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COMMUNE DE MOHON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
ORDINAIRE
DU 03 DECEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 03 décembre à 20 heures 00, les membres du Conseil Municipal de
MOHON se sont réunis à la salle de la mairie sur convocation en date du 29 novembre 2019 qui leur
a été adressée par le Maire de la Commune de MOHON, Madame DENIS Josiane et affichée le
29 novembre 2019 à la Mairie de MOHON.
PRENOM

NOM

FONCTION

Présents Absents ayant donné Absents Secrétaire
pouvoir
de séance
X

DENIS Josiane

Maire

LE RAT Martine
BLANDEL Alain
CARO Jean-François

Adjointe
Adjoint
Adjoint

X
X
X

BOUTE Jean-Louis
LE QUEUX Pascal
VANDEKERKOVE MarieVéronique
LALYCAN Claudine
GUILLEMAUD Marc
PRESSARD Hervé
CLERO Jean-Michel
COLLAS Marc
HOUEIX Ludovic
TOTAL

CM
CM
CM

X
X

X

excusée

CM
CM
CM
CM
CM
CM
13

excusée
X
X
X
X
X
11

Membres en exercice

Membres présents

13
(15 – 2 démissionnaires)

11

2
Membres
donnant pouvoir
0

Suffrages exprimés
11

Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal nomme Madame LE RAT Martine pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2019
Mme la Maire demande s’il y a des remarques à formuler au procès-verbal de la séance du 07
novembre 2019.
Aucune observation n’étant émise, le procès-verbal est validé à l’unanimité (11 voix pour).
DELIBERATION N° 1/03.12.2019 – ACHAT D'UN TRACTO-PELLE
–
–
–

Présentation de devis
Demande d'exécution du Budget Primitif 2020 avant son vote
Délibérations à prendre

Madame la Maire donne la parole à Mr BLANDEL Alain, Adjoint délégué à la voirie qui présente le
dossier.
Suite à la dernière séance de Conseil Municipal à laquelle il avait été décidé de lancer une étude sur
le projet d'achat d'une mini-pelle, il fait savoir qu'il a actuellement en démonstration, un tractopelle d'occasion pour une durée de 4 jours.
Il invite le Conseil Municipal à étudier la proposition de la société CASE pour l'achat d'un tracto-pelle
d'occasion, matériel qui lui semble mieux adapté aux travaux communaux réalisés par le service
technique communal.
Le matériel proposé est le suivant :
tracto-pelle d'occasion de marque CASE – année 2017 – 1 920 heures au compteur, pneus neufs,
équipés de godets. Tarif : 65 000 euros HT et une reprise de l'ancien tracto-pelle au prix de 5 000
euros HT.
Le Conseil Municipal, après délibération et un vote à main levée (11 voix pour), donne un avis
favorable pour l'achat de ce tracto-pelle et autorise Madame la Maire à signer tout document se
rapportant à cette affaire.
Madame la Maire fait savoir qu'il est nécessaire de prévoir des crédits pour financer cet achat. Une
décision modificative N° 5 pour vote de crédits supplémentaires est proposée au lieu d'une
demande d'exécution du budget primitif 2020 avant son vote car l'exercice 2020 n'est pas entamé.
Elle propose le vote de crédits supplémentaires comme suit :
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INVESTISSEMENT –
DEPENSES

ARTICLES

MONTANTS

Opération 103 – Mairie

21578

+ 78 000 euros

1641

+ 78 000 euros

INVESTISSEMENT RECETTES
Opération 103 - Mairie

Le Conseil Municipal, après délibération et un vote à main levée (11 voix pour) , émet un avis
favorable à la décision modificative proposée ci-dessus.
DELIBERATION N° 2/03.12.2019 – PLOERMEL COMMUNAUTE –
–

Présentation du rapport annuel d'activités – année 2018
Délibération à prendre

Madame La Maire présente au Conseil Municipal le rapport d'activités de PLOERMEL
COMMUNAUTE pour l'année 2018.
Le Conseil Municipal, après délibération et un vote à main levée (10 voix pour et 1 abstention),
approuve ledit rapport.
DELIBERATION N° 3/03.12.2019 – INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
–

Présentation de la demande de la SAS Eolis l'Etournelle de Montpellier pour un projet
d'implantation et d'exploitation à Plumieux du parc éolien dit de Quillien comprenant 4
aérogénérateurs et un poste de livraison

–

Délibération à prendre

Madame la Maire présente à l'assemblée l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 pris par le Préfet
des Côtes d'Armor portant ouverture d'une enquête publique sur une demande d'installation
classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation unique présentée par la SAS
Eolis l'Etournelle Parc Eolien dit de Quillien pour un projet d'implantation et d'exploitation d'un parc
éolien comprenant 4 aérogénérateurs et un poste de livraison.
L'enquête publique se déroule à la mairie de Plumieux depuis le 25 novembre 2019 jusqu'au 27
décembre 2019.
L'avis du Conseil Municipal est sollicité sur ce projet.

Commune de MOHON – séance du 03.12.2019 –feuillet N° 4

Le Conseil Municipal, après délibération et un vote à main levée (9 voix pour et 2 abstentions), émet
un avis favorable à ce projet.
DELIBERATION N° 4/03.12.2019 – DEMANDES DE SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES – ANNEE 2020
–
–

Présentation des demandes du Collège Sainte Anne de la Trinité Porhoët
Délibérations à prendre

Madame la Maire présente au Conseil Municipal les demandes formulées par le Collège Sainte Anne
de la Trinité Porhoët pour aider au financement des voyages scolaires ci-après :
–
–
–

voyage en Allemagne du 28 avril au 8 mai 2020 – 9 élèves de MOHON sont concernés - Prix
du voyage par élève : 290 euros
voyage sur l'ïle de GROIX du 22 au 24 juin 2020 – 18 élèves de MOHON sont concernés –
Prix du voyage par élève : 125 euros.

Le Conseil Municipal, après délibération et un vote à main levée (9 voix pour, 1 voix contre et 1
abstention) décide de donner un avis favorable à ces deux demandes à raison de 20 euros par élève.
QUESTIONS DIVERSES
2. Cantine Municipale
Repas végétariens : La Loi EGALIM impose le service d'un repas végétarien par semaine depuis le
1er novembre 2019 pour une durée de 2 ans.
3. Voeux du Maire – année 2020
La cérémonie aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 à 11 heures à la salle polyvalente.
La séance est levée à 21 heures 20.
RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS
1. Achat d'un tracto-pelle
2. Ploërmel Communauté – rapport annuel d'activités – année 2018
3. Installations classées pour la protection de l'environnement – SAS Eolis l'Etournelle – projet
éolien
4. Demandes de subventions voyages scolaires année 2020 – Collège Sainte Anne de la Trinité
Porhoët
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RECAPITULATIF DES QUESTIONS DIVERSES
2. Cantine Municipale
3. Voeux du Maire – année 2020

Fait et délibéré en mairie,
Les jour, mois et an susdits,
Délibérations 1 à 4
Questions diverses 2 et 3
Publié le 12 décembre 2019
Signé,
Le Maire,
Josiane DENIS

NOTA BENE : L'intégralité du procès-verbal de séance figurant sur le registre des délibérations
du Conseil Municipal est consultable sur simple demande en mairie.

