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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

JEUDI 3 JUILLET 2014  

L’an deux mille quatorze, le jeudi 3 juillet à dix-huit 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, 

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 ( à partir 

du bordereau n°2), Mme Nicole LANDURANT, M. Philippe LE BRUN, 

Mme Maryse SIMON, M. Patrick EGRON, M. Marc LOQUET, Mme Anne-

Françoise MALLAURAN (à partir du bordereau n° 10), M. Sébastien LE 

BRUN, Mme Samia BOUDAR, M. Yannick SCANFF, M. Sylvain PINI, M. 

Patrice BECK, Mme Catherine GUILLIER, Mme Françoise GAUDIN, Mme 

Christine CLERC, M. Gilles ROSNARHO, Mme Julie PETIT (à partir du 

bordereau n° 4) 

Etaient absents :  
M. Nicolas RICHARD a donné pouvoir à Mme Sylvie DANO  

Mme Anne Françoise MALLAURAN a donné pourvoir à M. Jean-Yves 

DIGUET (du bordereau n° 1 au bordereau n°9 inclus) 

Mme Nathalie LE BOLLOCH a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MAHE  

Mme Anne-Hélène RIOU a donné pouvoir à Mme Anne GALLO  

M. Patrick VRIGNEAU a donné pouvoir à M. Gilles ROSNARHO 

Mme. Julie PETIT a donné pouvoir à M. Patrice BECK (du bordereau n°1 au 

bordereau n°3 inclus) 

Etait absente : 

Mme Noëlle FABRE MADEC pour le bordereau n°1 

Date de convocation : 26 juin 2014 

Nombre de conseillers  

En exercice : 33 

 Présents: 26 pour le bordereau n° 1 

o    27 à partir du bordereau n°2 

o    28 à partir du bordereau n°4 

o    29 à partir du bordereau n°10 

 Votants : 32 pour le bordereau n° 1 

o    33 à partir du bordereau n° 2 

 

M. Yannick SCANFF a été élu secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal de la séance précédente (5 juin 2014) est soumis à approbation des conseillers 

présents. 

M. Gilles ROSNARHO émet une remarque concernant le procès-verbal de la séance du 29 mars 2014 

qui a été mis en ligne sur le site internet de la commune. Il demande que soit précisé le score de 

chacune des listes, aux dernières élections municipales, avec le nombre de voix et le pourcentage. 

Mme Anne GALLO, Maire, donne son accord et précise que cela sera fait en préambule du procès-

verbal, mis en ligne sur le site internet. 

 

Bordereau n°1 

(2014/7/116) – VALIDATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

Rapporteur : Sylvie DANO 

 

Depuis plus de 15 ans, la commune de Saint-Avé met en œuvre une politique éducative forte en 

partenariat avec les différents acteurs éducatifs du territoire. L’association et la mobilisation de 

l’ensemble de ces acteurs doit contribuer à une plus grande égalité des chances, pour 

l’épanouissement et la réussite scolaire de chaque enfant. 

Le Projet Educatif Local, voté en 2009, est la traduction de cette volonté et le garant de la cohérence 

des actions menées sur le territoire. 
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La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, à partir de septembre 2014, constitue une 

opportunité de prolonger ce travail. Elle permettra une meilleure articulation des temps scolaires et 

des temps libres, dans l’intérêt de l’enfant. 

 

Aussi, et afin d’apporter une cohérence éducative dans tous les temps de l’enfant, la commune de 

Saint-Avé souhaite s’appuyer sur un Projet Educatif Territorial (PEDT), dans la continuité logique du 

PEL de 2009. 

 

Le PEDT de Saint-Avé 2014-2017 concerne le volet scolaire du PEL.  Il permet de coordonner les 

partenaires dans l’organisation des activités éducatives et ainsi, d’assurer l’articulation de leurs 

interventions sur l’ensemble des temps de vie des enfants. 

 

Il doit mobiliser toutes les ressources du territoire intervenant dans le domaine de l’éducation : les 

services communaux, les directions d’école et enseignants, les associations, les parents d’élèves, les 

administrations d’Etat. 

 

Les deux principaux objectifs retenus pour le PEDT 2014-2017 sont : 

 

- Garantir la continuité éducative et favoriser la réussite scolaire pour tous 

- Proposer dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires une offre éducative de 

qualité, favorable au développement et à l’épanouissement des enfants. 

 

La validation du PEDT conditionne également le financement des temps d’activités périscolaires par 

la caisse d’Allocations Familiales. 

