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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2017 

L’an deux mille dix-sept, le jeudi 21 décembre à vingt heures, les membres du conseil municipal, 
légalement et individuellement convoqués, se sont réunis, sous la présidence de Madame Anne 
GALLO, en mairie. Après avoir procédé à l’appel nominal et constaté que le quorum est atteint, Madame 
le Maire ouvre la séance. 

Etaient présents :  
 Mme Anne GALLO, M. Thierry EVENO, Mme Marine JACOB, M. André BELLEGUIC, Mme 

Raymonde PENOY-LE PICARD, MM. Nicolas RICHARD, Jean-Marc TUSSEAU, Mme Marie-Pierre 
SABOURIN, MM. Jean-Yves DIGUET, Didier MAURICE, Mme Nicole THERMET, M. Jean-Pierre 
MAHE, Mmes Noëlle FABRE MADEC, Nicole LANDURANT, M. Philippe LE BRUN, Mme Maryse 
SIMON, M. Patrick EGRON, Mme Anne-Françoise MALLAURAN, M. Sébastien LE BRUN, Mme 
Nathalie LE BOLLOCH, MM. Sylvain PINI, Patrick VRIGNEAU, Patrice BECK, Mme Christine 
CLERC, M. Dominique BENOIT 

Absents excusés : 
 Mme Sylvie DANO a donné pouvoir à M. Jean-Yves DIGUET 
 M. Marc LOQUET a donné pouvoir à Mme Marie Pierre SABOURIN 
 Mme Samia BOUDAR a donné pouvoir à M. Sébastien LE BRUN 
 M. Yannick SCANFF a donné pouvoir à Mme Marine JACOB 
 Mme Anne-Hélène RIOU a donné pouvoir à Mme Nicole THERMET 
 Mme Catherine GUILLIER a donné pouvoir à Mme Christine CLERC 
 M. Gilles ROSNARHO a donné pouvoir à M. Patrick VRIGNEAU 
 Mme Julie PETIT a donné pouvoir à M. Dominique BENOIT 

Date de convocation : 12 décembre 2017 

Nombre de conseillers  
 En exercice : 33 

o Présents : 25 
o Votants :   33 

 
M. Sébastien LE BRUN a été élu secrétaire de séance. 

 
Bordereau n° 1 
(2017/11/135) – TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION – RAPPORT DE LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES  
 
Rapporteur : Anne GALLO 
 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, organise des transferts 
de compétence vers les intercommunalités et notamment le transfert des zones d’activités 
économiques, à compter du 1er janvier 2017.  

Au regard de l’absence de définition juridique de la zone d’activités dans la loi NOTRe, Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération a procédé à une étude qui a conduit à identifier 39 zones communales 
à transférer, dont, pour Saint-Avé,  les zones d’activités de Kermelin, Poteau Sud et Saint-Thébaud. 
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Cette nouvelle prise de compétence entraîne le transfert des charges afférentes des communes vers la 
communauté d’agglomération. L’article 1609 nonies C du code général des impôts fixe les conditions 
de ces évaluations et transfert de charges. 

Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été constituée au sein de la 
communauté d’agglomération par délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2017. 

Cette commission a pour fonction d’évaluer le montant des charges relatives aux compétences 
transférées par les communes à la communauté d’agglomération. 

Dans ce contexte, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie 
le 19 septembre 2017 pour évaluer les conditions de transfert des ZAE et de la compétence tourisme. 

Le rapport de la CLETC  nous a été transmis par courrier en date du 4 octobre 2017, reçu le 6 octobre 
2017. 
 
Transfert des zones d’activités économiques 
 
La méthode de valorisation financière retenue est la suivante :  

 charges annuelles d’entretien et de maintenance courante des espaces et équipements 
publics : charges assises sur des ratios moyens appliqués aux quantités physiques 

 charges annuelles de renouvellement des espaces et équipements publics : ratios moyens 
basés sur le coût de renouvellement divisé par la durée de vie moyenne de l’équipement. 

 
 Charges annuelles d’entretien et maintenance courante - Les ratios retenus incluent le coût de 

l’encadrement technique des agents intervenants et l’ensemble des charges administratives 
techniques afférentes (dont locaux et matériel) : 

 
ENTRETIEN MAINTENANCE unité Ratio € HT 

retenu 
observations 

VOIRIE    
Chaussée m² 0.14  
Trottoir m² 0.05  
Liaison douce m² PM  
Stationnement m² 0.14  
Balayage mécanisé m² 0.13 Fréquence : 2 fois par an avec possibilité 

de passages ponctuels selon propreté de 
la voirie 

Bordures et caniveaux ml PM  
ESPACES VERTS    
Grand élagage (mécanisé) u 18.00 Fréquence : 1 fois tous les 5 ans – coût 

unitaire de 90 € HT par intervention 
Petit élagage (manuel) u 10.00 Fréquence : 1 fois tous les 5 ans – coût 

unitaire de 50 € HT par intervention 
Pelouses m² 2.65 Fréquence : 6 fois par an  
Massifs arbustes m² 3.90 Fréquence : 2 fois par an  
Accotement enherbé m² 1.20 Fréquence : 2 fois par an  
Terrains naturels m² 0.50 Fréquence : 2 fois par an  
Espaces verts des bassins d’orage m² 1.60 Fréquence : 2 fois par an  
EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION    
Support de signalisation u PM  
Panneaux de police u 8.00 Fréquence : 1 fois par an 
Lames directionnelles u 8.00 Fréquence : 1 fois par an 
Balises diverses u PM  
Potelets/bornes u PM  
RESEAUX SECS    
Candélabre (entretien et consommation énergie) u 69.16  
Feu tricolore u PM  

 
Le rapport de la CLECT indique que certaines charges n’ont pas été valorisées : fonctions supports et 
autres charges indirectes, vidage de corbeilles, entretien de la peinture au sol, prestations d’hivernage, 
entretien des parcelles non commercialisées, entretien réseaux eaux pluviales, animation. Les charges 
relatives à l’entretien des réseaux d’assainissement et d’eau potable devant être financées par les 
recettes des usagers, aucune charge n’est à transférer.  
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 Charges annuelles de renouvellement – 
 

RENOUVELLEMENT Coût HT Durée de vie moyenne Ratios € HT retenus Ratios € HT 
retenus  surface structure surface structure surface structure 

Chaussée béton 
bitumineux 

30.60 € / m² PM 20 ans PM 1.53 €/m²/an PM 1.53 €/m²/an 

Chaussée enduit 
superficiel 

18.50 €/m² PM 10 ans PM 1.85 €/m²/an PM 1.85 €/m²/an 

Trottoir 16.50 €/m² -- 15 ans -- 1.10 €/m²/an -- 1.10 €/m²/an 
Bordures PM  PM    PM 
Candélabre 1 600 €/point lumineux 30 ans 53.33 €/point lumineux 53.33 €/point 

lumineux 

Le rapport de la CLECT indique, également, que : 
- certaines charges de renouvellement n’ont pas été valorisées : renouvellement espaces verts, 

renouvellement des panneaux de signalisation et d’entrée de zone, renouvellement de la 
peinture au sol, honoraires de maîtrise d’œuvre et bureaux d’études pour les travaux à réaliser, 
charges indirectes, frais financiers éventuels.. 

- la taxe d’aménagement reste perçue par les communes sans reversement à GMVA. 

Pour la commune de Saint-Avé, la valorisation des charges établie par la CLECT est la suivante : 

Zone Charges d’entretien 
retenues (TTC) 

Charges de renouvellement 
retenues (HT) 

Total des 
charges à 
transférer 

Kermelin 51 075.48 €  
96 104.41 € 

51 009.15 €  
77 569.45 € 

 
173 673.86 € Poteau Sud 30 312.18 € 19 061.26 € 

Saint Thébaud 14 716.75 € 7 499.04 € 

Le montant des charges ainsi valorisé viendra impacter l’attribution de compensation des communes à 
compter de 2018. Pour l’année 2017, la communauté d’agglomération a confié la gestion des zones 
d’activités aux communes, par voie de convention. Ces dernières ayant assumé la charge pour 2017, 
l’attribution de compensation 2017 ne sera pas impactée par ce transfert.  

Nota : La mise en place d’une attribution de compensation en investissement pour les charges de 
renouvellement retenues permet de minorer l’impact sur la capacité d’autofinancement des communes. 
Ce dispositif fera l’objet d’un vote distinct ; il peut être mis en place par délibérations concordantes du 
conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 
membres intéressées. 

Le rapport de la CLECT est soumis au vote des conseils municipaux des communes membres. 
L’évaluation effectuée par la CLECT doit être validée par accord des deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-
ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant au moins  les deux 
tiers de la population. 

DECISION 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi  

NOTRe, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5216-5 I 1°, et L5211-5, 

VU le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

VU la délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2017 portant constitution de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 

VU le rapport approuvé le 19 septembre 2017 par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées et transmis par courrier du 4 octobre 2017, reçu le 6 octobre 2017, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire » 

Après en avoir délibéré, 

Article unique : APPROUVE le  rapport de la CLECT, tel que joint en annexe à la présente. 
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Débats  

Madame le Maire salue l’implication et le travail des services de la commune en relation avec ceux de 
l’agglomération. 

 
Bordereau n° 2 
(2017/11/136) – TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES – VALORISATION DU 
TRANSFERT DE CHARGES EN ATTRIBUTION DE COMPENSATION D’INVESTISSEMENT  
 
Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC 
 
Le transfert de l’ensemble des zones d’activités économiques à Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération est effectif depuis le 1er janvier 2017.  

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) adopté le  
19 septembre 2017 en détermine les modalités par une évaluation précise des charges à transférer. 

Le dispositif prévoit que le montant évalué de charges transférées par la commune à la communauté 
d’agglomération vient corriger l’attribution de compensation versée à la commune. 

Une nouvelle disposition issue de la loi de finances rectificative pour 2016 (l’article 81 de la loi n°2016-
1918) modifie les modalités de versement de l’attribution de compensation aux communes, en rendant 
possible la création « d’une attribution de compensation d’investissement ». Seul le coût des dépenses 
d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés peut être imputé à cette 
« attribution de compensation d’investissement ». Les dépenses d’entretien et les frais financiers liés 
aux équipements ne peuvent donc y être inclus. 

La possibilité de créer une attribution de compensation d’investissement doit se faire par délibérations 
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils 
municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT. 

Dans le cadre du transfert des zones d’activités économiques, deux types de charges transférées sont 
fléchés : 

 Les charges d’entretien et de maintenance courante 
 Les charges de renouvellement 

Les attributions de compensation d’investissement issues des charges de renouvellement des 
22 communes concernées (Arradon, Arzon, Baden, Elven, Ile aux Moines, Le Bono, Le Hézo, Meucon, 
Monterblanc, Plescop, Ploeren, Plougoumelen, Saint-Avé, Saint-Gildas de Rhuys, Saint-Nolff, Séné, 
Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Tréffléan, Trinité Surzur et Vannes) s’élèvent à 542 651 €. 

