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COMMUNE DE CRAC’H 
Mairie BP 31 56950 CRAC’H (tél.02.97.55.03.17) 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 JUIN 2020 
              

 

L’an deux mil vingt, le lundi 8 juin à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la 

Commune de CRAC’H, dûment convoqué le 3 juin 2020, s’est réuni à l’Espace les 

Chênes, sous la présidence de Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS   

Etaient présents (22 jusqu’au point 2020-4-14, 23 à compter du point 2020-4-

15) : 

Mesdames et Messieurs Jean Loïc BONNEMAINS, Annie AUDIC, LE DELEZIR Ronan, 

Annick DANIEL, Michel ROULLE, Catherine CHANTELOT, André LE CHAPELAIN, Hubert 

DERACHE, Marie-Pierre LOIZIC, Michel LE MENTEC, Augustin GASCHIGNARD, LE 

BARON Marianne, Patricia LE VIGOUROUX, Caroline COUGOULIC (à compter du 

point 2020-4-15), Yoann GREZEL, Jean-François GUILLAS, Simon-Maël DESNOËS, 

Sandra LE BIHAN, Solenn LE GLOAHEC, Christelle LE GLOAHEC, Anaïs HENRIO, Jeanne 

DREANO, Benoît MADEC 

 

Etait absente : Caroline COUGOULIC jusqu’au point 2020-4-14 

 

Secrétaire de séance : Hubert DERACHE 

 

 

2020-4-1  Désignation d’un secrétaire de séance 

  

Monsieur Hubert DERACHE est désigné(e), comme secrétaire de séance. 

 

2020-4-2  Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2020 

 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé, à l’unanimité, sans 

observation. 

 

2020-4-3  Désignation de deux membres au Syndicat Départemental Morbihan 

Energies (SDEM) 

 

Morbihan Energies est un syndicat mixte qui réunit les 250 communes du Morbihan et 

des EPCI. 
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Au-delà de son rôle central d’aménageur des réseaux électriques et éclairage 

public, Morbihan énergies est un acteur clé des transitions énergétiques (production 

d’énergies renouvelables, maîtrise de la demande, mobilités décarbonées, 

flexibilités) et numériques (open data, plan de corps de rue simplifiée, RGPD, SIG 

mutualisé). 

 

Dans le prolongement des élections municipales, Morbihan Energies, syndicat mixte 

de coopération intercommunale, va procéder au renouvellement de ses délégués.  

La commune de Crac’h est membre de Morbihan Energies. A ce titre, le conseil 

municipal doit procéder, à la désignation de deux représentants. Ces représentants 

seront appelés, à se réunir en collège électoral. Ils procéderont à l’élection des 49 

délégués (issus des collèges des communes dont la population est inférieure à 20 000 

habitants) qui siégeront au comité syndical de Morbihan Energies. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de deux 

membres délégués pour représenter la Commune au sein du collège électoral qui 

désignera les délégués appelés à siéger au conseil syndical du Syndicat 

Départemental d’Energies du Morbihan. 

 

Candidats : 

Délégué titulaire : Michel LE MENTEC  

Délégué titulaire : Michel ROULLE 

 

Résultats du premier tour de scrutin : 

Votants : 22 

Michel LE MENTEC : 22 

Michel ROULLE : 22 

 

Le Conseil Municipal a élu, au scrutin secret : 

 

Délégué titulaire : Michel LE MENTEC 

Délégué titulaire : Michel ROULLE 

 

 

2020-4-4  Désignation de deux membres au Syndicat intercommunal pour le 

Centre de secours d’AURAY  

 

Les communes de Auray, Brec’h, Crac’h, Locoal-Mendon, Ploemel, Pluneret et 

Sainte-Anne d’Auray constituent le syndicat intercommunal pour le centre de 

secours d’Auray. 

Ce syndicat a pour objet d’assurer l’organisation et la gestion du centre de secours 

d’Auray. Le syndicat est administré par un comité composé de 2 délégués par 

collectivités territoriales désignés parmi les conseillers municipaux des communes 

adhérentes. Le comité élit ensuite en son sein un bureau. 