Le PEDT est également pris en compte dans l’examen des éventuelles demandes de dérogation au 

cadre national d’organisation du temps scolaire ; par exemple un taux d’encadrement réduit par 

rapport aux taux d’encadrement habituels des accueils de loisirs. 

 

L’application de la réforme des rythmes scolaires à Saint-Avé – les grands principes retenus : 

A partir de septembre 2014, et conformément au décret du 24 janvier 2013, les élèves avéens 

scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune auront classe le mercredi matin, 

et bénéficieront en contrepartie de journées d’enseignement allégées les autres jours de classe. 

 

Temps d’activités périscolaires :  

Les élèves se verront proposer deux créneaux d’activités périscolaires de 1h30 par semaine.  

Les activités seront gratuites et organisées en cycles prenant en compte l’âge des enfants et leurs 

rythmes biologiques. 

Se déroulant en début d’après-midi, les activités calmes seront privilégiées pour les plus petits, avec 

peu ou pas de déplacement. 

Pour les plus grands, à partir de la grande section, l’éventail des activités sera très varié : découverte 

de sports, animations culturelles autour de la lecture, de la musique, apprentissage des gestes citoyens, 

découverte de l’environnement, jeux de société…. 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires, 

VU la circulaire interministérielle du 11 mars 2013 relative aux PEDT, 

VU le projet éducatif local de Saint-Avé, 

Considérant la volonté de mettre en place un Projet Educatif Territorial,  

Sur proposition de la commission une Ville Pour Tous, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré, 

 

Article 1 : APPROUVE  le Projet Educatif Territorial tel que joint en annexe. 

Article 2 : SOLLICITE le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales pour un financement des 

Temps d’Activités Périscolaires, ainsi que de tout autre organisme susceptible d’apporter son aide. 

Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir. 
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Bordereau n° 2 

(2014/7/117) – REGLEMENT INTERIEUR L’ALBATROS 

Rapporteur : Sylvie DANO 

 

Depuis le 1
er

 octobre 2011, la commune de Saint-Avé s’est dotée d’un nouvel accueil de loisirs sans 

hébergement : L’albatros. Après plus de deux ans de fonctionnement et dans la perspective de la mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur 

définissant, entre autres, les conditions d’admission des enfants. Le mercredi matin sera scolarisé à 

compter du 3 septembre 2014. D’après les études réalisées, la demande de prise en charge d’enfants 

sera en très nette augmentation à la rentrée scolaire 2014 et conduit donc la collectivité à mettre en 

place des critères d’accueil des enfants les mercredis après-midi. 

 

La principale modification porte sur :  

- la prise en charge des enfants dont les deux parents ou le parent unique exercent une activité 

professionnelle le mercredi après-midi, afin de favoriser le besoin de mode de garde. 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le règlement intérieur de L’albatros, approuvé par délibération n° 2011/4/80 du 5 mai 2011 

modifié par délibération  n° 2014/1/21 du 6 février 2014, 

CONSIDERANT la nécessité d’actualiser ce règlement intérieur,  

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 de L’albatros tel que joint en annexe et fixe la 

date de son application au 3 septembre 2014. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 

cette affaire.  

 

Bordereau n°3 

(2014/7/118) –PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE SAINT-AVE EN FAVEUR DES 

ENFANTS AVEENS SCOLARISES DANS DES CLASSES CLIS 

Rapporteur : Marie-Pierre SABOURIN 

 

La classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) est un parcours scolaire qui oriente à partir de la fin du 

cycle 1 (fin d’école maternelle) et parfois même à l'âge pré-élémentaire (de 3 à 5 ans), les enfants en 

difficulté ou en situation de handicap vers des classes comprenant 12 élèves au maximum. L'objectif 

est de scolariser tous les élèves et de permettre aux élèves en situation de handicap de suivre 

totalement ou partiellement un cursus scolaire en milieu ordinaire. Les CLIS font partie intégrante de 

l'ensemble des dispositifs de l'enseignement spécialisé en France. 

La commune de Saint-Avé ne possède pas de CLIS et a décidé, par délibération du 10 décembre 2004, 

de participer financièrement à la scolarisation des enfants domiciliés à Saint-Avé et fréquentant ce 

type de classe, sur la base financière d’un contrat simple. 

 

Il est proposé de revaloriser cette participation à hauteur de 1 % pour l’année scolaire 2014-2015. 