Pour notre commune, il est proposé de saisir cette opportunité en choisissant l’attribution de 
compensation d’investissement pour les charges de renouvellement évaluées à 77 569.45 €. 

Cette attribution de compensation d’investissement sera imputée en dépense de la section 
d’investissement. L’imputation à utiliser sera précisée dans le cadre des arrêtés d’actualisation des 
instructions budgétaires et comptable M14. 
 

DECISION 

VU la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, 

VU le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, V, 1° bis,  

VU le code général des collectivités territoriales,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : APPROUVE la création, à compter de 2018, d’une attribution de compensation 
d’investissement pour les charges transférées de renouvellement dans le cadre du transfert des zones 
d’activités économiques à la Communauté d’agglomération. 
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Article 2 : ARRETE à la somme de 77 569.45 € le montant de cette attribution de compensation 
d’investissement. 

Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
Bordereau n° 3 
(2017/11/137) – TRANSFERT DE BIENS - ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CESSIONS DE 
PARCELLES SOUS COMPROMIS DANS LES ZAE OBJETS DU TRANSFERT 
 
Rapporteur : Nathalie LE BOLLOCH 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle prévoit notamment 
le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des zones d'activités économiques 
(ZAE). 

Afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération au regard de la mise en œuvre du transfert des zones d’activités économiques, la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 19 septembre 2017 
et a rendu ses conclusions. 

Dans le cadre du transfert des 39 zones d’activités économiques communales à Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération : 

 20 zones sont entièrement aménagées et commercialisées ; 
 2 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation via un contrat de 

concession d’aménagement confié à EADM : Le Redo 3 (Arzon) et Kergrippe 3 (Séné) ; 
 3 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation en régie avec du foncier 

communal cessible : Gregan (Ile aux Moines), Saint-Thébaud (Saint-Avé), Atlantheix 
(Theix-Noyalo) ; 

 13 zones sont complètement aménagées et en cours de commercialisation avec du foncier 
communal cessible :  

 Lann Vrihan (Le Hézo) 
 Norbrat (Meucon) 
 Kerluherne et Trehuinec (Plescop) 
 Kermelin et Poteau Sud (Saint-Avé) 
 Kerboulard (Saint-Nolff) 
 Kervendras (Sulniac) 
 Monteno (Trinité-Surzur) 
 Chapeau Rouge, Laroiseau 1 et 2, Tenenio 2 et le Prat (Vannes) 

 La zone de Liziec a été identifiée comme une réserve foncière. 
Conformément aux principes directeurs actés en conseil communautaire du 28 septembre 2017, afin 
de permettre aux communes de transférer dès 2017, le foncier communal cessible sur les ZAE 
transférées et qui sont actuellement sous promesse de vente valide (et font l’objet d’une délibération de 
la commune et d’un compromis de vente signé entre la commune et l’acquéreur), un transfert de 
propriété entre les communes et Golfe du Morbihan - Vannes agglomération au gré et à la valeur des 
promesses de vente entre l’agglomération et les acquéreurs, déduction faite des dépenses restantes à 
réaliser associées sera effectué. 

Par délibération du conseil communautaire du 09 novembre 2017, la liste des parcelles ci-après a été 
validée : 

 

Commune de PLESCOP : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

TREHUINEC / E 1345 2000 45,60 
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Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

KERLUHERNE / E 1181 1514 48 
KERLUHERNE / E 1171 3729 48 

 
Par ailleurs, les communes de VANNES, de SAINT-AVÉ et PLESCOP ont prévu d’authentifier la cession 
des parcelles suivantes avant le 31 décembre 2017 sur la base de délibérations valides du conseil 
municipal : 
Commune Nom parc 

d’activité 
Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

VANNES LAROISEAU EI 0147 partie 1010 50 
VANNES TENENIO AC 0563 partie 404 89 
VANNES TENENIO AC 0563 partie 900 89 
Commune Nom parc 

d’activité 
Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

SAINT AVE POTEAU SUD BT 219 11077 20 
SAINT AVE POTEAU SUD BT 434 598 10 
Commune Nom parc 

d’activité 
Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

PLESCOP KERLUHERNE E 1089 partie 5 905 48 
 
Si les actes ne pouvaient être authentifiés avant cette date, l’agglomération se substituera aux 
communes. 

Une réflexion sera engagée en 2018 afin de doter l’agglomération d’un observatoire des prix sur ces 
zones d‘activités économiques. La politique tarifaire sera ainsi revue pour permettre, à compter du 
1er janvier 2019, de proposer une révision des prix et l’échelonnement des acquisitions du foncier par 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération aux communes, en fonction de la stratégie de 
commercialisation sur le territoire et des données de l’observatoire des prix du foncier. 

Les communes suivantes, concernées par le transfert de ZAE, ont déclaré ne pas disposer de parcelle 
à vocation économique sous promesse de vente valide et délibération afférente :  

 Arradon : Botquelen et Doaren Molac 
 Arzon : Redo 1 & 2 
 Baden : Toulbroche 
 Elven : Lamboux 
 Ile aux Moines : Gregan 
 Le Bono : Kerian 
 Meucon : Norbrat 
 Monterblanc : Quatre Vents 
 Ploeren : Deux Moulins, Luscanen et Mane Coetdigo 
 Plougoumelen : Keneah Nord Sud 
 Saint-Avé : Poteau Sud, Kermelin et Saint-Thébaud 
 Saint-Gildas-de-Rhuys : Le Net 
 Saint-Nolff : Kerboulard 
 Séné : Kergrippe et Poulfanc 
 Sulniac : Kervandras 
 Surzur : Lann Borne 
 Theix Noyalo : Landy, Saint Léonard 
 Trefflean : Kervoyelle 
 La Trinité Surzur : Monteno 
 Vannes : Chapeau Rouge, Laroiseau, Prat, Ténénio, Kerniol, Pôle Ouest et Liziec 

 
Conformément à l’alinéa 6 de l’article L5211-17 du CGCT, « Les conditions financières et patrimoniales 
du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant 
et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité 
qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de 
compétences. ». 
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DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’alinéa 6 de l’article L5211-17 du CGCT, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
Sur proposition des commissions « Une Ville Dynamique » et « Une Ville Verte », 
Après en avoir délibéré,  
Article 1er : VALIDE la liste des parcelles à vocation économique sous promesse de vente telle que 
définie dans la délibération, 
Article 2 : DIT qu’il sera procédé à la cession des parcelles listées ci-dessus dans le cas où la commune 
n’a pas authentifié celles-ci avant le 31 décembre 2017,  
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
Débats  

Madame Marine JACOB précise que cette délibération a également été votée en conseil 
communautaire au mois de novembre. Une entreprise devrait contractualiser pour s’installer sur le site : 
Auray Voyages et une parcelle est concernée par un changement de statut : CLOAREC Matériaux.  

Madame le Maire ajoute que, compte-tenu des délais, la signature sera effective en 2018 ; par 
conséquent, il reviendra aux représentants de l’agglomération de signer les cessions de parcelles. Elle 
ajoute que ce sont deux dossiers que la commune et les élus suivent depuis de nombreux mois. 

Madame Christine CLERC demande comment et par qui les prix sont fixés. Elle fait remarquer que la 
différence est significative entre Saint-Avé et Plescop. 

Madame le Maire répond que les prix sont fixés par une évaluation des domaines, commune par 
commune, en fonction des infrastructures présentes et qu’ils seront repris par l’agglomération. Elle 
ajoute que l’agglomération, qui a dorénavant la charge de la gestion et de l’entretien des zones 
d’activités économiques, pourra modifier ces prix de vente, notamment pour les parcelles qui sont 
surévaluées et ne trouvent pas d’acquéreurs. Concernant la différence entre Saint-Avé et Plescop, il 
s’agit notamment du fait que Saint-Avé a aménagé ses zones avant Plescop lorsque les prix du foncier 
étaient plus bas. 
 
Bordereau n° 4 
(2017/11/138) – TRANSFERT DE BIENS - ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CESSIONS DE 
PARCELLES AU FIL DE L’EAU 
 
Rapporteur : Nathalie LE BOLLOCH 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle prévoit notamment 
le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des zones d'activité économique 
(ZAE). 

Afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération au regard de la mise en œuvre du Transfert des ZAE, la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 19 septembre 2017 et a rendu ses conclusions. 

Dans le cadre du transfert des 39 zones d’activités économiques communales à Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération : 

 20 zones sont entièrement aménagées et commercialisées ; 
 2 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation via un contrat de 

concession d’aménagement confié à EADM : Le Redo 3 (Arzon) et Kergrippe 3 (Séné) ; 
 3 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation en régie avec du foncier 

communal cessible : Gregan (Ile aux Moines), Saint Thébaud (Saint Avé), Atlantheix (Theix-
Noyalo) ; 
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 13 zones sont complètement aménagées et en cours de commercialisation avec du foncier 
communal cessible :  

 Lann Vrihan (Le Hézo) 
 Norbrat (Meucon) 
 Kerluherne et Trehuinec à Plescop 
 Kermelin et Poteau Sud (Saint-Avé) 
 Kerboulard (Saint-Nolff) 
 Kervendras (Sulniac) 
 Monteno (Trinité-Surzur) 
 Chapeau Rouge, Laroiseau 2, Tenenio 2 et le Prat (Vannes) 

 La zone de Liziec a été identifiée comme une réserve foncière. 
 
Conformément aux principes directeurs actés en conseil communautaire du 28 septembre 2017, les 
terrains cessibles seront mis à la disposition de l’EPCI par la commune jusqu’à leur cession à un 
acquéreur. La cession en pleine propriété de la commune à l’agglomération se fera au fur et à mesure 
que les biens deviennent nécessaires à l’exercice de la compétence par l’agglomération, à savoir au 
gré et à la valeur des promesses de ventes. 
 