 

Candidats : 

Délégué titulaire : Patricia LE VIGOUROUX 
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Délégué titulaire : Marie-Pierre LOIZIC 

 

Résultats du premier tour de scrutin : 

Votants : 22 

Patricia LE VIGOUROUX : 22 

Marie-Pierre LOIZIC : 21 

 

Le Conseil Municipal a élu, au scrutin secret : 

 

Délégué titulaire : Patricia LE VIGOUROUX 

Délégué titulaire : Marie-Pierre LOIZIC 

 

 

2020-4-5  Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au 

PNRGM (Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan) 

 

La commune est membre du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc 

naturel Régional du Golfe du Morbihan. 

A ce titre, elle compte 1 délégué avec 1 voix au sein du collège des communes 

classées du Comité syndical du Parc. Les statuts du Parc prévoient que l’organe 

délibérant de chaque collectivité désigne, pour chaque titulaire, un suppléant. 

 

Candidats : 

Délégué titulaire : Ronan LE DELEZIR 

Délégué suppléant : Benoit MADEC 

 

Résultats du premier tour de scrutin : 

Votants : 22 

Ronan LE DELEZIR : 22 voix 

Benoit MADEC : 21 voix 

Michel ROULLE : 1 voix 

 

Le Conseil Municipal a élu, au scrutin secret : 

 

Délégué titulaire : Ronan LE DELEZIR 

Délégué suppléant : Benoit MADEC 

 

 

2020-4-6 Désignation d’un correspondant défense 

 

La circulaire du 26 octobre 2001 du Secrétaire d’Etat à la Défense, chargé des 

anciens combattants, rappelée par les circulaires des 18 février 2002 et 27 janvier 

2004 ainsi que par l’instruction du 24 avril 2002, préconisait d’instaurer au sein de 

chaque conseil municipal une fonction nouvelle de correspondant en charge des 

questions de défense. 
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Investis d'une mission d'information et de sensibilisation de leurs concitoyens aux 

questions de défense, les correspondants défense sont également les interlocuteurs 

privilégiés des autorités militaires au niveau départemental. 

 

Pour mener à bien leur mission, les correspondants défense doivent pouvoir disposer 

d'une information régulière et réactualisée sur les questions de défense. Cette 

information porte notamment sur l'organisation de la Défense, le parcours de 

citoyenneté, les activités de défense, la mémoire et la reconnaissance. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation d’un conseiller 

municipal en tant que correspondant en charge des questions de défense. 

 

Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Hubert DERACHE 

 

M. le Maire rappelle les dispositions de l’article L2121-21 « il est voté à bulletin secret 

... lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ... » toutefois il est également prévu 

que « le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin 

secret aux nominations » ... « sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

Le Conseil à l’unanimité,  

DECIDE de ne pas procéder à un vote au scrutin secret, 

DESIGNE Monsieur Hubert DERACHE, correspondant défense. 

 

2020-4-7 Désignation d’un référent sécurité routière et suppléant 

 

A la suite du forum d’initiatives locales qui s’est tenu le 19 octobre 2005, un réseau 

d’Elus Référents Sécurité Routière (ERSR) a été mis en place dans le département du 

Morbihan. 

Ce réseau, par son dynamisme et les nombreuses actions qu’il mène, principalement 

orientées vers la prévention routière, notamment grâce à des interventions pour les 

jeunes, les écoles, sur les salons, est reconnu au niveau national, où il est très souvent 

cité en exemple. 

Il semble donc opportun de conforter, voire de développer ce réseau. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation d’un Elu 

Référent Sécurité Routière titulaire et d’un suppléant. 

