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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 NOVEMBRE 2014  
 

L’an deux mille quatorze, le jeudi 27 novembre, 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, 
M. Nicolas RICHARD, Mme Sylvie DANO, M. Jean-Marc TUSSEAU, 
Mme Marie-Pierre SABOURIN, M. Jean-Yves DIGUET, M. Didier 
MAURICE, Mme Nicole THERMET, M. Jean-Pierre MAHE, Mme Noëlle 
FABRE MADEC, Mme Nicole LANDURANT, M. Philippe LE BRUN, 
Mme Maryse SIMON, M. Patrick EGRON, M. Marc LOQUET, Mme Anne 
Françoise MALLAURAN, M. Sébastien LE BRUN, Mme Nathalie LE 
BOLLOCH, Mme Samia BOUDAR, Mme Anne-Hélène RIOU,  M. Sylvain 
PINI, M. Patrick VRIGNEAU, M. Patrice BECK, Mme Marie Françoise 
GAUDIN, Mme Christine CLERC, M. Gilles ROSNARHO, Mme Julie 
PETIT 

Etaient absents :  
M. Yannick SCANFF a donné pouvoir à M. Patrick EGRON 
Mme Catherine GUILLIER a donné pouvoir à Mme Christine CLERC 
Date de convocation : 21 novembre 2014 
En exercice : 33 
Présents : 31 
Votants : 33 (32 pour la délibération N°2014/10/176) 
 
Mme Anne-Hélène RIOU a été élue secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal de la séance précédente (16 octobre 2014) est approuvé par les conseillers présents. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que la présentation de la Charte du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan par Luc FOUCAULT, vice-président du SIAGM et Monique CASSE, 
directrice du SIAGM est fixée aux environs de 21 h. En conséquence, elle propose au conseil 
municipal de décaler l’examen du bordereau n°1 après la présentation. Les conseillers municipaux 
approuvent cette modification. 
 
Bordereau n° 2 
(2014/10/166) – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN, 
MORBIHAN ENERGIES - RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
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, le 8 octobre dernier, son bilan d’activités pour 
l’année 2013. 

DECISION 
 

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

VU le rapport d’activités transmis par MORBIHAN ENERGIES le 8 octobre 2014 pour l’année 2013, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, 
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Article Unique : PREND ACTE du  rapport et DIT qu’il est mis à disposition du public à l’accueil de 
la mairie. 

Bordereau n° 3 
(2014/10/167) - ZAC DE BEAU SOLEIL – COMPTE RENDU ANNUEL A LA 
COLLECTIVITE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

 
Enjeu : Saint-Avé, ville 
durable 
 

Objectif :  Développer un 
projet à vivre sur le cœur de 
ville et sur les quartiers 
urbanisés 

Action : Poursuivre la mise en 
place d’une urbanisation 
responsable 
 

Rapporteur : Jean-Marc TUSSEAU 
 
Par délibérations n° 2006/6/129 du 7 juillet 2006 et n° 2007/4/97 du 11 mai 2007, le conseil municipal 
a approuvé respectivement les dossiers de création et de réalisation de la ZAC Beau Soleil. 
 
Par délibération n° 2006/7/173 du 22 septembre 2006, il a été décidé de confier l'aménagement de 
cette opération, par voie de convention, à la Société Espace Aménagement et Développement du 
Morbihan (EADM) pour une durée de 8 ans. 
 
En application de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme et du contrat de concession signé le 9 
novembre 2006 avec la SEM EADM, le concessionnaire doit fournir chaque année le compte-rendu 
annuel à la collectivité (locale) (CRAC(L)). Il s’agit d’un rapport annuel et obligatoire, établi par le 
responsable de l’opération, destiné à l’information de la collectivité locale ayant passé avec la SEM 
une concession d’aménagement, portant sur la réalisation des études, des acquisitions et cessions 
foncières et des travaux. 
 
Le programme de la ZAC, d'une superficie de 41 hectares, prévoit la réalisation d’environ 1 080 
logements, dont 270 locatifs sociaux (25%) et 60 logements en location accession (PSLA), en deux 
tranches de travaux. 
 
Sur le plan financier, le bilan de l'aménageur connu à la date du 31 décembre 2013 s'établit en 
dépenses et recettes à 17 932 k€ HT, soit une augmentation de 220 k€ par comparaison au bilan arrêté 
au 31 décembre 2012. Ce bilan intègre à la fois les réalisations et la projection en dépenses et recettes 
jusqu’à la fin de l’opération. Il évolue nécessairement, chaque année, en fonction de l’avancement de 
l’opération. 
 
Le bilan financier augmente de 271 k€ en dépenses et 220 k€ en recettes.  
 
Les tableaux ci-dessous indiquent les différentes évolutions du bilan prévisionnel figuré au Compte 
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) entre le 31/12/2012 et le 31/12/2013. 
 