 

Pour rappel, les montants votés pour l’année 2013-2014 étaient les suivants : 

- Elève scolarisé en classe maternelle : 247.06 € 

- Elève scolarisé en classe élémentaire : 123.53 € 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2004/9/191 du 10 décembre 2004, relative aux subventions et participations 

financières de la commune pour les enfants scolarisés en classe CLIS, 

CONSIDERANT la nécessité de permettre aux enfants en situation de handicap de pouvoir suivre une 

scolarisation, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_sp%C3%A9cialis%C3%A9_en_France
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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 1 : DECIDE de revaloriser la participation financière de la commune en faveur des classes 

CLIS, sur la base d’un contrat simple, à hauteur de 1 % pour l’année scolaire 2014-2015, soit :  

 

Elève scolarisé en classe maternelle : 249.53 € 

Elève scolarisé en classe élémentaire : 124.77 € 

 

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2014. 

 

Bordereau n° 4 

(2014/7/119) –PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-AVE EN FAVEUR DES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  

Rapporteur : Jean-Pierre MAHE 

 

Chaque année, le conseil municipal délibère pour l’attribution et la revalorisation des participations 

financières de la commune en faveur des établissements et œuvres scolaires, telles que définies dans la 

délibération n°2003/5/66 du 23 mai 2003.  

 

1) Participation pour fournitures : 

Elle est attribuée pour tous les enfants avéens scolarisés à Saint-Avé ou à l’extérieur pour les frais de 

fonctionnement en matériel et les consommables. 

Pour les enfants scolarisés dans une autre commune, l’aide est soumise à une réciprocité avec la 

commune d’accueil. 

Conformément à la délibération n° 2003/8/138 du 24 octobre 2003, le quart de la somme sera versé en 

début d’année scolaire, sur le compte de l’OCCE de chacune des écoles publiques communales de 

Saint-Avé, à titre d’avance. 

 

2) Participation pour activités de découverte et d’éveil : 

Cette aide est accordée pour tous les enfants avéens scolarisés dans les écoles de Saint-Avé. Elle est 

destinée au financement des prestations et sorties éducatives, à l’achat de matériel pédagogique et de 

jeux éducatifs, aux projets d’écoles, aux spectacles se déroulant à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’école. 

Cette aide est décomposée en deux parties : 

 Une aide par enfant 

 Une aide forfaitaire par classe 

Le versement de ces aides est subordonné au dépôt d’un projet par les enseignants. Le 1
er 

versement  

pourra intervenir à partir du 1
er

 octobre de l’année dès que les effectifs concernés par le projet seront 

connus. Le solde sera versé à partir du 1
er

 janvier, sur production de justificatifs de dépenses et au vu 

des effectifs réels. 

 

3) Participation pour éveil à la langue et à la culture bretonne : 

Cette aide est attribuée à chacune des écoles de Saint-Avé, sur la base du dépôt d’un projet d’éveil à la 

langue et à la culture bretonne. 

 

Pour l’année 2014-2015, il est proposé de revaloriser les participations à hauteur de 1 %. 

 

Pour rappel, les montants votés pour l’année 2013-2014 étaient les suivants : 

- participation pour fournitures : 41,41 € par enfant avéen 

- participation aux activités de découverte et d’éveil (écoles de Saint-Avé) : 

 15,04 € par enfant avéen  

 191,15 € par classe  

- participation pour éveil à la langue et à la culture bretonne : 357,00 € par école de Saint-Avé. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  
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VU les délibérations n°2003/5/66 du 23 mai 2003 relative à la définition des subventions et 

participations de la commune de Saint-Avé en faveur des établissements scolaires, et n°2003/8/138 du 

24 octobre 2003 précisant les modalités de versement, 

CONSIDERANT l’intérêt de maintenir une participation financière, au-delà des dépenses obligatoires, 

au profit des enfants avéens, 

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 1 : FIXE comme suit, pour l’année scolaire 2014-2015, les participations financières de la 

commune en faveur des établissements et œuvres scolaires : 

 

- participation pour fournitures : 41.83 € par enfant avéen 

- participation aux activités de découverte et d’éveil (écoles de Saint-Avé) : 

 15.19 € par enfant avéen  

 193.07 € par classe  

- participation pour éveil à la langue et à la culture bretonne : 360.57 € par école de Saint-Avé. 

 

Article 2 : PRECISE que la participation pour fournitures, pour les enfants avéens scolarisés dans 

d’autres communes, ne sera versée que s’il existe une réciprocité de la part de la commune d’accueil 

Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2014. 

