet a eu un beau succès. 

Art dans les chapelles : belle fréquentation. Un reportage a été réalisé par France 3. Voir 

pour des toilettes sèches pour l’année prochaine. 

Médiathèque : l’activité éveil qui a eu lieu le jeudi et samedi a bien fonctionné. 

Elle est labellisée « Ma commune aime lire et faire lire », le prix sera remis à Paris le 20 

octobre. La Mairie finance le transport en train. 

Elle est ouverte 2 samedis par mois pour des ateliers. 

Revoir les heures d’Aurélie pour le partage avec l’ALSH et la Médiathèque. 

Animation « Décor ta citrouille » aura lieu le 29 octobre à la Médiathèque. 

Arbre de Noël communal le 18 décembre à la Salle polyvalente de St Gérand à partir de 15 

heures. 

Tour de table 

Mardi dernier suite à l’accident sur la voie express, beaucoup de camions ont emprunté la 

Rue du Bel Air et avec les travaux, cela fut très compliqué. 

Le tarif du groupe de musicien venu faire l’animation cet été est très élevé par rapport aux 

animations faites jusqu’à présent. 

 