Les recettes prévisionnelles du bilan aménageur sont ventilées comme suit, en k€ H.T. : 
 

Recettes en k€ Rappel au 
31/12/2012 

31/12/2013 Ecart au bilan 
précédent 

Participations 293 293 /   

Cessions 17 345 17 558 + 212* 

Autres produits 27 29 + 2 

Produits financiers 46 52 + 6 

TOTAL RECETTES 
 17 712 17 932 220 

* Différence de 1 k€ liée aux arrondis 
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L’augmentation des recettes de cessions de 212 k€ s’explique par la reprogrammation de certains ilots 
dédiés à du locatif social ou du PSLA en logements libres tout en maintenant les 25% de logements 
sociaux exigés par le PLU. 
 
Les recettes de produits divers augmentent de 2 k€ dus à la perception d’indemnités de revente de lots 
libres avant les 10 ans ainsi que d’indemnités contentieuses. 
 
Les dépenses prévisionnelles du bilan aménageur sont ventilées comme suit, en k€ HT : 
 

Dépenses (en k€) Rappel au 
31/12/2012 

31/12/2013 
Ecart au bilan 

précédent 

Etudes 63 174 + 111 

Acquisitions 1 766 1 811 + 45 

Travaux 11 258 11 266 + 8 

Honoraires techniques 1 355 1 304 - 51 

Rémunération 1 469 1 501 + 32 

Frais financiers 1 098 1 168 + 70 

Divers 402 459 + 57 

 
TOTAL DEPENSES 

 
17 412 17 683 + 271* 

Fonds de concours 
reversé 

à la Ville 
300 249 -51 

* Différence de 1 k€ liée aux arrondis 
 
EADM a opéré une réorganisation comptable au cours de l’année 2013 (changement de logiciel de 
gestion) qui a engendré des changements d’affectation de certaines dépenses réalisées avant 2013. 
 
Le montant des études a évolué par la prise en charge de l’étude dépollution (37 k€), des frais liés au 
contentieux de Bretagne Vivante (16 k€) et 58 k€ de réorganisation comptable. 
 
Les acquisitions ont augmenté de 15 k€ comprenant des honoraires de procédures d’acquisition du 
terrain de M. et Mme Dos Santos et l’augmentation des impôts liée à la durée de l’opération (un 
avenant au traité de concession a été signé prolongeant la durée de la concession jusqu’en 2020) ainsi 
que 30 k€ de réorganisation comptable. 
 
Le montant des travaux augmente légèrement de 8 k€, un avenant en moins-value de 190 k€ a permis 
de financer dans le détail : 
- le comblement de la noue rue des Astronomes, 
- l’aménagement des jardins familiaux,  
- une partie de l’éclairage public de la tranche 2,  
- le coût des révisions supplémentaires appliquées aux marchés de la tranche 1 
- des travaux supplémentaires liés aux interventions ponctuelles. 
 
Les honoraires techniques diminuent de 51 k€ : 40 k€ d’honoraires de maîtrise d’œuvre en plus-value 
qui s’expliquent par le fractionnement du chantier, l’étude dépollution, l’assistance à la 
communication et la provision pour la concertation (noues rue des Astronomes), ainsi que 88 k€ de 
réorganisation comptable. 
 
La rémunération de l’aménageur augmente de 32 k€. Conformément au contrat de concession, elle 
évolue en fonction de la masse de dépenses et recettes. 
 
Les dépenses diverses augmentent de 57 k€ du fait de l’augmentation de la durée de l’opération. 
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Les frais financiers augmentent de 70 k€ en raison de l’emprunt, lié aux travaux, qui a été contracté en 
2013. 
 
La participation communale d'équilibre est nulle. L'opération dégage un excédent d'exploitation 
prévisionnel de 249 k€ HT, en baisse de 51 k€ par rapport au prévisionnel de l'année précédente. 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de l'urbanisme, 

VU le compte-rendu financier au 31 décembre 2013 présenté par la société EADM en application du 
contrat de concession portant sur la ZAC Beau Soleil signé le 9 novembre 2006, 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 8 abstentions (Mmes Catherine GUILLIER, Christine 
CLERC, Françoise GAUDIN, Julie PETIT, MM. Patrick VRIGNEAU, Sylvain PINI, Patrice BECK, 
Gilles ROSNARHO) 

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

Après en avoir délibéré, 
 
Article Unique : APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité arrêté au 31.12.2013 présenté 
par la société EADM et annexé à la présente. 
 
Débats :  

Monsieur Patrice BECK demande si la dépollution du sous-sol sur le site du skate park sera supportée 

par la commune ? 

 

Monsieur Jean Marc TUSSEAU répond que des études complémentaires sont en cours et qu’aucune 

décision sur ce point n’a encore été prise. 

 

Madame Anne GALLO précise que la situation ne présente aucun risque sanitaire. 

 

Monsieur Gilles ROSNARHO souhaite avoir confirmation du fait que ce secteur n’était pas compris 

dans le périmètre à urbaniser au lancement de la ZAC et que le terrain appartient toujours à la 

commune. Si un projet d’urbanisation sur ce site était retenu, sera-t-il  fait en fin de programme ? 

Sera-t-il nécessaire de prolonger la durée du contrat de concession avec EADM ? 