Par délibération du conseil communautaire du 09 novembre 2017, la liste des parcelles ci-après a été 
validée : 
 
Commune de l’ILE AUX MOINES : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

GREGAN 2 C 941 365 68,27 
GREGAN 4 C 945 411 64,73 
GREGAN 5 C 946 410 64,80 
GREGAN 6 C 949 100 

85,75 
GREGAN 7 C 950 135 
GREGAN 8 C 943 276 78,46 
GREGAN 9 C 944 313 73,52 
GREGAN 11 C 952 411 64,73 
GREGAN 16 C 956 437 63,06 

 
Commune de LA TRINITE-SURZUR : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

MONTENO / A 2397 3 554 15 
MONTENO / A 2393 550 17 
MONTENO / A 2395 705 17 
MONTENO / A 2261 164 17 
MONTENO / A 2400 215 17 
MONTENO / A 2402 145 17 

 
Au gré des projets et des éventuels regroupements de parcelles, la commune de la TRINITE-SURZUR 
a acté en conseil municipal une tarification dégressive : 

- Lot inférieur à 1300m² : 17€ HT/m² 
- Lot supérieur ou égal à 1300m² : 15€ HT/m² 

 
Commune de LE HEZO : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

LANN VRIHAN A A 1847 1 107 34,76 
LANN VRIHAN A A 1850 993 34,76 
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Commune de MEUCON : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

NORBRAT 3 B 1797 2021 15,89 
NORBRAT 4 B 1798 1148 15,89 
NORBRAT 8 B 1802 1047 15,89 
NORBRAT 9 B 1803 1303 15,89 
NORBRAT 10 B 1804 919 15,89 

 
Commune de PLESCOP : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

TREHUINEC / E 1182 1179 48 
TREHUINEC / E 1186 237 48 
TREHUINEC / E 1191 140 48 
TREHUINEC / E 1188 12 48 

 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

KERLUHERNE / E 1089 partie 6 802 48 
KERLUHERNE / E 1168 4202 48 
KERLUHERNE / E 1356 3863 48 

 
Commune de SAINT-AVE : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

SAINT-THEBAUD / AZ 571 10822 35 
SAINT-THEBAUD / AZ 580 4171 35 
SAINT-THEBAUD / AZ 568 5320 25 
SAINT-THEBAUD / AZ 607 5614 25 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

KERMELIN / CD 0280 1294 50 
 
Commune de SAINT-NOLFF : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

KERBOULARD 10 AM 70 1000 30 
KERBOULARD 14 AM 79 4000 30 
KERBOULARD 17 AM 82 2833 30 
KERBOULARD 19 AM 61 1441 30 
KERBOULARD 20 AM 85 1386 30 
KERBOULARD 21 AM 86 1335 30 
KERBOULARD 22 AM 87 4121 30 

 
Commune de SULNIAC : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

KERVENDRAS / ZL 694 796 15 
KERVENDRAS / ZL 696 1109 15 
KERVENDRAS / ZL 715 partie Env. 7000 15 
KERVENDRAS / ZL 238 partie Env. 13000 15 
KERVENDRAS / ZL 239 755 15 
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Commune de THEIX NOYALO : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

ATLANTHEIX / AS 26 
18 200 

Non défini 
ATLANTHEIX / AS 27 Non défini 
ATLANTHEIX / AS 28 Non défini 

 
Commune de VANNES : 
 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

CHAPEAU 
ROUGE 

/ NC 525 13 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

LAROISEAU 1 / EI 0042 2984 50 
LAROISEAU 2 / EI 0127  5231 82 
LAROISEAU 2 / DM 0519 4674 82 
LAROISEAU 2 / EI 0139 9454 60 
LAROISEAU 2 26 DM 0531 1429 50 
LAROISEAU 2 24 DM 0531 1360 60 
LAROISEAU 2 22 DM 0531 1146 60 
LAROISEAU 2 / EI 0147 partie 3083 50 
Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

TENENIO 2 / AC 0519 5700 89 
TENENIO 2 / AC 0520 3137 89 
TENENIO 2 / AC 0522 2909 89 
TENENIO 2 / AC 0537 1826 89 
TENENIO 2 / AC 0558 1899 89 
TENENIO 2 / AC 0559 1039 89 
TENENIO 2 / AC 0562 5259 89 
TENENIO 2 / AC 0515 3834 89 
TENENIO 2 / AC 0563 partie 523 89 
Nom parc 
d’activité 

Numéro 
de lot 

Référence cadastrale Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

PRAT / BC0071 1717 35 
PRAT / BC0192 249 24 
PRAT / BC0235 2398 24 
PRAT / BC0291 102 24 
PRAT / BC0316 359 24 
PRAT / BC0323 81 24 
PRAT / BC0406 partie 2967 35 
PRAT / BD0260 442 24 
PRAT / BI0015 954 35 
PRAT / BI0291 12628 35 
PRAT / BI0312 2931 24 
PRAT / BI0357 1480 20 
PRAT / BK0157 1720 10 
PRAT / BK0160 322 10 
PRAT / BK0162 3963 10 
PRAT / BK0164 3995 10 
PRAT / BK0297 partie 2000 35 
PRAT / BC0559 599 23 
PRAT / N.C (avenue Michelin) 3640 24 
PRAT / BD 256, 389, 391 351 24 
PRAT / BK0264 2746 24 
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Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en 
m² 

Tarif HT/m² 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0174 158 12 
LE LIZIEC Réserve foncière BC0175 200 12 
LE LIZIEC Réserve foncière BC0390 497 12 
LE LIZIEC Réserve foncière BC0524 836 12 
LE LIZIEC Réserve foncière BC0528 1810 12 
LE LIZIEC Réserve foncière BC0530 13841 12 
LE LIZIEC Réserve foncière BC0532 787 12 
LE LIZIEC Réserve foncière BC0535 22667 12 
LE LIZIEC Réserve foncière BC0536 3788 12 

Une réflexion sera engagée en 2018 afin de doter l’agglomération d’un observatoire des prix sur ces 
zones d‘activités économiques. La politique tarifaire sera ainsi revue pour permettre, à compter du 1er 
janvier 2019, de proposer une révision des prix et l’échelonnement des acquisitions du foncier par Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération aux communes, en fonction de la stratégie de commercialisation 
sur le territoire et des données de l’observatoire des prix du foncier. 

Les communes suivantes, concernées par le transfert de ZAE, ont déclaré ne pas disposer de parcelles 
à vocation économique potentiellement mises à disposition de l’EPCI pour des cessions à des 
entreprises :  

 Arradon : Botquelen et Doaren Molac 
 Arzon : Redo 1 & 2 
 Baden : Toulbroche 
 Elven : Lamboux 
 Le Bono : Kerian 
 Monterblanc : Quatre Vents 
 Ploeren : Deux Moulins, Luscanen et Mane Coetdigo 
 Plougoumelen : Keneah Nord Sud 
 Saint-Avé : Poteau Sud 
 Saint-Gildas-de-Rhuys : Le Net 
 Séné : Kergrippe et Poulfanc 
 Surzur : Lann Borne 
 Theix Noyalo : Landy, Saint-Léonard 
 Tréffléan : Kervoyelle 
 Vannes : Kerniol et Pôle Ouest 

 
Conformément à l’alinéa 6 de l’article L5211-17 du CGCT, « Les conditions financières et patrimoniales 
du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant 
et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité 
qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de 
compétences. » 
 

DECISION 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’alinéa 6 de l’article L5211-17 du CGCT 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
Sur proposition des commissions « Une Ville Dynamique » et « Une Ville Verte », 
Après en avoir délibéré,  
Article 1er : VALIDE la liste des parcelles à vocation économique mises à disposition de l’EPCI dont la 
cession se fera au fur et à mesure des projets tels que définis dans la délibération, 
Article 2 : DIT qu’il sera procédé à la cession au fur et à mesure que les parcelles cadastrées nommées 
ou issues de celle-ci deviennent nécessaires à l’exercice de la compétence par l’EPCI, 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
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Débats 

Madame le Maire précise que l’agglomération a fait le choix d’acheter les terrains aux communes, au 
fur et à mesure des ventes, et non d’acquérir la totalité des terrains au moment du transfert, compte 
tenu du coût que cela représente (autour de 10 M€). 

 
Bordereau n° 5 
(2017/11/139) – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN, MORBIHAN 
ENERGIES - RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
 
Rapporteur : André BELLEGUIC 
 

L’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président d’un 
établissement public de coopération intercommunale d’adresser chaque année, avant le 30 septembre, 
au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné 
du compte administratif voté par l’organe délibérant de l’établissement. 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal et être mis à 
disposition du public. 

MORBIHAN ENERGIES a transmis à la commune, son bilan d’activités pour l’année 2016. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 5211-39, 

VU le rapport d’activités transmis par MORBIHAN ENERGIES pour l’année 2016, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré, 

Article Unique : PREND ACTE du rapport et DIT qu’il sera mis à disposition du public à l’accueil de la 
mairie. 

 
Bordereau n° 6 
(2017/11/140) – DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE – RAPPORT 2016 
 
Rapporteur : Anne GALLO 
 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) a été créée par la loi n°91-429 du 13 mai 
1991 et réformée par les lois n°93-1436 du 31 décembre 1993 et n°96-241 du 26 mars 1996.  
 
L’objectif de cette dotation versée par l’Etat est d’aider les communes à financer les actions en matière 
de développement social urbain. 
 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) est l’une des composantes de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF). Ainsi, elle présente les mêmes caractéristiques que la DGF. Il s’agit, 
comme le souligne régulièrement le Comité des Finances Locales, d’une dotation globale et libre 
d’emploi. 

Toutefois, l’article L2334-15 du code général des collectivités territoriales lui confère l’objectif de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans des communes urbaines, à la mise en œuvre 
d’actions favorisant le développement social urbain et donc les conditions de vie. 

En application de l’article L1111-2 du code général des collectivités territoriales, un rapport est présenté, 
chaque année, à l’assemblée délibérante, présentant l’évolution des indicateurs liés aux inégalités, les 
actions entreprises et les moyens affectés. 

DECISION 

VU la  loi n°2016-1918du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2334-15 et L1111-2, 
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Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  

Article Unique : PREND ACTE du rapport 2016 relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine, joint à la 
présente. 

 
Bordereau n° 7 
(2017/11/141) – REVISION DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX APPLICABLES AU 
1er JANVIER 2018 
 
Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC 
 

Une révision des tarifs est proposée avec application à compter du 1er janvier 2018, notamment pour 
les services suivants : 

 Administration générale : 

o les droits de places et de stationnement, 

o le cimetière, 

o les photocopies dans le cadre de l’accès aux documents administratifs, 

o les prestations de service des agents municipaux. 

 Culture et vie associative : 

o le service du patrimoine, 

o le centre culturel "Le Dôme", 

o la médiathèque, 

o l’utilisation des salles et du matériel. 

 Vie scolaire : 

o les prestations du restaurant municipal (hors scolaires) 

 Eau, travaux et environnement : 

o le droit de raccordement au réseau d’eaux pluviales 

 Urbanisme : 

o l'occupation temporaire du domaine public. 

 

Il est rappelé que les tarifs relatifs aux activités scolaires et jeunesse et de l’école de musique ont été 
votés par délibérations n° 2017/7/53  du 17 mai 2017 et n°2017/7/62 du 6 juillet 2017 pour l’année 
scolaire 2017/2018. 

Les tarifs des prestations et travaux relatifs à l’assainissement collectif et non collectif, applicables au 
1er janvier 2018 ont été votés par délibération n°2017/10/124 du 16 novembre 2017. 