 

Candidats : 

Madame Patricia LE VIGOUROUX, titulaire 

Madame Jeanne DREANO, suppléant 

 

M. le Maire rappelle les dispositions de l’article L2121-21 « il est voté à bulletin secret 

... lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ... » toutefois il est également prévu 

que « le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin 

secret aux nominations » ... « sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 
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Le Conseil à l’unanimité,  

DECIDE de ne pas procéder à un vote au scrutin secret, 

DESIGNE Madame Patricia LE VIGOUROUX référent sécurité routière titulaire et 

Madame Jeanne DREANO, référent sécurité routière suppléant. 

 

2020-4-8 Commission d’appel d’offres 

 

L’article L. 1414-2 du CGCT prévoit que les commissions d’appel d’offres des 

communes de moins de 3 500 habitants sont composées du Maire ou de son 

représentant, Président, et de trois membres du conseil municipal élus en son sein à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste.  

Des suppléants sont élus en nombre égal à celui des membres titulaires.  

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, le comptable de la 

collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence, lorsqu’ils y sont 

invités par le président, et des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 

commune désignés par le président en raison de leur compétence.  

 

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE PROCEDER à la désignation des 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. 

 

Liste candidate : 

 

En application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si 

une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 

commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 

présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 

immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par 

le maire. 

 

Sont candidats au poste de titulaire : 

 

Mme Annie AUDIC 

M. Michel ROULLE 

M. Hubert DERACHE 

 

Sont candidats au poste de suppléant : 

 

Mme Marie-Pierre LOIZIC 

Mme Patricia LE VIGOUROUX 

Mme Marianne LE BARON 

 

 

Sont désignés membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres :  

Mme Annie AUDIC 

M. Michel ROULLE 
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M. Hubert DERACHE 

Sont désignés membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres : 

Mme Marie-Pierre LOIZIC 

Mme Patricia LE VIGOUROUX 

Mme Marianne LE BARON 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE que la commission pourra se réunir en formation « Commission MAPA » pour 

statuer sur les marchés à procédure adaptée selon des principes qui seront définis en 

son sein. S’agissant des marchés de maîtrise d’œuvre passés en procédure adaptée, 

la commission MAPA aura la faculté de demander à se faire assister de 

représentants qualifiés, à l’image de l’obligation pesant sur la procédure de 

concours étant entendu que la rémunération de ces représentants sera effectuée 

sur la base de devis. 

 

2020-4-9 Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

– Détermination du nombre de membres 

 

En application des dispositions de l’article R 123-7 du Code de l’action sociale et des 

familles, le Conseil d’Administration du CCAS est présidé par le Maire et comprend 

en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le Conseil Municipal 

et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil 

Municipal. 

Les membres nommés par le Maire doivent participer à des actions de prévention, 

d’animation ou de développement social menées dans la Commune. A leur 

nombre, doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le 

domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des 

associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des 

associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes 

âgées du département et un représentant des associations de personnes 

handicapées du département. 

 

Il est précisé que le nombre des membres du Conseil d’Administration est fixé par 

délibération du Conseil Municipal. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer à 10 le nombre total de membres : 

5 élus du Conseil Municipal et 5 membres nommés par le Maire. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

FIXE à 10 le nombre total de membres : 5 élus du Conseil Municipal et 5 membres 

nommés par le Maire. 
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2020-4-10 Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

– Désignation de 5 membres 

 

Conformément à l’article L 123-6, le CCAS est administré par un Conseil 

d’Administration composé de membres élus du Conseil Municipal et de membres 

nommés par la Maire. 

En vertu de l’article R 123-8, les membres élus en son sein par le Conseil Municipal le 

sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage ni vote préférentiel. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de membres 

pour siéger au sein du Conseil d’Administration du CCAS. 

 

En application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si 

une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 

commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 

présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 

immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par 

le maire. 

 

Liste candidate : 

Annie AUDIC, Annick DANIEL, Catherine CHANTELOT, Marie-Pierre LOIZIC, Augustin 

GASCHIGNARD. 

 

Sont désignés membres du CCAS : 

Annie AUDIC, Annick DANIEL, Catherine CHANTELOT, Marie-Pierre LOIZIC, Augustin 

GASCHIGNARD. 