 

Monsieur Jean Marc TUSSEAU précise que ce secteur est bien inclus dans le périmètre de la ZAC. Dans 

l’hypothèse où une décision de l’urbaniser serait prise, il conviendra de mener les procédures 

nécessaires. Il convient de noter que la durée de l’opération est aussi dépendante de la conjoncture 

immobilière. 

 

Madame Anne GALLO indique que si l’urbanisation de ce secteur doit être réalisée, ce ne sera pas 

nécessairement à la fin du programme. 

 

Bordereau n° 4 
(2014/10/168) – CONVENTION D’UTILISATION DU PLAN D’ EAU DE LA CARRIERE DE 
LISCUIT POUR LA PRATIQUE DE LA PLONGEE 
Rapporteur : Nicolas RICHARD 
 
Le club de plongée « international diving explorers » dont le siège social est à Saint-Avé a sollicité la 
commune, afin de pouvoir utiliser le plan d’eau de la carrière de Liscuit, pendant la période hivernale, 
dès lors que les conditions ne permettent plus de plonger en mer, pour leurs formations et leurs 
entrainements. 
 
Il est proposé d’autoriser cet accès selon certaines conditions et modalités afin de respecter les 
particularités du site, en tant que réserve d’eau sécuritaire et milieu naturel sensible. 
 
La convention jointe en annexe précise les règles d’utilisation et notamment la période limitée à une 
utilisation entre le 1er octobre et le 15 mars. 
 

DECISION 
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VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention d’utilisation de la carrière de Liscuit par le club de plongée « international 
diving explorers » 

CONSIDERANT la nécessité de règlementer l’accès au site du plan d’eau de la carrière de Liscuit, 

Le conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions (Mme Julie PETIT, MM. Patrick 
VRIGNEAU, Gilles ROSNARHO), 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention telle que jointe en annexe entre la commune de 
Saint-Avé et le club de plongée « international diving explorers ». 
 
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature. 
 
Débats :  

Madame Julie PETIT  demande si ce dispositif pourrait perturber la faune et la flore ? 

Madame Anne GALLO précise que la convention comprend des dispositions visant à garantir le 

respect de la qualité du site. 

Monsieur Thierry EVENO précise que le seul marnage a déjà des impacts sur l’évolution de la faune et 

la flore. 

Monsieur Patrick VRIGNEAU demande quelle sera la position en cas de nouvelles demandes 

similaires ? 

Monsieur Nicolas RICHARD indique que le site est déjà utilisé par le Club des Vénètes et le SDIS. 

Madame Anne GALLO précise qu’il n’est pas prévu d’accueillir de nouvelles activités. 

Bordereau n° 5 
(2014/10/169) CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2013/2014 – 
DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU D’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
D’AGGLOMERATION 
Rapporteur : Raymonde PENOY LE PICARD 
 
Par délibération du 27 septembre 2012, Vannes Agglo s’est engagée pour le développement d’un 
réseau d’enseignement musical d’agglomération, en favorisant l’essor d’un établissement tête de 
réseau territorial à partir de l’actuel Conservatoire à rayonnement départemental de Vannes, et 
l’accompagnement aux structures de proximité. 
 
A ce titre, l’école municipale de musique de Saint-Avé peut être soutenue dans un cadre 
conventionnel pour les pratiques musicales de 1er niveau. 
 
La convention jointe en annexe définit les engagements respectifs de Vannes agglo et de la commune 
de Saint-Avé. 
 
Pour l’année scolaire 2013/2014, les moyens mis en œuvre par la commune ont été les suivants : 
 

- coordination pédagogique de l’école de musique à hauteur d’un mi-temps, 
- participation aux réunions de réseau, 
- engagement de rédaction d’un projet d’établissement tenant compte des préconisations du 

comité technique composé de Vannes Agglo, du Conservatoire et de l’ADDAV 56. 
 
En contrepartie, le bureau communautaire de Vannes Agglo, le 6 juin 2014, a décidé d’attribuer à la 
commune de Saint-Avé une subvention de 14 000 €, sur un budget de fonctionnement de 148 000 €, 
pour la saison musicale 2013/2014. 

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la décision du bureau communautaire de Vannes Agglo du 6juin 2014 portant attribution d’une 
subvention de 14 000 €, 



 

  6/16 

VU le projet de convention de partenariat transmis par Vannes Agglo pour la mise en place d’une 
convention d’objectifs et de moyens concernant la saison musicale 2013/2014, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de Saint-Avé de faire partie intégrante du réseau 
d’enseignement musical d’agglomération, 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de s’engager aux côtés de Vannes Agglo dans le développement d’un réseau 
d’enseignement musical d’agglomération. 
 
Article 2 : SOLLICITE Vannes Agglo pour l’attribution d’une subvention de 14 000   € au titre de 
l’année 2013/2014. 
 
Article 3 : APPROUVE les termes du projet de convention transmis par Vannes Agglo tel qu’annexé 
à la présente. 
 
Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature. 
 
Interruption de séance  
 
Présentation de la Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan par Monsieur Luc 
FOUCAULT, vice-président du SIAGM et Madame Monique CASSE, directrice du SIAGM. 
 