La commission « Une Ville Responsable et Exemplaire » propose l’application d’un taux directeur 
moyen de 1 %.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de tarification 2018 présenté,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  

Article Unique : FIXE les tarifs applicables au 1er janvier 2018, conformément à l’annexe jointe à la 
présente. 
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Bordereau n° 8 
(2017/11/142) – AUTORISATION D'ANTICIPATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU 
BUDGET PRIMITIF 2018 : BUDGET PRINCIPAL 
 
Rapporteur : Jean Yves DIGUET 
 

Le code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 26 
août 2005 stipule en son article L.1612-1 : 

"jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de 
l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au 
terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

[…] Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus." 

Afin de permettre le règlement des factures et de ne pas retarder le démarrage de nouveaux chantiers 
et acquisitions prévus dans le cadre de la mise en place de la politique globale menée par la commune 
de Saint-Avé, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire ou son représentant, à 
engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1612-1 relatif à l’anticipation 
des dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget, 

VU l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration 
des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et 
aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 

CONSIDERANT que les crédits d’investissement ouverts au budget principal 2017 étaient de 
4 585 905,54 € dont 324 500,00 € correspondent au remboursement de la dette, l’anticipation des 
crédits ouverts ne peut excéder 1 065 351,39 €,  

CONSIDERANT la nécessité de procéder, dès le 1er janvier 2018, à la réalisation des opérations 
programmées, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,  

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater, par 
anticipation, les dépenses d’investissement sur le budget principal dans la limite d’un montant total de 
767 500,00 €, ventilé comme ci-dessous : 

 

Comptes 
d'imputation 

Intitulé Crédits anticipés 2018 

165 Remboursement cautions 500 € 

Chapitre 16 Emprunts et DG 500 € 

202 Modification PLU 4 000 € 

2031 Frais d'étude 40 000 € 

2033 Frais d'insertion 3 000 € 

2051 Concessions et droits similaires, logiciels… 15 000 € 

Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  62 000 € 
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2158 Autres installations, matériel et outillage technique 40 000 € 

2182 Matériel de transport 40 000 € 

2183 Matériel de bureau et informatique 30 000 € 

2184 Mobilier  10 000 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 30 000 € 

Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 150 000 € 

2312 Aménagements de terrains 50 000 € 

2313 Travaux de constructions 400 000 € 

2315 
Installations, matériel  et outillage technique –travaux de 
voirie 

105 000 € 

Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 555 000 € 

TOTAL 767 500 € 

 
Article 2 : DIT que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2018 : budget principal, articles 165, 
202, 2031, 2033, 2051, 2158, 2182, 2183, 2184, 2188, 2312, 2313 et 2315. 

 
Bordereau n°09  
(20/11/143) – AUTORISATION D'ANTICIPATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU 
BUDGET PRIMITIF 2018 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET 
 

Le code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 26 
août 2005 stipule en son article L.1612-1 : 

"jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de 
l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au 
terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

[…] Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus." 

Afin de permettre le règlement des factures et de ne pas retarder le démarrage de nouveaux chantiers 
et acquisitions prévus dans le cadre de la mise en place de la politique de gestion de l’assainissement 
collectif menée par la commune de Saint-Avé, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame 
le Maire, ou son représentant, à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1612-1 relatif à l’anticipation 
des dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget, 

VU l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration 
des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et 
aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 

CONSIDERANT que les crédits d’investissement ouverts au budget annexe assainissement collectif 
2017 étaient de 1 274 491,05 €, dont 8 400,00 € correspondent au remboursement de la dette, 
l’anticipation des crédits ouverts ne peut excéder 316 522,76 €,  

CONSIDERANT la nécessité de procéder dès le 1er janvier 2018 à la réalisation des opérations 
programmées, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,  

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater, par 
anticipation, les dépenses d’investissement sur le budget annexe assainissement collectif 2017 dans la 
limite d’un montant total de 307 500,00 €, ventilé comme ci-dessous : 

 
Comptes 

d'imputation Intitulé 
Crédits anticipés 

2018 
2033 Frais d'insertion 3 000,00 € 

Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 000,00 € 
21562 Matériel spécifique d’exploitation 4 000,00 € 

2181 Installations et agencements 500,00 € 
2183 Matériel bureautique et informatique 5 000,00 € 

Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACHEVEES 9 500,00 € 

2315 Installations, matériel  et outillage technique 295 000,00 € 

Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 295 000,00 € 
TOTAL 307 500,00 € 

 
Article 2 : Dit que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2018 : budget annexe assainissement 
collectif, articles 2033, 21562, 2181, 2183 et 2315. 

 
Bordereau n° 10 
(2017/11/144) - MODALITES DE REFACTURATION ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES 
BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET SPANC POUR L’EXERCICE 2017 

Rapporteur : Thierry EVENO 

Suite à la création de la régie à simple autonomie financière pour les activités liées à l’assainissement 
collectif et non collectif au 1er janvier 2017, il convient de formaliser les relations financières entre le 
budget principal et les deux budgets annexes retraçant ces activités. 

Tout d’abord, pour la période entre octobre et décembre 2016 de préparation de la mise en œuvre de 
la régie, il est proposé de facturer au budget assainissement collectif les dépenses payées sur le budget 
principal pour les postes d’agent d’exploitation et de chargée de relations avec les usagers, soit un 
montant de 7 155,98 €. 

Ensuite, il convient d’analyser les charges comptabilisées au cours de l’exercice budgétaire 2017.  

En effet, depuis le 1er janvier 2017, les salaires des services opérationnels de la régie assainissement 
sont payés directement sur le budget annexe Assainissement collectif, alors qu’une partie concerne le 
budget annexe Assainissement non collectif.  

De plus, certains frais de personnels des services fonctionnels ainsi que des dépenses d’administration 
générale sont payés directement en cours d’année au budget principal et doivent, par conséquent, être 
refacturées aux budgets annexes assainissement collectif et SPANC.  

1) Les charges de personnel : 

Le tableau ci-dessous décrit le budget sur lequel la dépense a été initialement payée, les quotes-parts 
de personnel à affecter à chaque budget, et les modalités de refacturation : 

  Budget source 

A imputer à 
la Régie 

Budget ASS 
COLL   

A imputer  
la Régie 
Budget 
SPANC 

Refacturation : 

Fonctionnel   % d’un ETP  
% d’un 
ETP  

  

RH 
BP commune 
  

2.5 %   oui 

Finances 
BP commune 
  

5 % 
  
  

oui 
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Marchés publics 
BP commune 
  

10 %   oui 

Gestion comptable, exécution 
budgétaire 

BP commune 
  

40 % 5 % oui 

Assistance administrative 
BP commune 
  

10 % 
  
  

oui 

Responsable informatique et 
BDU 

BP commune 2,5 %  oui 

Opérationnel         

Responsable eau et 
assainissement 

BP commune à 33 % 

65 % 2 % 

oui du BA 
Assainissement 
collectif vers BA 

SPANC 
BA Assainissement 
collectif à 67 % 

Agent d'exploitation 
BA Assainissement 
collectif  

100 %   non 

Agent d'exploitation 
BA Assainissement 
collectif 

100 %  non 

Chargée relations usagers 
BA Assainissement 
collectif  

45 % 5 % 

oui du BA 
Assainissement 
collectif vers BA 

SPANC  
 
Les dépenses de personnel sont refacturées cotisations et charges comprises.  
Les dépenses pour les services fonctionnels représentent pour 2017 à refacturer : 

- 30 107,36 euros (0,7 ETP) du budget principal vers le budget annexe assainissement collectif   
- 1 990,30 euros (0,05 ETP), du budget annexe assainissement collectif vers le budget annexe 

du SPANC  
Les dépenses pour les services opérationnels représentent pour 2017 à refacturer :  

- 2 612,30 euros (0.07 ETP) du budget annexe assainissement collectif vers le budget annexe 
du SPANC. 

 
2) Les charges d’administration générale. 

Certaines charges d’exploitation, directement rattachées à l’activité, sont payées sur le budget principal 
pour des raisons de simplification administrative et de lisibilité avec nos fournisseurs : 

a. Prime d’assurance pour le véhicule électrique 
b. Primes d’assurance DAB (dommages aux biens) et RC (responsabilité civile) 
c. Frais d’affranchissement 
d. Frais de téléphonie (hors stations d’épuration) 
e. Coût énergie (locaux, véhicule) 
f. Formation 

Ces frais sont calculés sur la base des données comptabilisées en 2017. Ils sont évalués, à ce jour, à 
4 474,41 euros pour l’assainissement collectif et 28 euros pour l’assainissement non collectif. Ils seront 
actualisés avant la clôture de l’exercice comptable. La liste n’est pas exhaustive. 
 
Il convient aussi de refacturer une part de charges indirectes de fonctionnement, pour : 

a. Les frais généraux de fonctionnement rattachés aux services fonctionnels 
(entretien des bureaux, fournitures administratives, maintenance copieurs,…), et 
supportés par le budget principal.  
Après analyse des données 2016, il est proposé d’imputer une part de charges 
indirectes de fonctionnement calculée à hauteur de 10 % des charges de personnel 
opérationnel payées sur les deux budgets annexes. 

b. Les frais relatifs à la mise à disposition de locaux, calculés sur la base d’un prix au 
m² du marché par les m² utilisés par le personnel opérationnel de la régie.  
Les surfaces mises à disposition de l’activité Assainissement collectif sont de 30,50 
m² soit un loyer estimé à 4 087 euros annuel. La part concernant l’assainissement 
non collectif n’est pas assez significative pour être refacturée. 
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Ces dépenses seront actualisées en fin d’exercice comptable et facturées annuellement aux budgets 
assainissement et assainissement non collectif. 
 
Il convient de noter que ces répartitions sont amenées à évoluer en 2018 : recrutement d’un technicien, 
passage de la phase de déploiement de la Régie à une phase d’activité « régulière ». 
 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n°2015/7/90 du 17 septembre 2015, instituant une régie assainissement à compter 
du 1er janvier 2017, 

VU l’avis favorable du conseil d’exploitation du 15 novembre 2017, 

CONSIDERANT la nécessité d’imputer aux budgets annexes Assainissement collectif et 
Assainissement non collectif toutes les dépenses relatives aux activités de la régie, et de réviser les 
modalités de facturation existantes, devenues sans objet, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de refacturer du budget principal vers le budget assainissement collectif les frais 
directs de personnel, pour les mois d’octobre à décembre 2016, payés sur le budget principal suite au 
recrutement de 2 agents (agent d’exploitation et chargée de relations clients), soit un montant de 
7 155,98 €. 

