Compte rendu du Conseil municipal
du 23 octobre 2015
1 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Le Conseil Municipal approuve le choix de la société STGS pour l’affermage de son service public
d’assainissement collectif sur le périmètre communal à compter du 01 Janvier 2016 et pour une
durée de 12 années.
2 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de fixer la rémunération de l'entreprise retenue
STGS pour le contrôle d'un branchement en cas de vente.
Le Conseil Municipal fixe le montant à 160 euros.
3– DEMANDE D'IMPLANTATION DE PANNEAUX D'INTERPRETATION
Madame le Maire fait lecture du courrier du 2 octobre 2015 du Président de la Communauté de
Communes du Porhoët qui propose la mise en place de panneaux d'interprétation sur les éléments
patrimoniaux ci-après afin de renforcer l'accueil touristique sur le territoire, ceci afin de valoriser les
sites patrimoniaux et touristiques :
–
–
–
–
–

Église Saint Pierre et Saint Paul
Église Notre Dame des Tertres
Chapelle Saint Marc (et fontaine)
Chapelle Saint Joseph
Maison du Sénéchal

Le Conseil Municipal approuve cette proposition.
Informations diverses : Décisions du Maire en vertu des délégations de pouvoirs du Conseil
Municipal.
Décision 16 : Passation d'un marché de services avec Breizh Solutions pour la location de
postes téléphoniques au secrétariat de la mairie à compter du 25 août 2015 pour une durée de 63
mois. Loyer trimestriel s'élevant à 177 euros HT.
Décision 17 : Il est décidé de ne pas préempter les biens soumis au droit de préemption
urbain – propriétés AB 318, 349, 350 et 546 situées 8 rue du moulin à Mohon.
Décision 18 : Passation d'un marché de fournitures avec la Sarl Distribution Matériel de
Pontivy pour l'achat d'un four mixte à la cuisine de la salle polyvalente pour un montant de
6 531 euros 18 HT.
Décision 19 : Il est décidé de ne pas préempter les biens soumis au droit de préemption
urbain – propriétés AB 179 et 343 situées 5 rue du 3 mai 1944 à Mohon.

COMMUNE DE MOHON – SEANCE ORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 2015
INFORMATIONS DIVERSES
1 - ACHAT DE FILETS DE BUTS DE FOOTBALL
Mr CARO, Adjoint donne lecture de la facture pour l'achat de filets de buts de football pour un
montant de 263 euros TTC pour la part incombant à MOHON.
2 - TRAVAUX DE PEINTURE DANS LA CUISINE DE LA SALLE POLYVALENTE
SUITE REMARQUES DSV
Mr CARO, Adjoint présente le devis signé pour les travaux de peinture dans la cuisine de la salle
polyvalente suite aux remarques émises par la DSV. Montant des travaux : 891 euros 13 TTC.
Ceux-ci seront réalisés soit aux vacances de la Toussaint soit celles de Noël.
3 - VITRE REGIE SCENE SALLE POLYVALENTE
Mr CARO, Adjoint présente la facture pour le remplacement de la vitre brisée à la régie scène de la
salle polyvalente. Coût : 561 euros 60 TTC.
4 - CERTIBIOCID
Suite à l'obtention de leur Certibiocid, les deux employés communaux du service technique (à tour
de rôle) procèdent à la distribution du raticide/souricide pour les particuliers à raison d'une fois par
mois le vendredi de 11 heures à 12 heures. Prochaine distribution le 6 novembre 2015. Le produit
n'est plus distribué par le secrétariat car le Personnel n'est pas habilité à le faire.
5 - REUNION DES ASSOCIATIONS
Réunion programmée avec les Associations le 18 novembre 2015 à 20 heures (préparation du
bulletin et calendrier des fêtes 2016).
6 - PERE NOEL
Le mercredi 23 décembre 2015 à 15 heures, défilé du Père Noël en calèche. Promenade dans le
bourg. Circuit à définir. Distribution de gâteaux et de chocolat chaud à la salle polyvalente.
Article à insérer dans le bulletin municipal. Les membres du CCAS aideront au service. Toute la
population est invitée.
7 - ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Mme le Maire fait savoir qu'elle accueillera les nouveaux arrivants 2014 et 2015 le vendredi 27
novembre 2015 à 19 heures. Le Conseil Municipal est invité. Courriers à envoyer. Un apéritif sera
servi.
8 - COMMUNAUTE DE COMMUNES
•

Mme le Maire fait état du compte-rendu du Conseil Communautaire du 29 septembre 2015
sur l'état des lieux de la carte intercommunale avec un fort souhait de rester à 4
(PLOERMEL – JOSSELIN – MAURON – LA TRINITE PORHOET). Une délibération
devra être prise avant le 15 décembre 2015 sinon le Préfet décidera.