 
Bordereau n° 1 
(2014/10/165) – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMEN T DU GOLFE DU 
MORBIHAN (SIAGM) – RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
Rapporteur : Thierry EVENO 
 
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. 
Le SIAGM a transmis à la commune, en juin 2014, son bilan d’activités pour l’année 2013. 

DECISION 

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

VU le rapport d’activités transmis par le SIAGM en juin 2014 pour l’année 2013, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article Unique : PREND ACTE du rapport et DIT qu’il est mis à disposition du public à l’accueil de 
la mairie. 
 
Bordereau n° 6 
(2014/10/170) – FONDS MUNICIPAL D’AIDE AUX INITIATI VES   
 
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 
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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 « Aussie Cheapie » 
 
Marie Antoine, avéenne de 21 ans, souhaite partir en Australie accompagnée de deux autres jeunes 
femmes (22 et 26 ans) afin de réaliser un projet de voyage original. Leur volonté est de démontrer 
qu’avec une bonne dose de détermination, on peut réaliser un voyage extraordinaire avec peu de 
moyens. Elles travailleront sur place pour subvenir à leurs besoins et utiliseront le web (site et réseaux 
sociaux) afin de transmettre les bons plans, astuces et conseils à connaître sur l’Australie. 
 
Objectifs : 

- encourager la mobilité de ceux qui n’ont pas de gros moyens, surtout les jeunes, 
- partager une expérience, 
- représenter la France à l’étranger, en montrant une image positive des jeunes, respectueux de 

l’environnement et de la nature. 
Durée : du 01/12/2014 au 01/06/2015. 

 
Le budget de départ est de 3000 € par personne. 
 

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 Marie ANTOINE, 

CONSIDERANT les critères retenus, 

Le conseil municipal, par 28 voix pour et 5 votes contre (Mmes Catherine GUILLIER, Françoise 
GAUDIN, Christine CLERC, MM. Sylvain PINI, Patrice BECK) 

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 Initiative, le projet 
« Aussie Cheapie» et d’accorder à Madame Marie ANTOINE une aide financière de 250 €. 
 
Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2014 chapitre 011 article 6714. 
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DEBATS :  

Monsieur Sylvain PINI demande en quoi ce voyage est original ? Quels critères ? 

Monsieur Jean Pierre MAHE précise que la démarche sort un peu des projets habituels. 

Madame Anne GALLO rappelle l’importance de soutenir les initiatives des jeunes avéens, désireux de 

s’ouvrir à d’autres cultures. 

Bordereau n° 7 

(2014/10/171) – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
PRIVEE NOTRE-DAME - ANNEE 2015 
 
Rapporteur : Sylvie DANO 
 
Un contrat d’association a été conclu entre l’Etat et l’école privée mixte Notre-Dame de Saint-Avé, le 
6 décembre 2000. 
En application de ce contrat, la commune de Saint-Avé participe à la charge des dépenses de 
fonctionnement pour les élèves domiciliés à Saint-Avé, en classes maternelles et élémentaires. 
 
L'obligation de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées 
sous contrat d'association répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement 
public qui impose, en application de l'article L.442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. 
 
La commune n'est tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes 
élémentaires privées sous contrat d'association, qu'en ce qui concerne les élèves domiciliés sur son 
territoire. 
 
La participation de la commune est calculée par élève et par an, en fonction du coût de 
fonctionnement des écoles publiques de la commune.  
 
Le coût moyen d’un élève du public, servant de référence à la contribution communale, est calculé de 
la façon suivante : 
 

- la totalité des dépenses de fonctionnement relatives aux écoles publiques, à l’exclusion des 
frais directement pris en charge par la commune au profit des élèves de l’école privée 
(transports et entrées piscines, frais de fournitures scolaires, aide pour l’éveil et les classes de 
découverte, éveil à la langue bretonne, spectacles, prestations dans le cadre du contrat 
éducatif local, restauration scolaire), 

- la totalité des frais de personnel (Atsem et personnels d’entretien) pour la quote-part 
consacrée au temps scolaire et au nettoyage des locaux (sur la base du compte administratif 
2013), 

- une quote-part des services généraux de l’administration communale.  
 
Pour la participation 2015, la somme correspondante est divisée par le nombre d’élèves présents dans 
les écoles publiques durant l’année scolaire 2013/2014, et les données financières détaillées ci-dessus 
sont issues du compte administratif 2013. 
 

