
 
1 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte-rendu séance du 15 avril 2021 

 

 

Membres du conseil municipal  
 
Présents : ARGENTIN Kévin, PICOU Sébastien, LE BOT Mickaël, LECORGNE Emilie, LELEVÉ Guillaume, 
CHATEL Cécilia, GUILLAUME Jean-Marc, RAFFRAY Alexandra, LE ROCH Delphine, CORNUEL Laurence, 
GUILLEMOT Marianne, CHÉREL Bruno 
 
Absents excusés : KERLEAU Marie-Thérèse – ROLLAND Servane 
 
Secrétaire de séance : Marianne GUILLEMOT 
 
A l'ordre du jour : 
 
1 - Approbation du compte rendu du 18 mars 2021 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
2 - Mise en conformité : Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2021 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer les taux de fiscalité directe 
locale pour 2021. 
 
3 - Vote des subventions 2021 
Le conseil municipal après en avoir pris connaissance, décide à l’unanimité de verser une subvention à 
l’Association Rêves de Clown pour l’année 2021. Les autres demandes ayant été rejetées.   
      
4 - Subvention AALG  
Le conseil municipal après en avoir pris connaissance, décide de mettre la demande de subvention de 
l’Association Animation et Loisirs de Gourhel en attente et demande à ce que l’association puisse présenter 
ses comptes afin de justifier le montant de la subvention. 
 
5 - Participation FSL 2021 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de renouveler sa participation au financement 
du fonds de solidarité pour le logement à hauteur de 0.10 € par habitant, soit 72.40 € pour 2021. 
 
6 - Cotisation AMPM 2021 
Le conseil municipal, décide de renouveler son adhésion auprès de l’Association des Maires et 
Présidents d’EPCI du Morbihan pour l’année 2021 et décide de verser le montant de la cotisation à 
214.90 €, soit 0.296 € par habitant. 
 
7 - Remplacement au poste d’adjoint administratif territorial 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que notre secrétaire de mairie a décidé de se consacrer à de 
nouveaux projets professionnels. Pour ce faire, Monsieur le Maire souhaite que le poste d’adjoint 
administratif territorial soit proposé à Elisabeth KERHERVE, suite au remplacement effectué lors du congé 
maternité de Mélanie, afin de remplacer Mélanie GAUTIER. 
 
8-   Commémoration 8/05 
La commémoration du 8 mai se tiendra à public restreint au vu des conditions sanitaires actuelles.  
 
9-   Lecture du tableau communal 
Monsieur le Maire procède à la lecture du tableau communal auprès des conseillers municipaux afin de les 
tenir informé des différents dossiers en cours.  
 
10-   Partie Adjoints 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de sa rencontre avec l’Association Vent Debout de 
Campénéac concernant l’annonce de plusieurs projets éoliens sur la commune de Campénéac dont une en 
sortie de Gourhel. Les éoliennes seraient remplacées par des modèles plus grands (180 mètre de haut). Le 
conseil municipal après en avoir délibéré, décide à 9 voix pour et 3 abstentions d’apporter une motion de 
soutien à l’Association. 
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11-   Questions diverses 
 

- Elections Départementales et Régionales : Les prochaines élections départementales et régionales 
se tiendront le dimanche 20 juin et le dimanche 27 juin. Monsieur le Maire précise également les 
nouvelles directives de mise en place concernant l’organisation des élections aux conseillers 
municipaux. 

 
- Inscription Service Périscolaire : Suite au changement du calendrier des vacances lié à la situation 

sanitaire actuelle, certains parents se demandent comment ils doivent procéder pour inscrire leurs 
enfants aux différents services. Monsieur le Maire demande à Madame LECORGNE Emilie, adjointe 
aux affaires scolaires, qu’un mail explicatif soit envoyé dès demain aux familles pour expliquer le 
déroulement à suivre. 

 
 
La séance est levée à 21h00 

 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 20 mai 2021 à 19h.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