Article 2 : VALIDE les quotités d’effectifs à temps plein listées ci-dessous et DECIDE de refacturer les 
charges de personnel fonctionnel et opérationnel engagées sur le budget principal ou le budget 
assainissement collectif, à destination des budgets assainissement collectif et non collectif selon les 
modalités de refacturation suivantes : 

  Budget source 
Régie Budget 

ASS COLL 

Régie 
Budget 
SPANC 

Refacturation : 

Fonctionnel   
% d’un ETP  % d’un 

ETP    

RH 
BP commune 
  

2,5 %   oui 

Finances 
BP commune 
  

5 % 
  
  

oui 

Marchés publics 
BP commune 
  

10 %   oui 

Gestion comptable, exécution 
budgétaire 

BP commune 
  

40 % 5% oui 

Assistance administrative 
BP commune 
  

10 % 
  
  

oui 

Responsable informatique et 
BDU 

BP commune 2,5 %  oui 

Opérationnel         

Responsable eau et 
assainissement 

BP commune à 33% 
65 % 2% 

oui du BA 
Assainissement vers 

BA SPANC BA Assainissement à 
67% 

Agent d'exploitation BA Assainissement 100 %   non 

Agent d'exploitation BA Assainissement 100 %  non 

Chargée relation usagers BA Assainissement 45 % 5% 
oui du BA 

Assainissement vers 
BA SPANC  
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Article 3 : VALIDE les modalités de refacturation sur les budgets annexes Assainissement et 
Assainissement non collectif des charges d’administration générale directes et indirectes décrites ci-
dessus. 

Article 4 : AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à actualiser les montants de refacturation 
pour l’année 2017 et à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

Article 5 : PRECISE que le Receveur municipal sera informé des modalités de refacturation entre le 
budget principal de la commune, le budget annexe assainissement collectif et le budget annexe 
assainissement non collectif. 

Bordereau n°11 
(2017/11/145) – BUDGET ANNEXE  ZONES D’ACTIVITES 2017 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET 
 
L’année 2017 est une année de transition dans le cadre du transfert des zones d’activités économiques 
à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, avant de mettre en œuvre les modalités prévues par la 
CLECT et approuvées par les assemblées des collectivités concernées. 

Le budget annexe zones d’activités économiques continue ainsi à retracer cette année les écritures 
liées à l’acquisition, l’entretien et la cession de terrains situés sur les zones d’activités de Kermelin, de 
Saint-Thébaud et du Poteau sud. 

Ces terrains étant destinés à la vente, le budget zones d’activités économiques obéit aux règles de la 
comptabilisation des stocks : 

 les dépenses et recettes sont comptabilisées en charges et produits de fonctionnement tout au 
long de l’année. 

 à la clôture des comptes, la valeur des terrains au bilan comptable est actualisée par des 
écritures d’ordre budgétaire, suivant les mouvements de l’année. Les ventes de l’année 
diminuent le stock des terrains comptabilisé au bilan, alors que les achats viennent augmenter 
cette valeur. 

La vente d’une parcelle de 210 m², rue Ampère, Parc d’activités de Kermelin a été réalisée en 2017 
pour 4 200 € HT. Elle n’était pas prévue au budget et il est nécessaire d’ouvrir des crédits 
supplémentaires pour comptabiliser les écritures d’ordre budgétaire de variation des stocks réalisées 
en fin d’année sur le chapitre 042. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L 2341-
1, L 2343-1 et 2, 

VU la délibération n° 20173/32 du 29 mars 2017 relative au vote du budget annexe « Zones d’activités » 
2017 de la commune, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré, 
 
Article UNIQUE : DECIDE de modifier les sections de fonctionnement et d’investissement du budget 
annexe zones d’activités 2017 de la commune, comme suit : 
 

BUDGET ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES – DM1 
 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Sens Chapitre Article Libellé Montant 
Recettes 70 7015 Vente de terrains  + 4 200,00 

Dépenses 042 71355 Variation stocks terrains aménagés + 4 200,00 
 

VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT- DM1 
Sens Chapitre Article Libellé Montant 

Recettes 16 1641 Emprunt d’équilibre - 4 200,00 

Recettes 040 3355 
Variation stocks terrain aménagé 
(diminution) 

+ 4 200,00 
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Bordereau n° 12 
(2017/11/146) – BUDGET 2017 SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) : 
DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET 
 
Suite à la mise en œuvre de la régie au 1er janvier 2017, et afin de comptabiliser les dernières opérations 
de l’année, il convient de revoir les inscriptions budgétaires du budget annexe Assainissement Non 
Collectif. 
En effet, la réinternalisation des contrôles, prévue en 2017, a été décalée en 2018 et des crédits pour 
des charges supplémentaires de prestations sont à ouvrir sur l’exercice 2017 pour 7 000 euros. 
En contrepartie, après analyse des charges de personnel refacturées au budget du SPANC, il est 
proposé de transférer 3 800 euros du chapitre 012 « charges de personnel » vers le chapitre 011 
« charges de fonctionnement général » au compte 6226 « Rémunérations d’intermédiaires et 
Honoraires ». De plus, le compte 7062 « redevance d’assainissement non collectif » peut, au vu des 
réalisations, être abondé à hauteur de 3 200 euros. 
Il est proposé d’ouvrir les crédits budgétaires nécessaires aux comptabilisations de fin d’année à la 
section de fonctionnement en 2017. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 2322-1, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M. 49 applicable aux services publics d’assainissement et de 
distribution d’eau potable, 

VU la délibération n°2017/3/34 du 29 mars 2017 relative au vote du budget primitif 2017 du budget 
annexe Assainissement non collectif de la commune, 

CONSIDERANT la nécessité d’ouvrir des crédits supplémentaires en fonctionnement pour le budget 
annexe Assainissement non collectif sur l’exercice 2017, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de modifier la section de fonctionnement du budget annexe Service Assainissement 
non collectif 2017 de la commune, comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF– DM1 
Sens Chapitre Article Libellé Montant 

Dépenses 011 6226 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires + 7 000,00 € 

Dépenses 012 6215 Personnel refacturé - 3 800,00 € 

Recettes 70 7062 Redevance assainissement non collectif + 3 200,00 € 

 
 
Bordereau n° 13 
(2017/11/147) – ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS DE PARTENARIAT « DECLIC TRIBU ET 
DECLIC MOME (EXPRESSION LIVRE) 2017-2018  
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                         
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

Objectif : Faciliter à tous 
l’accès à la culture, sous 
toutes ses formes, en 
levant barrières culturelles 
et financières 
 

Action : Poursuivre 
l’animation culturelle  de la 
Médiathèque par la 
participation à des projets de 
Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération 

 
Rapporteur : Raymonde PENOY LE PICARD 
 
Dans le cadre du dispositif Expression Livre mis en place par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
pour l’année 2017/2018, un projet intitulé « La sieste » aura lieu en mai 2018.  
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Ce projet comprendra : 
 une exposition de Judith Gueyfier « La sieste » du 1er au 26 mai 2018 inclus 
 un spectacle tout public « sieste illustrée en musique » le samedi 19 mai 2018 à 14h 
 huit séances pour les scolaires du cycle 1 de la « sieste illustrée en musique » les jeudis et 

vendredis 17, 18, 24, 25 mai 2018. 

Dans le cadre du partenariat avec Golfe du Morbihan - Vannes agglomération pour la mise en place du 
dispositif Expression Livre, il est proposé de définir les modalités d’intervention des partenaires par voie 
de convention.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention transmis par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération,  

CONSIDERANT la nécessité de fixer un cadre au partenariat pour la mise en place de projets culturels, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville pour Tous », 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : APPROUVE le projet de convention relatif au projet « La Sieste » du dispositif Expression 
Livre, tel que joint en annexe, avec Golfe du Morbihan - Vannes agglomération,  

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature. 

 

Débats 

Madame le Maire tient à souligner la qualité des spectacles tout au long de l’année et particulièrement 
la veillée de Noel qui s’est tenue à la médiathèque le 15 décembre dernier. 

 

Bordereau n° 14 
(2017/11/148) – PRIX CEZAM 2018 - CONVENTION DE PARTENARIAT « ASSOCIATION CEZAM 
EN BRETAGNE / PRIX DU ROMAN CEZAM 2018 »  
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                         
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

Objectif : Faciliter à tous 
l’accès à la culture, sous 
toutes ses formes, en 
levant barrières culturelles 
et financières 

Action : Poursuivre l’animation 
culturelle de la Médiathèque 
par la participation à des prix 
littéraires, rencontres avec des 
auteurs etc. 

 
Rapporteur : Nicole LANDURANT 

L’Association Inter-Comités d’entreprises Cezam en Bretagne propose un partenariat à quelques 
médiathèques du Morbihan.  

Une sélection de 10 romans récents, francophones, européens et étrangers, publiés par des maisons 
d'éditions indépendantes, est mise à la disposition du public.  

La participation de la médiathèque à ce prix permet d'accueillir des auteurs et de susciter l'intérêt du 
public pour la lecture. 

Ce partenariat engage la commune : 
 à s'acquitter des frais de participation d'un montant de 159,00 euros, 

 à acquérir les 10 romans sélectionnés, 
 à participer financièrement aux dépenses liées au transport et à l'hébergement d'un ou 

de plusieurs auteurs accueillis par la médiathèque pour des rencontres avec le public. 

Il est proposé de définir les modalités d’intervention des partenaires par voie de convention. 
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DECISION 

 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention transmis par l’association Cezam,  

CONSIDERANT la nécessité de fixer un cadre au partenariat pour la mise en place de projets culturels, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville pour Tous », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : APPROUVE le projet de convention, tel que joint en annexe, avec l'association Cezam en 
Bretagne pour le Prix du Roman Cezam 2018. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature. 

 
Bordereau n° 15 
(2017/11/149) – CAFE DES PARENTS « LES PARENTHESES » - CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION « LA MAISON DU DROIT » POUR L’ANIMATION DU CAFE DES PARENTS 
 
Rapporteur : Marie Pierre SABOURIN 
 

La ville de Saint-Avé a mis en place un café des parents « Les Parenthèses » depuis 2012, proposé 
comme un outil de soutien à la parentalité.  

« Les Parenthèses » proposent deux types d’actions : des conférences tous publics et des ateliers 
thématiques. Ces ateliers constituent un lieu convivial de paroles, d’échanges et d’informations sur 
l’éducation, ouverts à tous les parents. La participation est libre, anonyme et gratuite, sans inscription.  

Ces temps, animés par deux professionnelles, se déroulent dans un climat de bienveillance où chacun 
est respectueux de l’histoire de l’autre. En introduction de chaque atelier, les animatrices présentent le 
thème abordé afin de partager avec le groupe un « langage commun » sur le sujet. Les parents 
échangent ensuite sur leur expérience : c’est l’occasion, pour chacun, d’entendre et de pouvoir 
envisager des attitudes différentes dans l’éducation des enfants. En 2017, le café des parents a accueilli 
89 personnes lors des ateliers et 373 personnes lors de la conférence. 