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements 
d’enseignement privé,  

VU le décret n° 60.389  du 22 avril 1960 et le décret n° 60.745 du 28 juillet 1960 relatifs aux contrats 
d’associations à l’enseignement public conclus par les établissements d’enseignements privés, 

VU la circulaire interministérielle n°2012-025 du 15 février 2012 relative à l’enseignement privé sous 
contrat, 

VU le contrat d’association signé le 6 décembre 2000 entre l’Etat et l’école privée Notre Dame à 
Saint-Avé, 



 

  9/16 

VU la délibération n° 2007/2/21 du 9 mars 2007 relative aux modalités de versement des dépenses de 
fonctionnement, 

VU la convention signée le 25 mai 2007 entre l’O.G.E.C.de l’école Notre Dame et la commune de 
Saint-Avé, 

CONSIDERANT l’obligation de financer les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous 
contrat d’association, 

Le conseil municipal, par 32 voix pour et une abstention (Nicole LANDURANT) 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de financer les dépenses de fonctionnement de l’école privée Notre-Dame, pour 
l’année 2015, dans le cadre du contrat d’association, à hauteur de : 

o classes élémentaires : 457.53 € par élève  
o classes maternelles : 855.88 € par élève 

 
Article 2 : PRECISE que cette prise en charge est calculée en fonction du nombre d’élèves domiciliés 
à Saint-Avé et sera versée sous la forme d’acomptes mensuels, à terme échu, en fonction des effectifs 
présents au premier jour du trimestre scolaire concerné.  
 
Article 3 : DIT que les crédits seront inscrits au budget 2015. 
 
Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire.  
 
Bordereau n° 8 
(2014/10/172) – EXPERIMENTATION DU TELETRAVAIL  
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

 
Enjeu : Saint-Avé Ville 
durable 
 

Objectif :  Garantir la mobilité 
en limitant les émissions de gaz 
à effet de serre 

Action : Mettre en place un plan 
de déplacement de l’entreprise 

Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC 
 
Par délibérations n°2011/8/140 du 3 novembre 2011 et n°2011/9/171 du 18 novembre 2011, le conseil 
municipal et le conseil d’administration du CCAS de Saint-Avé ont, respectivement, approuvé le plan 
d’actions du plan de déplacement entreprise (PDE) de la collectivité. Ce document prévoit, dans le 
cadre de l’objectif de diminution des déplacements domicile travail, la réalisation d’une étude de 
faisabilité pour la mise en place du télétravail.  
Un contrat de projet a ainsi été élaboré afin de proposer une expérimentation. Une équipe projet 
constituée de l’équipe projet du PDE et du groupe de travail Ressources humaines a été constituée et 
le comité technique paritaire a été désigné comité de pilotage.  
 
Cette première étape d’expérimentation permettra de s’assurer de la pertinence de la démarche et 
d’affiner les modalités de mise en œuvre d’un dispositif plus pérenne. 
 
Les objectifs de l’expérimentation du  télétravail sont les suivants : 

• démontrer la faisabilité du télétravail dans la collectivité du point de vue : 
- réglementaire 
- technique 
- organisationnel 
- managérial 

 
• s’assurer que l’expérimentation du télétravail dans la collectivité contribue à 

répondre aux objectifs du PDE : 
  

� environnemental : contribuer, à l’horizon 2015, à la réduction de 10% 
du bilan carbone des déplacements domicile-travail 
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� social : participer à l’amélioration du bien-être des agents par 
l’amélioration des conditions de travail et de transport 
 

� économique : diminuer les coûts des transports liés aux trajets domicile 
travail 
 

Il est proposé au conseil municipal de procéder à une expérimentation du télétravail et d’approuver le 
règlement y afférent. Le conseil d’administration du CCAS a approuvé le dispositif par délibération 
du 19 novembre 2014. 

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 loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à  l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relative à la fonction publique, 

VU la délibération n° 2011/8/140 du 3 novembre 2011 du conseil municipal relative au plan d’actions 
du plan de déplacement de la collectivité, 

VU l’avis favorable du comité technique paritaire du 18 novembre 2014, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission «Une Ville responsable et exemplaire », 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : DECIDE de procéder à une expérimentation du télétravail au sein de la commune, dans les 
conditions décrites dans le projet de règlement. 
 
Article 2 : APPROUVE le règlement de l’expérimentation tel qu’annexé à la présente. 
 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
Bordereau n° 9 
(2014/10/173) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTI FS  
Rapporteur : Anne Françoise MALLAURAN 
 
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. 
 
Ainsi, à chaque rentrée scolaire, il est nécessaire d’ajuster la durée hebdomadaire des postes 
d’assistant d’enseignement artistique de l’école de musique aux inscriptions effectives d’élèves. 
 
Par ailleurs, un adjoint d’animation de 2ème classe et un adjoint technique de 2ème classe ont été admis 
à l’examen professionnel respectivement d’adjoint d’animation de 1ère classe et d’adjoint technique de 
1ère classe. Il convient donc, afin de les nommer sur leur nouveau grade, de modifier le tableau des 
effectifs en conséquence. 

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 loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 

VU la délibération n° 2014/8/149 du 24 septembre 2014 relative à la modification du tableau des 
effectifs, 

VU les avis des comités techniques paritaires des 9 septembre et 18 novembre 2014, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission «  Une Ville Responsable et Exemplaire », 
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Après en avoir délibéré, 

Article 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  
 
Filière culturelle : 
 

Poste à supprimer Poste à créer Discipline 

A compter du 1er septembre 2014 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 
classe 7h15/20 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe 10h10/20 
flûte 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 
classe 3h40/20 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe 4h/40 
violon 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 
classe 2h40/20 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe 4h/20 
clarinette 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 
classe 12h00/20 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe 15h20/20 
Percussions 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 
classe 0h40/20 

Assistant  d’enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe 2h40/20 
saxophone 

 
Filière animation 
A compter du 1er novembre 2014 :  

� suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet  
� création d’un poste d’adjoint d’animation de 1ère  classe à temps complet  

 
Filière technique 
A compter du 1er novembre 2014 :  

� suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet 
� création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps  complet  

 
Bordereau n° 10 
(2014/10/174) – TAXE D’AMENAGEMENT COMMUNALE – VOTE  DU TAUX ET DES 
EXONERATIONS  
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET 
 
La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée par la loi du 29 décembre 2010 et est entrée 
en vigueur le 1er mars 2012. 
 