•

SPANC : La DSP pour l'assainissement non collectif prend fin le 31 décembre 2015. Celleci a été prolongée d'une année car SAUR FRANCE n'a pas procédé aux contrôles pour une
année. Cette prolongation permettra de réalisé ce contrôle que les abonnés ont payé. La DSP
sera à renouveler en 2017.
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Mr Hervé MOREL :
– Penser à acheter la perceuse à colonne suite à la délibération du Conseil Municipal du 5 mai
2015.
– Étang à la Mulotière : Mme le Maire fait savoir que Mr Gérard TREMEN a demandé à
l'acheter et Messieurs CARO et BLANDEL sont allés le rencontrer.
Mr Jean-Louis BOUTE :
Voir lampadaire en face de la propriété de Mr COUTURIER rue des courtils car on ne voit plus le
pied.
Mme Marie-Véronique VANDEKERKOVE
Elle demande à connaître où en est le projet éolien. Le 10ème socle de béton est coulé.
Mr Pascal LE QUEUX
Il souhaite revenir sur le dossier relatif à la rigole située au village de Casteldeuc. Il rappelle que
l'évacuation des eaux est nécessaires afin d'éviter les inondations des propriétés privées qui jouxtent
ce ruisseau.
Monsieur Marc GUILLEMAUD précise que ces eaux proviennent de fossés d'origine de Mohon et
de La Trinité Porhoët et que la gestion de ces écoulements est donc obligatoire et compte tenu de la
topographie des lieux (forte déclinaison), ces évacuations ne peuvent se faire par une tranchée sur
voie privée. En conséquence, les frais inhérents à ces travaux sont imputables à Mohon et la Trinité
Porhoët. Ce dossier devra être revu lors de la prochaine réunion de la commission voirie.
Monsieur Hervé PRESSARD rappelle qu'en 2000–2001, il avait eu ce même type de travaux à
Launay Caro et qu'il avait tout pris en charge.
Affaire à revoir avec Mr BLANDEL Alain, Adjoint qui a dû s'arranger avec les propriétaires.
RECAPITULATIF DES INFORMATIONS DIVERSES
1. Prochain Conseil Municipal
2. Achat de filets de buts de football
3. Travaux de peinture à la cuisine de la salle polyvalente suite à remarques DSV
4. Vitre régie scène à la salle polyvalente
5. Certibiocid
6. Cérémonie du 11 novembre 2015
7. Réunion des Associations
8. Pélerinage des Elus
9. Père Noël
10. Accueil des nouveaux arrivants
11. Elections régionales
12. Communauté de Communes
13. Parrainage du Vival
14. Divers
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Fait et délibéré en mairie,
les jour, mois et an susdits,
Informations 1 à 14
Et ont signé les membres présents,
DENIS Josiane

LALYCAN Claudine

LE RAT Martine

N'assistait pas à la
séance. Pouvoir à Mr
PRESSARD Hervé.

GUILLEMAUD Marc

BLANDEL Alain

N'assistait pas à la
séance. Pouvoir à Mr
CARO Jean-François.

PRESSARD Hervé

CARO Jean-François

CLERO Jean-Michel

BOUTE Jean-Louis

MOREL Hervé

LE QUEUX Pascal

COLLAS Marc

GALLOUX Isabelle

VANDEKERKOVE
Marie-Véronique

N'assistait pas à la
séance. Pouvoir à Mme
VANDEKERKOVE
Marie-Véronique.

HOUEIX Ludovic

N'assistait pas à la
séance. Pouvoir à Mr
COLLAS Marc.

