
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2016 
COMPTE-RENDU SUCCINCT 

AFFICHE LE 22 SEPTEMBRE 2016 
 

 
Le dix neuf septembre deux mil seize à vingt heures et trente minutes, les 
membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de Madame 
DAVID Delphine, Maire élue. 

Nombre de Conseillers en exercice :     29 

Date d'envoi de la convocation :  12 septembre 2016 

PRESENTS : 

Les Adjoints au maire : 

Mesdames FOUCARD – HUET – LE PALMEC - GRELIER 
Messieurs  PERON - THIRION 

Les Conseillers Municipaux : 

Mesdames BARBEDOR – GANDIN – HERISSON – LE GUELLEC - ROUAUX – 
SEIMANDI – PRUDOR 

Messieurs BRETEAU - DEMAURE – ENIZAN - ETIENNE - GUERIN – LANGEVIN – 
RENAULT - SAVIN – TILLARD  

PROCURATIONS : 
Mr Jean-Marie DENEUVE à Mme Delphine DAVID 

Mr Jean-Michel PETTIER à Mr Jean-Louis LANGEVIN 

Mme Danièle  BOURGOGNON  à Mme Marcelle LE GUELLEC 

Mme Mathilde SEMPEY à Mme Nathalie LE PALMEC 

Mr Sébastien SAILLENFEST à Mme Claudia ROUAUX 

SECRETAIRE: Thierry TILLARD 

ABSENTS : Mme Estelle GUILLMAIN 

 

N° RAPPORTEUR  VOTES 

 
Delphine 

DAVID 

Désignation d’un secrétaire 
de séance et approbation du 

procès-verbal du 04 juillet 
2016 

Mr Thierry TILLARD est nommé secrétaire de séance 

 Adoption du procès-verbal du 04 juillet 2016 

UNANIMITÉ. 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

16-89 
Mickaël 

ETIENNE 

Convention relative aux 

modalités de réalisation des 
études d’avant-projet et 
projet de l’aménagement 
d’une liaison cyclable entre 
Talensac et Montfort-sur-
Meu 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 

 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 

n°06-2016 relative aux modalités de réalisation des 

études d’avant-projet et projet de l’aménagement 

d’une piste cyclable entre Talensac et Montfort-sur-

Meu, et les documents afférents. 



 

 

 

16-90 
Delphine 
DAVID 

Montfort communauté 
modification statutaire 
transfert de la compétence 
étude, élaboration, 

approbation, révision et 
suivi d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal 

(plui), de plan local 
d’urbanisme et de 
document en tenant lieu 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 

Municipal : 

 SE PRONONCE favorablement sur la modification 
de l’article 4 des statuts de Montfort Communauté. 

16-91 
Delphine 
DAVID 

Convention 
département/ville de 

Montfort- extension du 
réseau d’assainissement –
rd 125 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 

Municipal : 

 AUTORISE Le Maire à signer cette convention. 

ENVIRONNEMENT-GESTION DES RISQUES 

16-92 
Dominique 

THIRION 

Crematorium délégation de 
service public rapport 

annuel du délégataire 
exercice 2015 

Le Conseil Municipal   

 PREND acte du rapport relatif à la délégation de 
service public du crématorium pour l’exercice 2015. 

16-93 
Dominique 
THIRION 

Service de l’eau délégation 
de service public - rapport 
annuel du délégataire 

exercice 2015 

Le Conseil Municipal   

 PREND acte du rapport relatif à la délégation de 
service public de l’eau potable pour l’exercice 2015 et 
demande à Véolia de rectifier le rapport sur les 

éléments erronés soulevés en séance au Conseil 
Municipal. 

16-94 
Dominique 

THIRION 

Service de l’assainissement 
délégation de service public 

rapport annuel du 
délégataire exercice 2015 

Le Conseil Municipal   

 PREND acte du rapport relatif à la délégation de 
service public de l’assainissement pour l’exercice 2015 

et demande à Véolia de rectifier le rapport sur les 
éléments erronés soulevés en séance au Conseil 
Municipal. 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

16-95 
Dominique 
THIRION 

Avenant à la DSP 
assainissement 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 

 AUTORISE Madame le Maire à signer le projet 
d’avenant à la DSP assainissement. 

EDUCATION SOLIDARITÉ FAMILLE 

16-96 
Nathalie  

LE PALMEC 

subvention exceptionnelle 
aux écoles publiques  projet 
cirque 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 

- APPROUVE le versement de cette subvention 

exceptionnelle présentée à l’attention des écoles 

élémentaires Pays Pourpré et Moulin à Vent. 

 
Delphine DAVID 
Maire 
Conseillère Régionale 

 