Depuis 2016, le café des parents est co-animé par une médiatrice familiale et une juriste. Cette dernière 
est employée par l’association « La Maison du Droit ». Il est proposé de renouveler le partenariat avec 
la Maison du Droit de Vannes à travers une convention couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020. 

Le café des parents est cofinancé par la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention avec l’association « La Maison du Droit » pour l’animation du café des 
parents « Les Parenthèses » pour les années 2018 à 2020, 

CONSIDERANT la volonté de proposer une politique de soutien à la parentalité de qualité, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous », 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : APPROUVE le projet de convention avec l’association « La Maison du Droit » pour l’animation 
du café des parents « Les Parenthèses », tel qu’annexé à la présente. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que toutes 
les pièces se rapportant à cette affaire. 
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Bordereau n° 16 
(2017/11/150) – FONDS MUNICIPAL D’AIDE AUX INITIATIVES 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                        
Enjeu :  
Saint Avé pour tous : 
cohésion sociale, mixité, 
proximité et solidarité 

Objectif : 
Valoriser chaque âge de la 
vie au travers d’actions 
partagées 
 

Actions :  
Initier un dispositif d’aide à 
destination des jeunes pour 
financement de projet  

 
Rapporteur : Jean Pierre MAHE 
 
Par délibération n° 2005/7/133 du 16 septembre 2005 modifiée par les délibérations n°2008/5/101 du 
22 mai 2008 et n° 2011/4/79 du 5 mai 2011, le conseil municipal a défini les conditions d’attribution des 
aides accordées aux jeunes Avéens dans le cadre du « fonds municipal d’aide aux initiatives ». 
Les types de projets recevables sont d’ordre culturel, social, humanitaire, écologique, sportif, 
scientifique et technique. 

Les bénéficiaires doivent :  
 être collégien, lycéen, étudiant, demandeur d’emploi ou stagiaire ; 
 être âgés au minimum de 15 ans le premier jour du projet et au maximum de 26 ans ; 
 résider sur la commune de Saint-Avé ; 
 rédiger un dossier présentant l’investissement du ou des jeunes, la finalité du projet qui doit 

être collective et/ou sociale, les retombées locales, le nombre de jeunes concernés, les 
répercussions, la faisabilité du projet, le budget prévisionnel ; 

 être véritablement auteurs et porteurs du projet. 

Le demandeur peut aussi être parrainé par un organisme tutélaire (avec signature d’une convention 
entre l’intéressé, la commune et l’organisme pour le versement de la subvention).  
L’aide financière peut donc prendre la forme soit d’une subvention, soit d’un partenariat (sponsoring). 
Il peut être attribué un maximum de 2 aides par jeune, et obligatoirement sur des années différentes. 
L’aide ne peut pas être allouée à une association ou à une école, sauf situation exceptionnelle laissée 
à l’appréciation de la commission. 

Les dépenses retenues concernent les frais personnels de transport, vaccins, hébergement, 
alimentation, frais administratifs, petits matériels. 

Le retour se fait obligatoirement sous l’une de ces formes : 
 une présentation (animation, exposition, diaporama, vidéo…), 
 un article sur le site internet de la commune ou le bulletin municipal, 
 présence lors de la semaine de la solidarité internationale en novembre. 

 
 
Projet « Stage humanitaire en réinsertion sociale au Togo » 

Léila LIBEAU est en 2ème année de licence « Chargé des services généraux et logistique humanitaire » 
au sein de l’institut Bioforce à Vénissieux. 

Dans le cadre de sa formation, elle va réaliser un stage du 2 janvier au 9 avril 2018 à Lomé au Togo 
auprès de l’ONG MAREM. Cette dernière est engagée auprès des enfants et jeunes en situation de rue, 
depuis une dizaine d’années, à travers son programme de réinsertion sociale et familiale.  

Son objectif principal est d’accompagner des jeunes, depuis la rue, jusqu’à leur réinsertion sociale, 
familiale et professionnelle, et ce grâce aux deux centres de prise en charge créés, en 2008 pour le 
foyer de transit, et en 2013 pour l’espace d’accueil à la rue. 

L’organisation est animée bénévolement par ses membres, mais travaille sur ses projets avec une 
équipe salariée d’une dizaine de personnes et des volontaires fournis par l’Etat Togolais. 

Les objectifs lors de ce séjour seront de mettre en place une organisation opérationnelle pour une 
gestion optimale et une utilisation efficiente des ressources matérielles de l’ONG MAREM ainsi que la 
proposition d'animations diverses auprès des jeunes en situation de rue et des projets d'éducation et 
de sensibilisation au numérique en milieu scolaire et associatif. 
Age : 19 ans 
Budget prévisionnel : 1655€ de dépenses ; 
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Projet « Construction d’un orphelinat en Tanzanie » 

Victor BREGEON est en 2ème année d’école d’ingénieurs à l’ICAM de Nantes. Avec 7 autres étudiants 
ils vont partir en Tanzanie en août 2018 pour la construction d’un orphelinat avec l’ONG Upendo Face. 

Le projet est d'apporter un soutien aux jeunes de l'orphelinat en récoltant toute l'année des fonds à 
travers divers événements (tombola, vente de gâteaux…) ainsi que du travail saisonnier. L’argent 
récolté permettra d’acheter des matériaux et du mobilier nécessaires à une partie de l’orphelinat. 

En août, il participera à sa construction. Lors de ce séjour, des cours de mathématiques et d’anglais 
seront également proposés aux enfants qui n'ont pas la chance d’en bénéficier. 
Age : 19 ans 
Budget prévisionnel : 1650€ de dépenses. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2005/7/133 du 16 septembre 2005 modifiée par la délibération n°2008/5/101 du 
22 mai 2008 modifiée par la délibération n° 2011/4/79 du 6 mai 2011, relative aux conditions d’attribution 
des aides accordées dans le cadre du fonds municipal d’aide aux initiatives, 

VU le projet présenté par Léila LIBEAU, 

VU le projet présenté par Victor BREGEON, 

CONSIDERANT les critères retenus, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de retenir, dans le cadre du dispositif du Fonds d’Aide aux Initiatives, les projets :  
 « Stage humanitaire en réinsertion sociale au Togo » et d’accorder à Léila LIBEAU une aide 

financière de 250 € ;  
 « Construction d’un orphelinat en Tanzanie » et d’accorder à Victor BREGEON une aide 

financière de 250 €. 

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2017 chapitre 011 article 6714. 

Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
ce dossier. 

 
Bordereau n° 17 
(2017/11/151) – AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL - ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
COMPLEMENTAIRE 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                            

 
Enjeu : Saint-Avé, ville pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et solidarité  

Objectif : Favoriser et 
faciliter une vie associative 
active  

Action : être un véritable 
partenaire de la vie associative 

 
Rapporteur : Sébastien LE BRUN 
 
La commune de Saint-Avé apporte un soutien important à la vie associative tant en moyens matériel, 
humains que financiers et mise à disposition de locaux. Chaque année, elle attribue des subventions à 
différentes associations.  

En cours d’année, les associations peuvent solliciter des subventions, soit parce qu’elles organisent un 
évènement exceptionnel, soit parce qu’elles n’ont pas bénéficié de l’octroi de subventions en début 
d’année (dossier incomplet ou envoyé tardivement). 

L’Amicale du personnel s’est mobilisée pour engager des équipes au marathon de VANNES. Elle a 
sollicité de la commune un soutien financier pour l’achat de tee-shirts floqués au logo de SAINT-AVE. 
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Au regard des éléments fournis, il est proposé au conseil municipal d’attribuer la subvention 
exceptionnelle de 200€. 

DECISION 

 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT l’engagement de la commune pour soutenir la vie associative, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE d’allouer la subvention exceptionnelle de 200€ à l’Amicale du personnel de la mairie 
de Saint-Avé. 

Article 2 : PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017. 

 

Débats  

Madame le Maire a fait part de son plaisir d’avoir vu concourir trois équipes de l’Amicale du personnel 
au marathon de Vannes. Ces initiatives renforcent les liens entre les agents. 

 
Bordereau n° 18 
(2017/11/152) – ESSA CYCLO - SUBVENTION POUR LA COURSE CYCLISTE « LA ROUTE 
BRETONNE » 2018 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                     

 
Enjeu :  
Saint-Avé pour tous : 
cohésion sociale, mixité, 
proximité et solidarité 

Objectif : 
Favoriser, faciliter une vie 
associative active 
 

Actions :  
Etre un véritable partenaire de la 
vie associative  

 
Rapporteur : Nicolas RICHARD 
 
Afin d’organiser l’édition 2018 de la course cycliste "La Route Bretonne" qui aura lieu le dimanche 25 
février 2018, l’association Etoile Sportive de Saint-Avé Cyclo (E.S.S.A.) sollicite une subvention de 
7 200 € liée à l’évènement.  

Cette course cycliste, de niveau national, existe depuis plusieurs années et chaque édition rencontre 
un vrai succès populaire. 

Le budget prévisionnel est de 20 200 € en dépenses et l’épreuve est soutenue par le conseil régional 
et le conseil départemental, ainsi que par des sponsors privés. 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la demande formulée par l’E.S.S.A. Cyclo,  

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’accueillir et de soutenir cette manifestation, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville pour Tous », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE d’accorder une subvention à l’E.S.S.A. Cyclo d’un montant de 7 200 € pour 
l’organisation de la Route Bretonne 2018. 

Article 2 : DIT que les crédits seront inscrits au budget 2018. 
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Bordereau n° 19 
(2017/11/153) – CONVENTION POUR L’OCCUPATION DOMANIALE AYANT POUR OBJET 
L’INSTALLATION ET L’HERGEMENT D’EQUIPEMENT DE TELERELEVE POUR GRDF. 
 
Rapporteur : André BELLEGUIC 
 
Le Gestionnaire de réseau gaz, GrDF, propose la mise en place d’un compteur communicant, appelé 
GAZPAR, chez ses clients. 

Le principe de fonctionnement est le suivant : Les relevés des nouveaux compteurs se feront à distance 
par radio-transmission vers des concentrateurs implantés sur des points du domaine public (fréquence 
utilisée : 169 MHz). Ces mêmes concentrateurs transmettront, une à deux fois par jour, les informations 
au serveur de GrDF par le biais d’un appel téléphonique GSM. 

Avantages pour le client :  
 Facturation systématique sur index réel (particuliers, professionnels, collectivités locales). 

 Mise à disposition pour les consommateurs, et sans surcoût des données quotidiennes de 
consommations sur le site internet du distributeur (projet). 