 

Bordereau n°6 

(2014/7/121) – PARTICIPATION DE LA COMMUNE EN FAVEUR DES ENFANTS DE 

SAINT-AVE SCOLARISES DANS LES ECOLES DE MEUCON 

Rapporteur : Sylvie DANO 

 

Chaque année, le conseil municipal délibère pour l’attribution et la revalorisation des subventions et 

participations financières de la commune en faveur des établissements et œuvres scolaires, telles que 

définies dans la délibération n° 2003/5/66 du 23 mai 2003.  

 

Compte-tenu des liens étroits qui unissent les deux communes, et du nombre important d’enfants 

scolarisés à Meucon pour des raisons de proximité géographique, il a été décidé de participer aux frais 

de fonctionnement des enfants avéens fréquentant l’école publique ou l’école privée de Meucon, sur la 

base financière d’un contrat simple. 

 

Il est proposé de revaloriser cette participation à hauteur de 1 % pour l’année scolaire 2014-2015.  

 

Pour rappel, les montants votés pour l’année 2013-2014 étaient les suivants : 

- Elève scolarisé en classe maternelle : 247.06 € 

- Elève scolarisé en classe élémentaire : 123.53 € 

 

DECISION 

 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2003/5/66 du 23 mai 2003 relative à la définition des subventions et 

participations de la commune de Saint-Avé en faveur des établissements scolaires, 

CONSIDERANT  l’importance de maintenir les liens avec la commune de Meucon, compte-tenu du 

nombre important d’enfants avéens qui y sont scolarisés, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition des commissions «  une Ville Pour Tous » et «  une Ville Responsable et 

Exemplaire », 

Après en avoir délibéré, 31 voix pour, 2 abstentions (Jean-Pierre MAHE, Nicole LANDURANT), 

Article 1 : DECIDE de revaloriser, à hauteur de 1 %,  la participation financière de la commune en 

faveur des enfants avéens scolarisés dans les écoles publiques et privées de Meucon sur la base d’un 

contrat simple, pour l’année scolaire 2014-2015 : 
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Elève scolarisé en classe maternelle : 249.53 € 

Elève scolarisé en classe élémentaire : 124.77 € 

 

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2014. 

 

Bordereau n°7 

(2014/7/122) – ACQUISITION DE TERRAINS APPARTENANT AUX CONSORTS LE GAC, 

SITUES ENTRE LE PORLAIR ET PONT SILIO 

 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
 

Enjeu : Saint-Avé, ville 

durable 

Objectif : Maintenir, valoriser la 

qualité et la diversité de notre 

capital écologique 

Action : Protéger les espaces 

naturels et suivre leur évolution 

 

Rapporteur : Nicole THERMET 

 

Par courrier 27 mai 2014, les consorts LE GAC ont accepté de céder à la commune des terrains leur 

appartenant en indivision, situés entre le Porlair et Pont-Silio. 

 

Ces terrains sont cadastrés section AS n° 34 (1 283 m²), n° 36 (12 769 m²) et n° 170 (5 386 m²) et 

représentent une superficie totale de 19 438 m². 

 

Ces parcelles sont classées par le plan local d’urbanisme : 

- en zone naturelle (N) pour la parcelle cadastrée section AS n° 34,  

- en zone naturelle (N) et pour grande partie en espaces boisés classés pour la parcelle 

cadastrée section AS n° 36, cette parcelle étant également, pour une petite partie, classée en 

zone rouge par le plan de prévention des risques inondation (PPRI), 

- en zone humide (Nzh) et pour une petite partie en zone naturelle (N) pour la parcelle 

cadastrée section AS n° 170 ; cette parcelle est également classée en zone rouge par le plan 

de prévention des risques inondation (PPRI), et comporte une haie à protéger, ainsi qu’un 

emplacement réservé n° 2.22 destiné à accueillir un nouveau chemin (« liaison piétonne à 

Pont Silio »). 

 

Par ailleurs, un chemin existant, dont une partie est inscrite au plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée (PDIPR) dans le cadre du circuit des Moulins, jouxte les parcelles 

cadastrées section AS n° 36 et n° 170. Ce chemin passe entre les deux parcelles, ainsi qu’à l’ouest de 

la parcelle AS n° 36, et coupe une petite partie des deux terrains susvisés. 

 

Ces terrains représentent un ensemble paysager varié de qualité avec la présence de prairies, d’un bel 

espace boisé, d’une zone humide et du ruisseau du Liziec en fond de vallée. 

