MAIRIE DE LOCUNOLE

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014

Le 20 juin 2014 à 17 heures 30, le conseil municipal s’est réuni en mairie sous la présidence de Murielle LE
REST, maire, suite aux convocations individuelles adressées à chaque membre.
Présents : Murielle LE REST, Jean-Yves LE COZ, Jacques SALAÜN, Arlette JAHKE, Christelle FLATRES,
Christelle SAMSON, Mickaël GOURIER, Louis ROUSSEAU, Ronan CORBIHAN
Absents excusés : Corinne COLLET, Loïc TANDE, et Marie-Louise RIVALAIN, Christophe PIOLIN, Donald
GELOT, Eliette DUFLEIT qui ont donné pouvoir respectivement à Murielle LE REST, Jacques SALAÜN,
Christelle FLATRES et Ronan CORBIHAN
Secrétaire de séance : Jacques SALAÜN
La séance déclarée ouverte par la maire et le compte-rendu de la dernière séance étant approuvé, les membres
présents ont signé le registre des délibérations.

Election des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
Le bureau électoral est présidé par le maire et comprend les deux conseillers les plus âgés et les deux
conseillers les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir Louis ROUSSEAU, Jean-Yves LE COZ,
Mickaël GOURIER et Ronan CORBIHAN.
Une seule liste a été déposée.
Il est procédé au vote.
Par 12 voix pour, Murielle LE REST, Jean-Yves LE COZ et Arlette JAHKE ont été élus délégués titulaires
et Jacques SALAÜN, Corinne COLLET et Mickaël GOURIER ont été élus délégués suppléants.

Désignation des membres des commissions communautaires
Par 10 voix pour et 3 abstentions, le conseil municipal désigne pour représenter la commune au sein des
commissions de la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé les délégués suivants :
- finances – mutualisation : Murielle LE REST, Jean-Yves LE COZ
- aménagement du territoire – déplacement – habitat : Jean-Yves LE COZ, Marie-Louise RIVALAIN
- eau – environnement – énergies – gestion durable des déchets : Michaël GOURIER, Christelle
SAMSON
- solidarité – santé : Corinne COLLET, Loïc TANDE
- enfance – jeunesse : Jacques SALAÜN, Christelle FLATRES
- développement économique – numérique : Christophe PIOLIN, Donald GELOT
- culture – culture bretonne : Arlette JAHKE, Jacques SALAÜN
- sports – tourisme : Murielle LE REST, Arlette JAHKE.

Questions diverses
Ronan CORBIHAN fait part de son mécontentement quant à la modification de la date de la commission affaires
sociales – vie associative programmée jeudi 26 juin 2014 à 14h.
La séance est close à 18 heures.

