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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 janvier 2015 
 

Etaient présents : Mme HUCHET Annaïck –Mr MAILLET Pascal – Mme 
MATELOT Marie-Laure –Mr Sébastien CHANCLU – Mr Stéphane 
SAMZUN – Mr Yvon ALLAIN –Mr Eric DELANOE - Mme Joëlle 
MATELOT-MORAÏS – Mme Evelyne LOREAL - Mr Gaël GIRARD– 
Mme Harriet THOMAS - Mr Pierre-Yves LE GAL – Mr Franck THOMAS-
Mme GUICHENEY- Mme MAHé Christine. 
 

Secrétaire : Mme Joëlle MATELOT-MORAÏS 

       OBJET :  SIGNATURE MARCHE EPAREUSE 
 
A la suite de la procédure de publicité concernant le marché pour l’acquisition d’une 
épareuse, quatre entreprises ont répondu ; l’une d’entre elle est retenue à savoir Espace Agri 
SAS sise à Locminé selon les critères définis à savoir 40 % pour le prix et 60 % pour la valeur 
technique. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à notifier le marché à 
l’entreprise retenue pour un montant de 109 800 € H.T. 
 
OBJET :  AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
GRATUITE DU LOCAL DE LA BIBLIOTHEQUE  A L’ASSOCIATION JEU, TU, 
ILE. 
 
Madame Le Maire fait part aux conseillers d’une demande de l’association Jeu, Tu, Ile, 
ludothèque, qui souhaite bénéficier d’un local pour pratiquer son activité deux mercredis par  
mois de 17h à 18h. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention de 
mise à disposition gratuite du local de la bibliothèque. 
 
OBJET :  AUTORISATION A ESTER EN JUSTICE AFFAIRE ALLAIN Bernadette 
c/COMMUNE DE BANGOR (dossiers n°1405606-1 et 1405607-1). 
 
Par lettre en date du 26 décembre 2014 le greffier en Chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à la 
commune les requêtes présentées par Madame Bernadette ALLAIN enregistrées le 19 décembre 2014 sous les 
numéros 1405606-1 et 1405607-1. 
Ces requêtes visent à contester la décision du Maire qui a signé le refus de certificat d’urbanisme opérationnel 
instruit sous le numéro CUb 056 009 14P0039 ayant pour objet le regroupement  de plusieurs parcelles sises à 
Bornaliguen pour division en 2 lots et le refus de Déclaration Préalable sous le numéro DP 056 009 14P0029 
ayant pour objet le changement de destination d’un hangar agricole sis à Bornaliguen. 
 
Le certificat d’urbanisme et la déclaration préalable sont refusés sous le motif que le projet se situe en zone NC 
et que la destination envisagée ne correspond pas à la zone. 
 
Le conseil municpal, après avoir délibéré, par 14 voix pour et 1 abstention : 
 

• Autorise Madame Le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans les 
requêtes 1405606-1 et 1405607-1 ; 

• Désigne Maître Loïg GOURVENNEC, avocat pour défendre les intérêts de la commune dans cette 
instance. 

 
 
…/… 
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OBJET :  AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION AVEC LE 
DEPARTEMENT POUR LA DELIVRANCE DES CARTES INSULAIRES. 
 
Dans le cadre de la délégation de service public relative à la desserte des îles du large, le 
conseil municipal, après avoir délibéré, autorise Madame Le Maire à signer la convention 
avec le département qui établit les modalités de délivrance des cartes insulaires à partir du 1er 
janvier 2015 et pour une durée de 6 ans. 
 
OBJET :  AUTORISATION D’ENGAGER LES CREDITS D’INVESTISSEMENT A 
HAUTEUR DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET PRIMITIF 2014. 
 
Madame Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Générale 
des Collectivités Territoriales, 
  
(loi n°96-314 du 12 avril 1996 art.69 du Journal Officiel du 13 avril 1996) 
 
(loi n°98-135 du 7 mars 1998 art.5 du Journal Officiel du 8 mars 1998) 
 
(Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 art.2 VII du Journal Officiel du 20 décembre 
2003) 
 
(Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 art.2 du Journal Officiel du 27 août 2005 en 
vigueur le 1er janvier 2006) 
 
Dans le cas où le budget d’une collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice 
auquel il doit s’appliquer, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à 
l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu’à l’adoption du budget, 
l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager et mandater 
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent. 
 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
Les dépenses concernées sont les suivantes : 
 
Chapitre 20  2600 € x 25 % = 650 € 
Compte 2051         650 € 
 
Chapitre 204  39 000 € x 25 % = 9750 € 
Compte 20422    9750 € 
 
Chapitre 21  78100 € x 25 % = 19 525 € 
Compte 2151              12 025 € 
Compte 2183     2 500 € 
Compte 2184     5 000 € 
 
 
…/… 
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Chapitre 23  62 000 € x 25 % = 15 500 € 
Compte 2313     12 000 € 
Compte 2315       3 500 € 
 
Accord du conseil à l’unanimité. 

 
 
OBJET :  SUBVENTION 2015 POUR CLASSE DE NEIGE ECOLE STE ANNE 
 
 
Une classe de neige est organisée à Font Romeu du 25 janvier au 31 janvier 2015 pour les 
élèves de CE2 au CM2 de l’école Ste Anne à LE PALAIS. Deux enfants de Bangor scolarisés 
dans cette école participent à cette sortie.  
 
Afin d’alléger la part restant à la charge des familles, le conseil, après avoir délibéré décide 
d’attribuer la somme de 80 € (40 € x 2 élèves) à l’OGEC Ste Anne. 
 
OBJET :  SUBVENTION 2015 POUR PROJET PRESENTATION CHEVAL SALON 
DE L’AGRICULTURE 
 
Un éleveur de chevaux ayant été selectionné à la première place lors du concours 
départemental modèles et allures du Morbihan qui s’est déroulé le 16 août 2014 à Bréhan, 
souhaite présenter sa pouliche  au Salon de l’Agriculture 2015. 
Compte tenu des frais engendrés pour participer à cet évènement, il sollicite une aide 
financière à la Commune. 
 
Après avoir délibéré, le conseil à l’unanimité décide de verser la somme de 200 € à Mr Fabien 
LE PORT. 
 
OBJET :  DECISIONS MODIFICATIVES 
 
En raison de crédits insuffisants sur l’exercice 2014, il y a lieu de prendre les décisions 
modificatives suivantes : 
 
1°) Dépenses : 
 
Chapitre 16 compte 168751 GFP de rattachement (emprunt CCBI) : + 388.04 € 
Chapitre 21 compte 2135 installations générales   :   - 388.04 €  
 
 2°) Dépenses : 
 
Chapitre 014 compte 73925 fonds de péréquation des recettes fiscales, communales et 
intercommunales :     + 1 826.00 € 
Chapitre 21 compte 2135 installations générales : + 1 826.00 € 
le conseil donne son accord. 
 
 

DISCUSSION 
 
L’ordre du jour mentionnait le choix d’un logo pour la commune mais certains conseillers après s’être fait 
présenter le devis déposé par Monsieur MOUTY ont souhaité que d’autres graphistes soient sollicités. La 
décision sera prise ultérieurement. 
 
Fin de la séance à 21h15. 