 

L’acquisition de ces parcelles permettrait de garantir l’intégrité de ces espaces naturels. 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

VU l’avis des Domaines du 22 avril 2014, 

VU l’accord des consorts LE GAC, par courrier du 27 mai 2014, de céder à la commune l’ensemble 

des parcelles susvisées, 

CONSIDERANT l’intérêt paysager de ces parcelles, 

Le conseil municipal, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées section AS n° 34 (1 283 m²), n° 36 (12 769 m²) 

et n° 170 (5 386 m²), représentant une superficie totale de 19 438 m², au prix de 0,40 euros par mètre 

carré, soit un prix total de 7 775,20 €. 

Article 2 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaires seront chargés de la rédaction de l’acte authentique, 

dont les frais seront à la charge de la collectivité. 
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Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 

cette affaire. 

 

PLAN 

 
 

Bordereau n°8 

(2014/7/123) – PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 

RANDONNEE – CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE AVEC M. et Mme 

GUEGAN 

 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
 

Enjeu : Saint-Avé, ville 

durable 

Objectif : Permettre à tous de 

circuler dans de bonnes 

conditions de sécurité, 

d’accessibilité et de confort 

Action : Mettre en œuvre un plan 

de gestion des chemins 

 

Rapporteur : Samia BOUDAR 

 

Prévu à l’article L.361-1 du Code de l’Environnement, le Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR) est un outil de gestion de la promenade et de la randonnée dont 

la compétence est détenue par le Conseil Général. 

 

Lorsqu’un circuit de randonnée inscrit au PDIPR emprunte une parcelle privée, une convention 

d’autorisation de passage tripartite doit être signée entre le propriétaire, la commune et le 

Département. Elle formalise l’engagement du propriétaire à autoriser le passage de randonneurs non-

motorisés sur ses parcelles et précise les droits et obligations en résultant pour le Département et la 

commune. 

 

La convention ne crée pas de servitude, mais une autorisation de libre accès et de libre circulation.  

 

La commune assure, sous le contrôle du Département, la réalisation des aménagements nécessaires, 

leur entretien et la maintenance du parcours. 

 

Le Département demeure, seul, responsable des dommages éventuels causés aux usagers consécutifs à 

un défaut d’entretien. 

 

La convention est conclue pour une durée de trois ans et renouvelée par tacite reconduction. Elle est 

résiliée de plein droit en cas notamment de vente de terrain ou décès du propriétaire. 

 

Le circuit du Camp de César, ainsi que ses liaisons intercommunales, a été inscrit au PDIPR du 

Morbihan en Commission Permanente du Conseil Général du 17 décembre 2010. 

 

Sur la liaison vers Saint-Nolff, le circuit emprunte des parcelles privées appartenant à Monsieur et 

Madame GUEGAN, demeurant à Coët Bihan, en la commune de Monterblanc.  
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Il convient donc de conclure une convention d’autorisation de passage avec ces propriétaires. 

 

DECISION 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de l’environnement, notamment l’article L.361-1, 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général du 17 décembre 2010 

approuvant l’inscription du circuit du Camp de César et ses liaisons au PDIPR du Morbihan, 

VU le projet de convention relatif à une autorisation de passage dans le cadre d’un itinéraire 

départemental de promenade et de randonnée, 

VU l’accord de Monsieur et Madame GUEGAN du 13 mai 2014, 

CONSIDERANT l’intérêt d’assurer l’ouverture et la pérennité de circuits de randonnée sur le 

territoire communal, 

Le conseil municipal, 

Sur proposition de la commission « Une Ville dynamique », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention avec Monsieur et Madame GUEGAN et 

Monsieur le Président du Conseil général relative à une autorisation de passage dans le cadre d’un 

itinéraire départemental de promenade et de randonnée, telle qu’annexée à la présente. 

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

 

Bordereau n°9 

(2014/7/124) – RAPPORTS RELATIFS AU PRIX ET A LA QUALITE DES SERVICES 

PUBLICS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - EXERCICE 2013 

Rapporteur : Patrick EGRON 

 

Les dispositions de l’article 73 de la loi n° 95-101 du 9 février 1995 relative au renforcement de la 

protection de l’environnement (dite « Loi Barnier »), complétées par le décret 95-635 du 6 mai 1995, 

prévoient que les Maires ou les Présidents de syndicats auxquels les communes ont transféré leurs 

compétences, présentent un rapport annuel à leur assemblée délibérante sur le prix et la qualité des 

services publics d’eau potable et d’assainissement. 