 

2020-4-11 Désignation d’un membre délégué pour siéger au sein du Comité 

National d’Action Sociale 

 

Le Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des Collectivités Territoriales 

constitue un outil précieux pour les responsables des structures locales. Il leur propose 

en effet une offre unique et complète de prestations pour améliorer les conditions 

matérielles et morales de leurs personnels, agents de la fonction publique territoriale 

et salariés d'établissements publics. 

Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux statuts du 

Comité National d’Action Sociale, Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un 

délégué pour le collège des élus et un délégué pour le collège des agents au sein 

du CNAS. 

 

En application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si 

une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 

commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 

présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 

immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par 

le maire. 
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Candidats : 

Collège des élus : Annick DANIEL           

Collège des agents : Laëtitia FOLCHER 

 

Sont désignés délégués du CNAS : 

Collège des élus : Annick DANIEL           

Collège des agents : Laëtitia FOLCHER 

 

2020-4-12 Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant à 

l’association des Paysages de mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan 

 

L’association de type loi 1901 est chargée de préparer et de porter le dossier de 

candidature au classement UNESCO des monuments mégalithiques du Sud-

Morbihan. 

Chaque commune concernée par l'aire d'étude définie par le Comité scientifique 

doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant, qui siègeront en 

qualité de membres de droit, au sein de cette association. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE DESIGNER un membre titulaire et un membre suppléant. 

 

En application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si 

une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 

commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été 

présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 

immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par 

le maire. 

 

Candidats : 

Délégué titulaire : Jean Loïc BONNEMAINS           

Délégué suppléant : Solenn LE GLOAHEC 

 

Sont désignés représentants à l’association des Paysages de mégalithes de Carnac 

et du Sud Morbihan : 

Délégué titulaire : Jean Loïc BONNEMAINS           

Délégué suppléant : Solenn LE GLOAHEC 

 

 

2020-4-13 Désignation des membres des commissions municipales 

 

Articles L. 2121-21 et L. 2121-22 du CGCT 

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions 

chargées d’étudier les questions soumises au conseil. En aucun cas, elles ne peuvent 

prendre des décisions à la place du conseil municipal ou du maire. 

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours 

qui suivent la désignation de leurs membres, ou à plus bref délai sur la demande de 

la majorité des membres qui les composent. Lors de cette première réunion, les 
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commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider en 

cas d’empêchement du maire. 

 Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes 

commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 

permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.  

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 

commissions municipales, ou si une seule liste a été présentée après appel de 

candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste 

le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire. 

 

M. le Maire rappelle les dispositions de l’article L2121-21 « il est voté à bulletin secret 

... lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ... » toutefois il est également prévu 

que « le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin 

secret aux nominations » ... « sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin ».  

 

En ce qui concerne la désignation des membres des commissions aucune disposition 

législative ou réglementaire n’impose ce type de vote et M. le Maire propose que les 

désignations se fassent à main levée.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de ne pas procéder à un vote au scrutin secret, 

 

Il est proposé de créer les commissions suivantes : 

 

Commission Finances, Administration générale 

Commission Qualité de vie (enfance, jeunesse, social, vie associative, sports) (*) 

Commission Projets, aménagements et environnement (urbanisme, travaux, sécurité 

…) (*)  

Commission Culture, Patrimoine, Communication (*) 

 

Le Maire est président de droit de toutes les commissions. 

Les adjoints reçoivent une invitation à chaque réunion. 