Pour la commune de Saint-Avé, le déploiement du dispositif nécessite la mise en place d’un 
concentrateur sur un pylône d’éclairage du complexe sportif de Lesvellec, afin de couvrir la partie 
agglomérée. Les secteurs du Nord, de l’Est et du Sud seraient couverts par des concentrateurs 
implantés sur les communes de Vannes et Meucon. 

DECISION 

 
VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L.2121-29,  
VU le code de l’énergie, notamment ses articles L.452-1, L.452-3, L.452-3, L.452-7, 
VU la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (1), et notamment l’article 18, 
VU la délibération du 17 juillet 2014 de la Commission de Régulation de l’Energie, portant décision sur 
le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GrDF,  
VU le projet de convention transmis par GrDF,  
CONSIDERANT l’utilité de la mise en place des concentrateurs pour un meilleur relevé des 
consommations de gaz et donc une meilleure facturation des utilisateurs, 
Le conseil municipal, par 29 votes pour et 4 votes contre (Mme PETIT et MM. ROSNARHO, 
VRIGNEAU et BENOIT), 
Sur proposition des commissions «Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique », 
Après en avoir délibéré, 
Article 1 : APPROUVE le projet de convention tel qu’annexé à la présente avec GrDF relatif à 
l’occupation domaniale pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève. 
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature ainsi qu’à celle 
de toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 

Débats 
Monsieur Patrick VRIGNEAU annonce que le groupe Agir pour Saint-Avé votera contre le bordereau. 
Il estime que, comme pour l’installation des compteurs LINKY, il n’a pas assez de recul pour mesurer 
les nuisances et possibles conséquences sur les personnes d’un ajout supplémentaire d’ondes. 
Certaines communes commencent à regretter d’avoir autorisé le déploiement des compteurs LINKY. Il 
ne souhaite pas être responsable de quelque chose qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur 
les habitants. 
Monsieur André BELLEGUIC précise que le système GAZPAR est différent de LINKY en ceci que 
c’est un système sans fil et que les installations sont très majoritairement à l’extérieur des habitations 
réduisant donc un potentiel risque d’incendie. Par ailleurs la fréquence d’émission desdits compteurs 
est approximativement la même que celles des bandes FM soit 180MHz. De plus, le rapport de l’ANSES 
à ce sujet indique que les niveaux d’exposition sont très faibles et qu’il n’existe pas de risques avérés. 
Enfin, la mise en place de ce système résulte d’une directive de l’Union Européenne de 2009. 
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Madame le Maire ajoute que tous les élus sont bien entendu soucieux de la santé des habitants. Les 
garanties sont apportées par les opérateurs et les pouvoirs publics.  
Monsieur Dominique BENOIT fait remarquer que les opérateurs n’ont pas besoin de ce type de 
compteur pour bien évaluer les consommations puisqu’il est possible de relever soi-même son compteur 
en ligne. 
Madame le Maire complète en disant que ce compteur permet à chaque consommateur qui le 
souhaitera de connaître sa propre consommation au plus proche. 
Monsieur Patrick VRIGNEAU conclut en faisant un parallèle avec l’amiante. Des associations 
alertaient sur les dangers de l’utilisation du matériau bien avant son interdiction. Dans le doute, il vote 
contre ce bordereau. 
 
 
Bordereau n° 20 
(2017/11/154) – CONVENTION D’ADHESION A L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE 
L’ASSAINISSEMENT DU MORBIHAN – AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Thierry EVENO 
 

Depuis 2009, la commune ne bénéficie plus de l’assistance technique départementale du service 
d’appui technique à l’épuration et au suivi des eaux (SATESE). Le Département a souhaité poursuivre 
ses missions d’accompagnement et de conseil aux maîtres d’ouvrage, en créant un outil de 
mutualisation d’expériences et de retours d’informations dans le domaine de l’assainissement collectif. 
La Ville de Saint-Avé est ainsi adhérente à l’Observatoire départemental de l’assainissement, depuis sa 
création. La dernière convention a pris effet au 1er janvier 2015, et arrivera à échéance le 31 décembre 
prochain. 

Les objectifs de cette convention sont essentiellement de valoriser la connaissance dans le domaine de 
l’assainissement, de mutualiser l’expérience des maîtres d’ouvrage, de publier des guides techniques 
et méthodologiques et d’échanger sur les évolutions réglementaires. 

Le Département offre un appui méthodologique à la réalisation d’études techniques. Il s’engage 
notamment à réaliser une visite sur site, à mettre en réseau les maîtres d’ouvrage confrontés aux 
mêmes problématiques, à communiquer les données acquises. En contrepartie, la commune s’engage 
à fournir les informations disponibles et les données d’autosurveillance et à faire connaître les projets 
en cours ou envisagés. 

Afin de permettre la continuité de cette mission, dans l’attente de la publication du décret relatif à 
l’assistance technique départementale qui conditionnera le champ d’intervention du SATESE et par 
conséquent celui de l’observatoire départemental de l’assainissement, il est proposé de prolonger d’une 
année la durée de cette convention. 

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales,  
VU la convention définissant les missions de l’observatoire départemental de l’assainissement collectif 
du Morbihan, prenant effet à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017, approuvée par 
délibération n°2015/1/9, 
VU le projet d’avenant n°1 prolongeant d’une année la durée de la convention, soit jusqu’au 31 
décembre 2018, 
VU l’avis favorable du conseil d’exploitation du 15 novembre 2017, 
CONSIDERANT l’intérêt que présente une telle démarche de capitalisation et de partage d’expériences 
dans le domaine de l’assainissement, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
Sur proposition des commissions «Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique », 
Après en avoir délibéré, 
Article unique : APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à la convention définissant les missions de 
l’observatoire départemental de l’assainissement collectif du Morbihan, tel qu’annexé à la présente, et 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette 
affaire. 
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Bordereau n° 21 
(2017/11/155) – SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – OPERATION 
GROUPEE DE REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Rapporteur : Thierry EVENO 
 
La loi sur l'eau de 1992 a introduit l'obligation pour les collectivités de créer un service public 
d'assainissement non collectif (SPANC) et de contrôler les installations d'ANC chez les particuliers. La 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques a ensuite élargi le champ de compétences des SPANC en 
introduisant la possibilité pour ces derniers d'assurer l'entretien et la réhabilitation des installations, à 
titre de compétence facultative.  

Le SPANC de la Ville de Saint-Avé a été créé par délibération du 21 février 2003. Il assure les missions 
obligatoires consistant au contrôle de la conception, de la réalisation et du bon fonctionnement des 
installations d’assainissement non collectif. 

La Ville de Saint-Avé souhaite apporter aux usagers une prestation complémentaire en dotant le SPANC 
de la compétence facultative de réhabilitation et lancer une opération groupée de réhabilitation des 
filières d’assainissement non collectif défectueuses. 

Trois possibilités s’offrent à la Ville pour l’exercice de cette compétence : 

 Maîtrise d’ouvrage publique totale, qui concerne la réalisation des études de définition de filière 
et les travaux ; 

 Maîtrise d’ouvrage publique partielle : un marché public est conclu pour les études filières, les 
travaux restant sous maîtrise d’ouvrage privée. 

 Conventionnement avec les particuliers qui assurent la maîtrise d’ouvrage totale, privée, des 
opérations de réhabilitation 

Quel que soit le choix de la maîtrise d'ouvrage, l'objectif est d'inciter et de mener à bien la réhabilitation 
des installations non conformes présentant un danger pour les personnes ou un risque environnemental 
avéré. 

Ce programme de réhabilitation qui s’étendra sur l’année 2018, permettra aux propriétaires, volontaires, 
d’installations d’assainissement non collectif éligibles, de bénéficier de l’aide à la réhabilitation proposée 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à concurrence maximale de 60 % du montant des études et 
travaux, plafonnée à 8 500 € TTC par immeuble. 

Il se déroulera dans le cadre de la « convention de mandat relative à l’attribution et au versement des 
aides à la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif existantes », signée entre la Ville 
et l’Agence de l’eau, conformément au projet annexé à la présente délibération. Elle permettra la 
réhabilitation d’environ 35 installations.  

DECISION 

VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
VU l’arrêté interministériel du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux 
installations d’assainissement non collectif, 
VU l’arrêté interministériel du 27 avril 2012, relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle 
des installations d’assainissement non collectif, 
VU le 10ème programme pluriannuel d’intervention 2013-2018 de l’agence de l’eau, 
VU le projet de convention de mandat relative à l’attribution et au versement des aides destinées à la 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif existantes présentant un danger pour les 
personnes ou un risque environnemental avéré,  
VU l’avis favorable du conseil d’exploitation du 15 novembre 2017, 
CONSIDERANT la volonté d'accompagner les usagers dans la réhabilitation de leur installation 
défaillante, afin de garantir la qualité de l'assainissement sur son territoire, et ce avant le transfert de 
compétence à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, 
CONSIDERANT qu’une maîtrise d’ouvrage publique partielle permet d’atteindre cet objectif, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique », 
Après en avoir délibéré, 
Article 1er : DECIDE de l’extension des compétences du SPANC à la réhabilitation des filières 
d’assainissement non collectif et de s’engager dans une opération groupée de réhabilitation, 
Article 2 : CHOISIT d’en assurer la maîtrise d’ouvrage partielle, 
Article 3 : APPROUVE les termes du projet de convention de mandat relative à l’attribution et au 
versement des aides destinées à la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 
existantes présentant un danger pour les personnes ou un risque environnemental avéré, avec l’agence 
de l’eau Loire Bretagne tel qu’annexé  
Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à procéder à la signature de la convention 
précitée, et à solliciter auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, toutes subventions relatives aux 
missions assurées par le SPANC.  

 

Débats  

Monsieur Patrick VRIGNEAU demande si l’Agence de l’eau définira, elle-même, les critères 
d’éligibilité. 

Monsieur Thierry EVENO répond qu’il y a deux critères. Il fait remarquer que l’opération qui se 
déroulera en 2018 pourra être poursuivie si elle est concluante. Financièrement, cette démarche est 
une opération blanche, elle n’engendre que du temps et de l’énergie déployés par les services de la 
commune. Par ailleurs, concernant l’assainissement non collectif, un groupement de commande après 
2018 pourra être envisagé si des réhabilitations sont encore à opérer.  

 
Bordereau n° 22 
(2017/11/156) – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR LES COMMERCES DE DETAIL NON 
ALIMENTAIRES – LISTE DES DIMANCHES CONCERNÉS POUR L’ANNÉE 2018 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                            

 
Enjeu : Une économie dynamique et 
verte pour un environnement préservé  

Objectif : Assurer le dynamisme 
économique   

 
Rapporteur : Marine JACOB 
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 
dite loi Macron, relative notamment au développement de l'emploi, a modifié la législation sur l'ouverture 
des commerces de détail non alimentaires le dimanche.  

