
République Française          Département du Morbihan  

Commune de Larré 
 

 

Compte rendu du conseil municipal 
Séance du 5 Novembre 2021 

 

L'an 2021, le 5 Novembre 2021 à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la présidence de Simone MALVILLE, 

Maire. 

Présents : Simone MALVILLE, Cyrille KERRAND, Hervé GUILLON-VERNE, Arlette LE BRETON-GUÉNÉGO, 
Nathalie DELBOS,  Patrice KNUCHEL, Claudine LE BRUN, Loïc HANS, David SAYER, Johann JAFFRELOT, Lydie 
HAMON, Estelle TIDU, Elisabeth BOITET, Thierry DELRIEUX, Stéphanie BOUGEARD 
 
 
Nombre de membres présents : 15 
 
Date de la convocation : 29 Octobre 2021  

Secrétaire de séance : Cyrille KERRAND 

 
Ordre du Jour du Conseil Municipal 
 Approbation du Compte-rendu du conseil municipal du 17 Septembre 2021 
 Démissions S. Bonicki et G. Lecardonnel, Accueil des nouveaux conseillers S.Bougeard et Th. Delrieux 
 Désignation du nouveau conseiller délégué à l’environnement 
 Représentation commissions et comités Questembert Communauté 
 Rapports d’activités 2020 Questembert Communauté et Services Déchets 
 Rapport d’activités 2020 Morbihan Energies  
 Tarif vente terrain Lotissement « Le Domaine des Landes » et fiche d’inscription 
 Acoustique cantine (Devis à valider) 
 Garderie (point des travaux et devis à valider) 
 Toiture salle paroissiale (Devis à valider) 
 Contrat d’entretien chaudière granulés à bois (Devis à valider) 
 Graf Accueil Jeunes (Devis à valider) 
 Marché Voirie à valider pour 2022 
 Subventions COSI  
 Budget Annexe La Locomotive : délibération pour mise à disposition du bâtiment 
 Avenant Thétiot « La locomotive » 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 Travaux voirie 2022 Route Départementale  
 PLUi Modification de droit commun n° 1 (information) 
 Nomade Emploi Néo 56 
 Point devis pont Corno 
 Point des travaux La Locomotive  
 Point des travaux Domaine des Landes, noms des rues à valider 
 Travaux Lotissement Kériel 
 Élagage des  arbres gênants sur le bord des routes 
 Vœux 2022, date et préparation 



 Subvention Aide en faveur des petites cantines scolaires (information) 
 Distribution des plants récupérés par les services techniques (prévoir samedi matin avec des bénévoles) 
 Bilan Festimômes et animations Halloween… 
 
 
 
 Approbation du Compte-rendu du conseil municipal du 2021 
Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le Procès-verbal de la séance du 17 
Septembre 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte le Procès-verbal du 17 septembre 2021 à l’unanimité.  

 
 Démissions et accueil des nouveaux conseillers  
Suite à la démission de Samantha Bonicki et Guillaume Lecardonnel, deux nouveaux conseillers ont intégré 
le conseil municipal, il s’agit des suppléants élus le 15 Mars 2020 : Mme Stéphanie Bougeard et  
M. Thierry Delrieux. 

 
 Désignation du nouveau conseiller délégué à l’environnement 
Suite à la démission de Guillaume Lecardonnel, conseiller délégué à l’environnement, Madame le Maire 
demande aux conseillers présents si l’un d’entre eux se présente pour occuper ce poste. M. Loïc HANS se 
porte candidat. Le conseil municipal, à l’unanimité valide sa candidature.  

 
 Représentation commissions et comités Questembert Communauté (modifications) 
 Aménagement « Cadre de Vie »  

- Titulaire : Loïc HANS 
- Suppléant : Hervé GUILLON-VERNE 

Comité « Déchets » 
- Titulaire : Hervé GUILLON-VERNE 
- Suppléant : Loïc HANS 

PCAET :  
- groupe 2 (alimentation, déchets, économie circulaire) : Loïc HANS 
- groupe 4 (énergie, rénovation de l’habitat, production d’énergies renouvelables) : Loïc HANS 

Service à la population (enfance jeunesse, vie sociale, solidarité, gérontologie) 
- Suppléante : Stéphanie BOUGEARD 

 
 Rapports d’activités 2020 Questembert Communauté et Services Déchets 
Le conseil municipal a validé, à l’unanimité, le Rapport d'activités de Questembert Communauté pour 2020 
ainsi que le rapport d'activités du Service Déchets pour 2020 

 
 Rapport d’activités 2020 Morbihan Energies 
Présentation par Patrice Knuchel du rapport d’Activités 2020 de Morbihan Énergies. Le conseil municipal en 
a pris acte. 