La Taxe d’Aménagement s’est ainsi substituée à la Taxe Locale d’Equipement, à la taxe au profit du 
CAUE, à la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles et à la participation pour 
aménagement d’ensemble. 
Elle est constituée de trois parts : 

• une part destinée aux communes ou aux intercommunalités. 
• une part destinée aux Départements. 
• une part destinée à la Région en Île de France, en ce qui concerne son territoire. 

 
Elle s’applique aux opérations de construction, de reconstruction ou d’agrandissement mais aussi à 
tout aménagement ou installation soumis à une autorisation au titre du code de l’urbanisme. 
 
Le mode de calcul est le suivant : assiette x valeur x taux. 
 
Assiette : elle correspond à la surface utile (somme des surfaces closes et couvertes dont la hauteur de 
plafond est supérieure à 1.80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades et déduction faite des 
vides et des trémies). 
 
Valeur : pour les constructions, la surface utile est multipliée par une valeur forfaitaire, réévaluée au 
1er janvier de chaque année par le ministre chargé du budget pour les constructions (712 € au 1er 
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janvier 2014). Les installations et aménagements tels que les emplacements de tentes, caravanes, 
habitations légères de loisirs, les piscines, les panneaux photovoltaïques au sol, les éoliennes 
supérieures à 12 mètres, les places de stationnement font l’objet de valeurs différenciées. 
 
Un abattement de 50 % est appliqué de droit sur la valeur forfaitaire, qui passe donc de 712 € à 356 € : 

• pour les locaux à usage d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat 
(hors champ PLAI), 

• pour les cent premiers mètres carrés des locaux à usage d’habitation principale,  
• pour les locaux à usage industriel, les locaux à usage artisanal, 
• pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation 

commerciale, 
• pour les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. 

 
Sont exonérés d’office : 

- les constructions, aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique, 
- les locaux d’habitation et d’hébergement financés par un prêt locatif aidé d’intégration 

(PLAI), 
- certains locaux d’exploitation, coopératives agricoles et centres équestres, 
- constructions et aménagements dans un périmètre d’opération d’intérêt national (part 

communale uniquement), 
- constructions et aménagements dans un périmètre de Projet Urbain Partenarial (PUP) 

(part communale uniquement), 
- aménagements prescrits par un Plan de Prévention des Risques (PPR) sous certaines 

conditions, 
- reconstruction de locaux sinistrés sous certaines conditions, 
- constructions d’une surface inférieure ou égale à 5 m², 
- constructions et aménagements dans ZAC (part communale uniquement et sous réserve 

que les équipements publics soient à la charge de l’aménageur). 
 
Enfin, des exonérations facultatives peuvent être appliquées sur décision du conseil municipal, totales 
ou partielles, pour :  

- locaux d’habitation et d’hébergement financés par un prêt aidé de l’Etat (hors PLAI), 
- 50 % de la surface excédant 100 m² pour les résidences principales financées à l’aide 

d’un prêt à taux zéro renforcé (PTZ+), 
- locaux à usage industriel, 
- commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m², 
- immeubles classés ou inscrits. 
- annexes soumises à déclaration préalable (abris de jardin), 
-  les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au  1°) de 
l’article L. 331-9 et ne bénéficiant pas de l’exonération totale de plein  droit (PLAI) dès lors 
qu’une délibération d’exonération totale facultative n’a  pas été prise (cela concerne 
essentiellement les locaux d’habitation et  d’hébergement bénéficiant de prêts aidés de 
l’Etat et du taux de TVA réduit), 
-  les surfaces des locaux à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations 

individuelles. 
 
Les places de stationnement non couvertes ne sont pas concernées par l’exonération. Elles ne sont pas 
taxées à la surface mais à l’unité de stationnement. 
 
L’ensemble (assiette x valeur) est multiplié par un taux décidé par la collectivité qui peut varier entre 
1 et 5 %. Il peut éventuellement être sectorisé en fonction de la politique d’aménagement de la 
collectivité. 
 
Par délibération du 03 novembre 2011,  le taux de la Taxe d’aménagement a été fixé à 4  %.  
Le conseil municipal a décidé par délibération du 22 février 2013, dans le cadre de la loi de Finances 
rectificative du 29 décembre 2012, d’exonérer partiellement au taux de 80% les stationnements 
couverts (immeubles autres que d’habitations individuelles) afin de favoriser la densité, de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’améliorer l’impact architectural des surfaces de stationnement sur 
les projets de construction. 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 
- reconduire le taux de la Taxe d’Aménagement à 4%. Ce taux entrera en vigueur le 1er janvier 2015 
pour une période d’un an, reconductible un an de plein droit. 
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- maintenir l’exonération partielle de 80% des surfaces annexes à usage de stationnement couvert 
(immeubles autres que d’habitations individuelles). 
 