En effet, la liste des dimanches pouvant bénéficier d’une dérogation au repos dominical ne peut excéder 
12 par an et doit être arrêtée par décision du Maire avant le 31 décembre de chaque année, après avis 
du conseil municipal et des organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées. Lorsque 
la liste des dimanches excède 5, l’avis conforme de l’établissement public intercommunal est également 
requis. 

Pour l’année 2018, il est proposé de définir trois dates, correspondant à la période commerciale des 
fêtes de fin d’année :  

 le dimanche 16 décembre 2018 
 le dimanche 23 décembre 2018 
 et le dimanche 30 décembre 2018. 

Pour précision :  
 par commerces de détail non alimentaires s’entendent : antiquités, brocante, galerie d'art, arts 

de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazar, commerce ménager, modélisme, 
jeux, jouet, périnatalité et maroquinerie et incluent également les boutiques de vêtements et 
chaussures. 
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 les supermarchés et supérettes sont considérés comme des commerces alimentaires donc non 
concernés par cette disposition ; ils peuvent ouvrir tous les dimanches jusqu’à 13h sans 
autorisation particulière. 

 La dérogation est collective et ne peut donc pas être accordée qu’à une entreprise mais à toute 
une branche d'activités. 

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler le 
dimanche. Chaque salarié ainsi privé de repos dominical devra percevoir une rémunération au moins 
égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et devra bénéficier 
d'un repos compensateur équivalent en temps. 
L’arrêté du maire déterminera les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, 
soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. 
 

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales,  
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 
VU l’article L.3132-26 du code du travail,  
VU la saisine pour avis des huit syndicats et organisations professionnels du Morbihan (CFDT, CGT, 
FO, CFE-CGC, CFTC, MEDEF, UPA et CGPME) en date du 14 novembre,  
Le conseil municipal, par 32 votes pour et 1 vote contre (N.LANDURANT), 
Sur proposition des commissions « Une Ville Dynamique » et « Une Ville Verte », 
Après en avoir délibéré,  
Article Unique : EMET un avis favorable à la proposition du Maire d’accorder trois dérogations 
municipales au repos dominical pour les commerces de détail non alimentaires pour l’année 2018 : 

 le dimanche 16 décembre 2018 
 le dimanche 23 décembre 2018 
 et le dimanche 30 décembre 2018. 

 
Bordereau n° 23 
(2017/11/157) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC 
 
La loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 a modifié certaines dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Cet article rappelle que les 
délibérations portant créations d’emplois doivent préciser le ou les grades correspondants à l’emploi 
créé. 
 

 Filière technique: 
Pour faire suite au départ, au 1er septembre 2017, pour mutation de l’adjoint technique du Dôme, un 
appel à candidatures a été diffusé pour procéder au recrutement d’un régisseur. 
La candidature d’un agent, titulaire du grade de technicien, a été retenue pour une arrivée en janvier 
2018. 
Par ailleurs, un adjoint technique à temps non complet 29h20/35ème effectue des heures 
complémentaires, depuis la rentrée 2016, suite à l’augmentation des effectifs de l’école Julie DAUBIE. 
Il y a lieu maintenant de considérer que les heures complémentaires correspondent à un besoin 
permanent. Le poste budgétaire d’adjoint technique laissé vacant par l’agent du Dôme est attribué à 
l’agent de l’école Julie DAUBIE. 
 

 Filière administrative: 
Un adjoint administratif principal de 2ème classe du service comptabilité budget fait valoir ses droits à la 
retraite au 1er avril 2018. Un appel à candidatures a été diffusé pour procéder à son remplacement. La 
candidature d’un adjoint administratif a été retenue. La prise de poste a été fixée au 8 janvier 2018 pour, 
à la fois, permettre de disposer d’un temps de formation pour le nouvel arrivant et pour pallier l’absence 
d’un agent du service temporairement indisponible pendant quelques semaines. Le poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe sera supprimé au 1er avril 2018 après avis du comité technique. 
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DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

VU la délibération n° 2017/9/113 du 18 octobre 2017 relative à la modification du tableau des effectifs, 

VU l’avis favorable du comité technique du 13 décembre 2017, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré, 

Article Unique : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  

 Filière administrative :  
A compter du 8 janvier 2018 : 

o Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
 

 Filière technique :  
A compter du 1er janvier 2018 : 

o Création d’un poste de technicien à temps complet 
o Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 29h20/35ème  

Bordereau n° 24 
(2017/11/158) – CONVENTION DE MUTUALISATION VILLE / CCAS - 2017 
 
Rapporteur : Marie-Pierre SABOURIN 
 
L’article L-123-6 du code de l’action sociale et des Familles attribue la qualité d’établissement public 
administratif aux centres communaux d’action sociale et la nécessaire autonomie en découlant. 

Depuis 2007, une démarche visant à renforcer les liens entre les services de la ville et ceux du CCAS 
a été engagée avec une forte volonté d’harmoniser l’action municipale dans le domaine social et la 
gestion des services et moyens respectifs des deux entités. 

Une première étape, mise en place début 2007, a permis un rapprochement des services et des moyens 
entre la Ville et le CCAS.  

Une première convention de mutualisation a, ainsi, été conclue en 2009, formalisant les relations entre 
les services de la ville et du CCAS, et renouvelée régulièrement. 

En 2016, une nouvelle étape a accentué la démarche de recherche d’une meilleure efficience avec une 
optimisation des moyens. Elle a conduit, notamment, à une complète mutualisation des services 
supports.  

La présente convention a pour objet l’actualisation de ces relations pour l’année 2017. 
  

DECISION 
 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’article L-123-6 du code de l’action sociale et des familles, attribuant la qualité d’établissement public 
administratif aux centres communaux d’action sociale et la nécessaire autonomie en découlant, 

VU la délibération n°2017/11/43 du 13 décembre 2017 du conseil d’administration du CCAS, approuvant 
le projet de convention,  

VU le projet de convention de mutualisation, 

CONSIDERANT que la convention de mutualisation signée en 2009 et dont la durée a été prolongée 
par voie d’avenants est arrivée à échéance,  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de reconduire le dispositif de mutualisation pour l’année 2017 en 
actualisant les dispositions à l’évolution de l’organisation, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville Pour Tous » et « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1er : APPROUVE les termes de la convention de mutualisation entre la commune et le CCAS, 
visant à préciser les services et moyens mutualisés ainsi que les prestations facturées par la commune 
au CCAS, telle qu’annexée à la présente. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à procéder à sa signature. 

 
Débats  

Madame Marie-Pierre SABOURIN tient à faire part de sa satisfaction quant à la transversalité du travail 
du CCAS et de la commune depuis la mutualisation. Il était très important de permettre aux deux 
structures de travailler en complémentarité et d’avoir des compétences partagées notamment 
concernant les services finances, ressources humaines, marchés publics et informatique. Cela a 
également permis de ne pas isoler le CCAS qui reste certes une entité différente mais qui emploie des 
agents de la collectivité. Elle prend l’exemple du service « petite enfance » qui dépend du CCAS mais 
qui est rattaché à la délégation de l’adjointe à l’enfance et à la jeunesse pour plus de cohérence et de 
transversalité. Par ailleurs cela permet de diminuer la précarité des agents en leur complétant des temps 
partiels qui deviennent des temps complets. 

 
Bordereau n° 25 
(2017/11/159) – ESPACE JEAN LE GAC : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                               

 
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

Objectif : Développer les 
équipements et créer de 
nouveaux services 
 

Action : Mettre à disposition une 
salle polyvalente pour les 
familles et les associations 
 

Rapporteur : Nicole LANDURANT 

La construction de l’espace Jean LE GAC a répondu à une forte demande des habitants et des 
associations avéennes notamment. Cet équipement a pour vocation : 

 d’accueillir des fêtes familiales et conviviales 
 d’accueillir des manifestations culturelles (expositions, fest-noz…) 
 de créer un espace d’échange et participer à la vie citoyenne 
 de créer une synergie avec les autres équipements de la commune (Dôme, mairie…). 

 
Un règlement intérieur a été voté par le conseil municipal pour établir les règles et modalités d’utilisation 
de ce lieu le 17 octobre 2013. 

Il est proposé d’y apporter quelques modifications. Ces modifications portent sur les points suivants : 

 gratuité de la grande salle accordée aux associations avéennes, justifiant d’un an d’existence 
et pour les manifestations réunissant plus de 100 personnes 

 limitation à 4 par an du nombre de locations de l’espace Jean LE GAC le week-end, pour les 
utilisateurs non-avéens 

 le tarif appliqué à la location sera celui en vigueur au moment de la réservation 
 précisions sur les obligations de mise en place d’un service de sécurité incendie lors des 

locations de la grande salle 
 ajout de la convention de mise en œuvre du service sécurité incendie pour les manifestations 

réunissant jusqu’à 300 personnes. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le règlement intérieur de l’espace Jean LE GAC approuvé par délibération n° 2013/7/147 du 
17 octobre 2013,  
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CONSIDERANT la nécessité de modifier le règlement intérieur établissant les règles et modalités 
d’utilisation de l’espace Jean LE GAC, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
Sur proposition de la commission « Une ville pour tous », 
Après en avoir délibéré,  
Article 1 : APPROUVE le règlement intérieur modifié tel qu’annexé à la présente. 

 

Madame le Maire rend compte des décisions qu’elle a été amenée à prendre, depuis la dernière 
séance, en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le conseil municipal (article L 
2122.22 du CGCT) : Décisions n° 2017-057 à n° 2017-068. 
 

QUESTIONS DIVERSES :  

néant 

 
DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  
- Annexes :  
Bordereau 1 –  Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
Bordereau 5 – SDEM Morbihan énergies – RA 2016 
Bordereau 6 - DSU – RA 2016 
Bordereau 7 - Révision tarifs des services communaux au 01/01/2018 
Bordereau 13 – Conventions partenariat « Déclic tribu et déclic môme » 2017-2018 
Bordereau 14 – Prix Cezam 2018 6 Convention de partenariat 
Bordereau 15 – Convention avec l’association « La Maison du droit » pour l’animation du café des parents 
Bordereau 18 – ESSA Cyclo – Subvention « Route Bretonne » 2018 
Bordereau 19 – Convention occupation domaniale équipement de télé relève pour GRDF 
Bordereau 20 – Assainissement - Convention adhésion observatoire départemental de l’assainissement du 
Morbihan –Avenant n° 1 
Bordereau 21 – Service public ANC – Opération groupée de réhabilitation des installations d’ANC 
Bordereau 24 – Convention mutualisation Ville/CCAS - 2017 
Bordereau 25 – Espace Jean LE GAC – Modification règlement intérieur 
 
-Tableau des décisions 
 

 
 

Le procès-verbal est accessible sur le site internet de la commune : saint-ave.fr 
Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs. Date d’affichage : 26/12/2017 

 

 

 

 

 

 
 