 
 Tarif vente terrain Lotissement « Le Domaine des Landes » et fiche d’inscription 
M. Cyrille KERRAND présente les éléments qui ont permis  de calculer le prix de revient du terrain. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal fixe le prix de vente du futur lotissement : 98 € TTC le M2 

 
 Validation des devis : 
- Traitement et correction acoustique cantine - Denis Devilliers pour un montant de : 2.516,50 € HT 
- Garderie : création d'un WC et d'un lave-main supplémentaire dans un espace libre - EURL PCDF pour un 
montant de : 1.703,97 € HT 
- Toiture de la salle paroissiale - Entreprise Dersoir pour un montant de : 7.066,50 HT 
- Contrat d'entretien chaudière à granulés - ID Environnement pour un montant annuel de : 550 € HT 
- Graf sur le mur de l'espace devant l'Accueil Jeunes - Nicolas Sinic pour un montant de : 938 € HT 



 
 
 Voirie : adhésion à un groupement de commandes achats groupés 

Suite à la délibération du Bureau communautaire du 16 septembre 2021 (2021 09B n°01)  
validant la reconduction de groupements de commandes en matière de voirie entre les  
communes membres et Questembert Communauté, 
  
Il est proposé la passation d'une nouvelle convention de groupement de commandes pour  
2022 pour trois types de marchés, d'une durée de 3 ans (il est précisé que les marchés  
resteraient renouvelables annuellement), soit :  
 
- un marché de travaux pour l'entretien des voiries communales et communautaires,  
- un marché de fourniture de panneaux de signalisation,  
- un marché de travaux pour le curage de fossés.  
- un marché de point à temps automatique (PATA)  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 
  

 d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour une durée 
de 3 ans à compter du 1er janvier 2022, pour la passation :  

- D'un marché de travaux d'entretien de voirie,  
- D'un marché de fourniture de panneaux de police, 
- D’un marché de travaux de curage de fossés, 
- D’un marché de point à temps automatique (PATA).  

 

 d’autoriser l’adhésion de la Commune de Larré au groupement de commandes ayant pour  
objet la passation des marchés cités ci-dessus, marchés « accords-cadres » (à bons de  
commandes) pour achats groupés et travaux, pour une durée de 3 ans à compter du 1er  
janvier 2022 sauf pour le marché de point à temps automatique (durée d’un an : 2022- 
2023) 

 

 d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de groupement. 

 
 Subvention au COSI (Comité d’œuvres sociales intercommunal) 

Madame le Maire rappelle que la mairie participe chaque année en versant une subvention au COSI.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’accorder une subvention au Comité 
d’Œuvres Sociales Intercommunal de 25€ par agent soit 200 €  (8 agents x 25 €). 

 
 Budget Annexe La Locomotive : délibération pour mise à disposition du bâtiment 
A la demande du Trésor Public, Madame le Maire propose de délibérer pour la mise à disposition du bâtiment 
« La Locomotive » (en cours de rénovation) pour l’intégrer au budget annexe. Le conseil municipal valide la 
mise à disposition du bâtiment à l’unanimité. 
 
 Avenant Thétiot « La locomotive » 
 
Dans le cadre du marché pour la rénovation de l’immeuble « La Locomotive » - Lot Charpente, des 
modifications ont été apportées au devis initial qui engendre : 

- Une moins-value d’un montant de 482,72 € HT 
- Une plus-value d’un montant de 2.322,20 € HT 

Le Conseil Municipal valide l’avenant d’un montant de : 1.839,48 € HT  
 

 



 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 Travaux voirie 2022 Route Départementale  
La route départementale D139 qui traverse Larré, doit faire l’objet de travaux importants à partir de 2022 : 
couche de roulement par le Département, trottoirs et évacuation des eaux de ruissellement à la charge de la 
commune. Un appel d’offres va être lancé pour le choix du maître d’œuvre. 

 
 PLUi Modification de droit commun n° 1 
Madame le Maire présente les demandes de modification qui ont été communiquées au service 
Aménagement du Territoire de Questembert Communauté 

 
 Partenariat avec Nomade Emploi 
Le conseil municipal a validé la proposition du groupe Néo concernant la venue du camping-car Nomade 
Emploi à partir du mois de Février. L'objectif est de venir au plus près des personnes en difficulté dans leurs 
recherches d'emploi. Le Camping-car stationnera une fois par mois devant la salle "Les Mimosas" qui sera 
mise à disposition, des ateliers numériques seront proposés aux demandeurs d'emploi afin de répondre à 
leurs besoins. 

 
 Point des travaux (information) 

- La Locomotive 
- Le Domaine des Landes 
- Le lotissement Kériel 

 
 Prévoir l’élagage des arbres gênants sur le bord des routes 

 
 Accord de la subvention « Aide en faveur des petites cantines scolaires »  (information) 

 
 Distribution des plants récupérés par les services techniques  programmée le samedi 13 novembre de 
10h à 12h 

 
 Bilan Festimômes et  animations Halloween 
  
 Cérémonie des Vœux 2022 
La date retenue : le Dimanche 9 janvier à 11h00 à la salle Agapanthe  
Une réunion de préparation est prévue le mardi 7 décembre à 20h00 
 
 

Le prochain conseil municipal est fixé au : 

Vendredi 17 décembre 2021 à 20h00 