DECISION 

VU la loi de finances n°2010-1658 du 29 décembre 2010, et notamment son article 28 portant réforme 
des taxes locales dues au titre des opérations de construction, 

VU la loi de finances rectificative n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, permettant une exonération 
partielle ou totale de la taxe d’aménagement pour les surfaces à usage de stationnement (hors maisons 
individuelles), 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, 

VU la délibération n° 2011/8/161 du 3 novembre 2011, instaurant un taux de taxe d’aménagement de 
4%, 

VU la délibération n° 2013/3/20 du 22 février 2013, décidant de l’exonération partielle à 80% des 
surfaces annexes de stationnements couverts (hors maisons individuelles), 

CONSIDERANT la nécessité de sauvegarder les ressources fiscales afin de financer les différents 
équipements publics nécessaires à l’accueil de nouvelles populations, 

CONSIDERANT l’intérêt de favoriser la densité, de limiter l’imperméabilisation des sols et 
d’améliorer l’impact architectural des surfaces de stationnement sur les projets de construction, 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de maintenir le taux communal de la taxe d’aménagement à 4% sur l’ensemble du 
territoire communal. 
 
Article 2 : DECIDE de maintenir les exonérations partielles au taux de 80%  concernant : 
 - en application de l’article L. 331-9 6°) du code de l’urbanisme, les surfaces annexes à usage 
de stationnement des locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui 
ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7.  
 - en application de l’article L. 331-9 7°) du code de l’urbanisme, les surfaces des locaux à 
usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles. 
 
Article 3 : DIT que la présente délibération est valable à compter du 1er janvier 2015 ; le taux étant 
fixé  pour une durée d’un an, reconductible un an de plein droit et les exonérations étant fixées sans 
limite de reconductibilité.  
 
Article 4 : DIT qu’elle sera transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département 
au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.  
 
Bordereau n° 11 
(2014/10/175) – BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°1 
Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC 
 
Lorsque les frais de publication pour la consultation des marchés publics et les frais de maîtrise 
d’œuvre sont suivis de travaux, ils sont transférés budgétairement des comptes « frais d’études » sur 
les comptes de « travaux en cours » correspondant. 
Cette écriture comptable permet de regrouper les frais d’étude, d’insertions et les travaux sur un 
numéro d’inventaire commun, et ainsi d’appliquer la même durée d’amortissement pour toutes les 
dépenses de la même opération. 
Le montant des frais d’études et d’insertions concernées est de 14 000 euros, pour des dépenses 
payées en 2011 et 2012. 
 
Il est donc nécessaire d’ouvrir des crédits en dépenses et en recettes sur le chapitre des opérations 
d’ordre budgétaire : 
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF– DM1 
 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Sens Chapitre Article Libellé Montant 

Recettes 041 2031 
Annulation des frais d’étude et de publication pour 
transfert sur les travaux en cours 

14 000,00€ 

Dépenses  041 2315 

 
Intégration des frais d’étude et de publication  sur les 
travaux en cours 
 

14 000,00€ 

 
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 l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements 
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 

VU la délibération n°2014/2/37 du 27 février 2014 relative au vote du budget primitif 2014 du budget 
annexe Assainissement collectif de la commune, 

CONSIDERANT la nécessité d’ouvrir des crédits budgétaires sur le budget annexe Assainissement 
collectif sur l’exercice 2014 pour comptabiliser les écritures d’ordre relatives au transfert des frais 
d’études sur les travaux en cours. 

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 d’investissement du budget annexe Assainissement 
collectif  2014 de la commune, comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF– DM1 
 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Sens Chapitre Article Libellé Montant 

Recettes 041 2031 
Annulation des frais d’étude et de publication pour 
transfert sur les travaux en cours 

14 000,00€ 

Dépenses  041 2315 

 
Intégration des frais d’étude et de publication  sur 
les travaux en cours 
 

14 000,00€ 

 
Bordereau n° 12 
(2014/10/176) – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX  ASSOCIATIONS LES 
BOUQUETINS ET LES AMIS DE LA CHAM DE SAINT EXUPERY 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

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

Objectif :  Favoriser et faciliter 
une vie associative active 
 

Action : Etre un véritable 
partenaire de la vie associative 
 

Rapporteur : Didier MAURICE 
 
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). 
 
Cette année, deux associations ont fait parvenir une demande de financement pour leurs 
activités 2014. 
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L’association Les Bouquetins a organisé en juin l’édition 2014 des 4h00 de VTT. 
Cette course rencontre un vrai succès populaire. Dans ce cadre, l’association sollicite une subvention 
spécifique afin d’assurer la prise en charge de la prestation d’un groupe de musique.  
 