 

(*) Ces commissions ont le caractère de commission extra-municipale et des 

personnes extérieures au conseil peuvent y être associées, sur invitation. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

CREE les commissions telles que prévues ci-dessus ; 

 

DESIGNE les membres suivants pour siéger au sein des commissions : 
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Commission Finances, Administration 

générale 

 

Annie AUDIC, Ronan LE DELEZIR, Annick 

DANIEL, Michel ROULLE, Catherine 

CHANTELOT, Hubert DERACHE, Marie-

Pierre LOIZIC, Patricia LE VIGOUROUX, 

Augustin GASCHIGNARD, Marianne LE 

BARON 

Commission Qualité de vie (enfance, 

jeunesse, social, vie associative, sports) 

(*) 

 

Annick DANIEL, Jeanne DREANO, 

Catherine CHANTELOT, Caroline 

COUGOULIC, Jean-François GUILLAS, 

Simon-Maël DESNOES, Sandra LE BIHAN, 

Solenn LE GLOAHEC, Anaïs HENRIO  

Commission Projets, aménagements et 

environnement (urbanisme, travaux, 

sécurité …) (*)  

 

Ronan LE DELEZIR, Michel ROULLE, André 

LE CHAPELAIN, Patricia LE VIGOUROUX, 

Michel LE MENTEC, Marianne LE BARON, 

Caroline COUGOULIC, Solenn LE 

GLOAHEC, Christelle LE GLOAHEC, 

Simon-Maël DESNOES, Jean-François 

GUILLAS, Anaïs HENRIO, Benoit MADEC 

Commission Culture, Patrimoine, 

Communication (*) 

 

Catherine CHANTELOT, Marie-Pierre 

LOIZIC, Augustin GASCHIGNARD, Yoann 

GREZEL, Sandra LE BIHAN, Solenn LE 

GLOAHEC, Christelle LE GLOAHEC 

 

2020-4-14 Délégation de service public (DSP) Enfance – jeunesse : avenant 

 

Point reporté 

 
 

2020-4-15 Jurys d’assises 

 

Il est procédé au tirage de 6 noms de personnes, à partir de la liste électorale qui 

devront être âgées de 23 ans au 1er janvier 2021 donc nées avant 1998. 

Sont désignés : 

CAPON BOYER-GIBAUD Patricia, LAURANCY Alain, POURCHASSE Hugo, LE METOUR 

Yves, DREAN DAVID Yvonne, YAMAN TASKIN Emine. 

 
2020-4-16 Affaires diverses 

 

 Réouverture de la Médiathèque :  

La médiathèque accueille le public à partir du mercredi 10 juin.  

Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi, samedi : 10h- 13h   

Port du masque obligatoire pour les + de 11 ans, sens de circulation, accès limité à 4 

personnes maximum,1 personne adulte + un enfant /foyer. Les jeunes de + de 12 ans 

peuvent venir seul. 
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Pour les retours de documents, installation d’une zone de décontamination dans « le 

salon détente » avec des cartons datés. Les documents restent 10 jours sans être 

touchés. 

 

 Nom de domaine : crach.bzh 

Il est proposé d’acquérir le nom de domaine crach.bzh, cette proposition est 

adoptée à l’unanimité.  

 

 Information permanence Tennis club été 2020 : 

Cet été l’association tennis club de Crac’h n’assurera pas de permanence pour 

réserver les courts de tennis communaux.  

Les cartes de tennis seront en vente en mairie, les réservations s’effectueront en ligne 

comme le reste de l’année. 

 

 Calendrier des commissions : 

 

Commission Finances, Administration 

générale 

 

Lundi 15 juin à 19h, Espace les chênes 

Lundi 22 juin à 19h, Espace les chênes 

Commission Qualité de vie (enfance, 

jeunesse, social, vie associative, sport) (*) 

 

Pas de réunion programmée  

Commission Projets, aménagements et 

environnement (urbanisme, travaux, 

sécurité) (*)  

 

Jeudi 11 juin à 19h, Espace les chênes 

Commission Culture, Patrimoine, 

Communication (*) 

 

Samedi 13 juin à 10h, Mairie 

 

 

 Vote du budget : 

Réunion de toutes les commissions : lundi 29 juin à 19h30, Espace les chênes 

Conseil municipal : lundi 6 juillet à 19h30, Espace les chênes 

 
 

La séance est close à 20h55 

 

Fait à Crac’h le 9 juin 2020 

 

Le Maire  

 

Jean-Loïc BONNEMAINS 


