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Compte rendu Conseil Municipal de Théhillac
Séance du 14 janvier 2022
Sont présents :
ALLIOT Janique, BENOIT Pascal, GUILLAS Michel, HAUROGNÉ Gilles, JOGUET Françoise, LE
SOLLIEC-LELEU Cyrille, LEMÉE Christian, MAILLARD Jean-Claude, MUROS LE ROUZIC
Mikaël, QUÉAU Karen, TRESSEL Angélique.
Pouvoir :
PLAUD Mathieu donne pouvoir à MUROS LE ROUZIC Mikaël
PELLETIER Thierry donne pouvoir à LEMEE Christian
CHEVREUX Alexandra donne pouvoir à QUÉAU Karen
BOUGRO Corentin donne pouvoir à HAUROGNÉ Gilles
Karen QUEAU est nommée secrétaire de séance.
Le Maire ouvre la séance à 19h30.
Délibérations
1. Modification simplifiée du plan local d’urbanisme : sentier doux
2. Aménagement et sécurisation du centre bourg : présentation du projet
Informations au conseil municipal
a. Réception des travaux de l’église
b. Divers
Approbation du compte-rendu de séance du 17 décembre 2021
Aucune observation n’étant faite, le compte-rendu de la précédente séance est approuvé à l’unanimité.
Le Maire demande la permission de rajouter à l’ordre du jour une délibération concernant le projet
de city stade et pump-track. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

1- Modification simplifiée du plan local d’urbanisme : sentier doux
Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, un projet de sentier doux (sentier piéton et/ou
cycliste) relayant les deux pôles du centre bourg et longeant des parcelles de différents propriétaires
a été validé. Après étude, il s’avère difficile de réaliser ce sentier doux. Ce tracé nous induit de
négocier avec de nombreux propriétaires et coupe certaines propriétés en deux. Une réflexion sera
engagée sur un nouveau tracé plus adapté.
Le maire demande l’autorisation du conseil municipal de procéder à une modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme pour supprimer le tracé du sentier doux. En continuité du PLU, l’Atelier
d’Ys réalisera le dossier de modification. Celui-ci sera envoyé pour validation à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), puis sera consultable en mairie.

Le conseil municipal, à la majorité avec une abstention :
- vote la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme,
- autorise le maire à effectuer les démarches nécessaires.

2- Aménagement et sécurisation du centre bourg : présentation du projet
Le maire présente aux conseillers le plan d’aménagement de la route départementale 176, traversant
le centre bourg de la commune, proposé par le cabinet C2i et présenté à la commission voirie.
Afin d’obtenir une subvention de la Région Bretagne, une étude de centralité est nécessaire. Un
bureau d’études sera recruté pour cette étude avec l’aide du CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement) du Morbihan.

3- Projet city stade et pump-track
Le projet du city stade et du pump-track a été revu et réévalué à 90 000€. Une demande de DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) sera envoyée à la Préfecture du Morbihan.
Le conseil municipal, à l’unanimité :
- valide le projet estimé à 90 000€,
- autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès de la Préfecture.

4- Informations au conseil municipal
a. Réception des travaux de l’église
Les travaux de l’église sont terminés. La réception des travaux se déroulera avec les entreprises et le
cabinet Antak le mercredi 19 janvier 2022.
b. Divers
- Réserve foncière
Une réflexion est menée afin d’acquérir des terrains à vendre et situés dans des zones à aménager
(OAP).
- Éclairage public
Le remplacement des lampes sur poteau béton a été effectué selon le programme établi avec Morbihan
Energie, rue du Cormier (8), une portion rue de la Barre (3), place de l’Eglise (2).
- Commission voirie
La commission s’est réunie le 13 janvier dernier, plusieurs propositions ont été faites : refaire certains
marquages au sol, changer les baliroutes de la rue de la Barre par des jardinières, ...

Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 18 février 2022.

INFORMATIONS DIVERSES
Collecte d’amiante
Le service environnement de Redon Agglomération effectue une collecte d’amiante du 7 au 18 février
2022 à la déchetterie de Saint-Nicolas de Redon. Sur ces deux semaines, cent vingt créneaux horaires
sont proposés.
Toutes les modalités de cette collecte (inscription, quantité, …) sont à retrouver sur www.redonagglomeration.bzh/collecte-amiante et Intramuros.