L’association Les amis de la CHAM de Saint-Exupéry  (ACSE) sollicite l’octroi d’une subvention 
afin de financer ses activités (concerts au Théâtre Anne de Bretagne, au Dôme, à l’Echonova)… 
L’ACSE gère l’organisation et la logistique des activités hors temps scolaire de la classe CHAM 
(classe à horaires aménagés musique) du collège public de Saint-Exupéry à Vannes. 36 des 104 
familles concernées par les actions de l’association résident sur Saint-Avé. 
 
Il est proposé d’attribuer sur les crédits 2014, une subvention de 200€ à l’association Les Bouquetins 
et une subvention de 100€ à l’association Les amis de la CHAM de Saint-Exupéry. 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT la demande formulée par l’association les Bouquetins et l’intérêt que présente cette 
manifestation sportive, 

CONSIDERANT la demande formulée par l’association Les amis de la CHAM de Saint-Exupéry et 
l’intérêt pédagogique de ses actions dans le domaine culturel, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, (Mme Maryse SIMON ne prend pas part au vote) 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE d’attribuer une subvention spécifique de 200 € à l’association Les Bouquetins, 
pour l’organisation des 4 h de VTT, édition 2014. 
 
Article 2 : DECIDE d’attribuer une subvention de 100 € à l’association Les amis de la CHAM de 
Saint-Exupéry pour l’organisation des activités périscolaires à l’attention des élèves de la classe 
CHAM du collège public Saint-Exupéry de Vannes. 
 
Article 3 : PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2014, article 6574. 

 
Bordereau n° 13 
(2014/10/177) – CONVENTION MEGALIS  
Rapporteur : Maryse SIMON 
 
Créé en 1999, le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne est une structure 
fédératrice qui regroupe la quasi-totalité des collectivités de Bretagne. Son objectif est l’élaboration 
d’un Schéma de Cohérence Régional d’Aménagement Numérique (SCORAN), et de définir et 
mettre en place le projet « Bretagne Très Haut Débit » 
Lors de son Comité Syndical du 21 mars 2014, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a adopté, par 
délibération, la mise en place d’un nouveau barème de contribution dans le cadre de la fourniture d’un 
bouquet de services numériques pour les collectivités bénéficiaires. 
Cette contribution sera supportée par Vannes Agglomération. La commune n’aura plus à acquitter de 
contribution financière pour accéder au bouquet de services numériques. 
 
Le bouquet de services numériques comprend les services suivants :  

• une salle régionale pour la dématérialisation des marchés publics, 
• un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité, 
• un service de télétransmission des données et pièces au comptable, 
• un service d’échanges sécurisés de fichiers, 
• un service d’informations publiques en ligne, 
• un parapheur électronique, 
• un service d’archivage électronique à valeur probatoire, 
• un service "Observatoire de l’administration numérique en Bretagne", 
• l’accès aux formations et ateliers méthodologiques et notamment : le projet « 100% démat », 

« mise en conformité avec la loi Informatique et Libertés », « Communication électronique 
de documents d’état civil ». 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  
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VU la délibération du 17 septembre 2010 concernant la convention e-Megalis et ses nouveaux 
barèmes de contributions d’accès aux services, 

VU la délibération du 18 novembre 2009 du conseil syndical du syndicat mixte e-Megalis relative à la 
modification des statuts, 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment 
son article 139 qui autorise la transmission des actes par «voie électronique», 

VU le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité, 

VU la proposition de convention entre le syndicat mixte de coopération territoriale e-Megalis et la 
commune de Saint-Avé relative aux bouquets de services, 

CONSIDERANT que par délibération n°2010/7/129 du 17/09/2010, la commune a décidé d’accéder 
aux services de la plateforme d’administration électronique du syndicat mixte de coopération 
territoriale e-Megalis Bretagne, pour les procédures de marchés publics et la télétransmission des actes 
administratifs soumis au contrôle de légalité, et autorisé le Maire à signer la convention y afférente, 

CONSIDERANT que l’adoption du bouquet de services numériques Mégalis Bretagne nécessite la 
signature d’une nouvelle convention,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : APPROUVE le projet de convention transmis par le syndicat mixte  
e-Megalis tel qu’annexé à la présente. 
 
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire à procéder à sa signature ainsi qu’à celle de tout autre 
document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATI ONS QUI LUI ONT ETE 
CONFIEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (article L 2122.2 2 du CGCT) 
 
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 

- décisions n°2014-066 à n°2014-071 telles qu’annexées au présent procès-verbal. 
 
 
DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  

- Copie des décisions n°2014-066 à n°2014- 071 
- SIAGM : rapport d’activités 2013 et compte administratif 2013 
- SDEM : rapport d’activités 20133 
- Projet de convention d’utilisation de la carrière de Liscuit pour la pratique de la plongée 
- Projet de convention d’objectifs et de moyens, avec VannesAgglo, saison musicale 

2013/2014 
- Règlement intérieur de l’expérimentation du télétravail 
- Projet de convention d’accès aux services –E-mégalis 
- ZAC de Beausoleil : compte rendu annuel d’EADM à la collectivité, au 31/12/2013 