A partir de l’exercice 2008, le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services publics de l’eau et 

de l’assainissement (RPQS) comprend la publication des indicateurs de performance définis par le 

décret n°2007-675 et l’arrêté du 2 mai 2007, quels que soient la taille et le mode de gestion du service.  

 

Cette obligation permet aux collectivités de disposer d’un référentiel d’indicateurs partagé par 

l’ensemble des parties prenantes et de capitaliser l’information sur la performance des services via le 

système d’information géré par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), 

l’Observatoire de l’eau (www.eaufrance.fr). 

 

Les rapports doivent être présentés à l'assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 

l'exercice concerné, et faire l'objet d'une délibération. Dans l’esprit de transparence voulu par la loi 

Barnier, les RPQS sont mis à disposition du public (commune de plus de 3500 habitants). Cette mise à 

disposition doit se faire en mairie, dans les quinze jours suivant la présentation devant le conseil 

municipal. Parallèlement, un exemplaire des rapports doit être adressé au Préfet pour information. 

 

Ces rapports seront également présentés à la prochaine réunion de la commission consultative des 

services publics locaux, conformément à l'article L 1413-1 du code général des collectivités 

territoriales. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la loi n° 95-101 du 9 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 

CONSIDERANT la présentation des Rapports annuels sur le Prix et la Qualité des services publics de 

l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif, pour l’exercice 2013, 

Le conseil municipal,  

http://www.eaufrance.fr/
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Sur proposition de la commission « Une Ville Verte », 

Article Unique : PREND ACTE desdits rapports. Ils seront transmis aux services préfectoraux en 

même temps que la présente délibération. 

 

Bordereau n° 10 

(2014/7/125) – RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DU SERVICE DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2013 

Rapporteur : Yannick SCANFF 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2007, la société VEOLIA est titulaire du contrat de délégation par affermage du 

service d’assainissement collectif de la commune de Saint-Avé et, ce, jusqu’au 31 décembre 2015. 

 

Aux termes de l'article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire produit 

chaque année avant le 1
er

 juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes 

retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une 

analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 

d'apprécier les conditions d'exécution du service public. L’examen de ce rapport est mis à l'ordre du 

jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. 

 

A ce titre, VEOLIA a transmis, le 6 juin 2013, le rapport annuel du délégataire pour l'exercice 2013. 

Ce document contient une partie technique et une partie financière qui doivent permettre à la 

commune de s'assurer du respect du contrat et de sa bonne exécution. Il sert également à la rédaction 

du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement. 

 

L’année 2013 a été marquée par : 

 

 Un nombre d’abonnés porté à 4 517, en augmentation de 9,2 % par rapport à l’exercice 

précédent, pour un volume assujetti à l’assainissement de 415 698 m
3
 (399 652 m

3
 en 

2012), et un volume d’eaux usées traité de 620 589 m
3
. 

 45,1 tonnes de matières sèches de boues ont été évacuées et valorisées en agriculture via 

une filière pérenne et agréée. 

 3,5 km de réseau curés, soit 4,5 % du linéaire total. 

 1,7 km d’inspection télévisée du réseau, soit 2,2 % du linéaire total. 

 118 contrôles de conformité des branchements, (116 l’an dernier) réalisés pour 60 % 

d’entre eux dans le cadre des ventes. Ces contrôles ont révélé 9 non conformités dont 3 ont 

été levées au cours de l’exercice. 

 Le fonctionnement satisfaisant des deux stations d’épuration de Beauregard et de Lesvellec 

malgré une surcharge hydraulique toujours importante en période hivernale à Beauregard 

Pour la première année, la capacité hydraulique nominale de la STEP de Beauregard, en 

moyenne annuelle, est dépassée (881 m
3
/j pour une capacité moyenne de 870 m

3
/j), 

confirmant la sensibilité du réseau de collecte aux eaux parasites.  

 La capacité d’accueil des deux stations de traitement en terme de charge organique 

supplémentaire : Beauregard est à 59 % de sa capacité nominale, Lesvellec à 56 %. 

 

D'un point de vue financier, le rapport du délégataire inclut un compte annuel des résultats 

d'exploitation détaillé conforme au modèle annexé au contrat. Le détail des charges et des produits 

afférents à la délégation de la commune de Saint-Avé y est repris, permettant ainsi le contrôle de 

l'équilibre financier du contrat. On peut ainsi noter : 

 

 Un montant de recettes pour le délégataire de 579 614 € HT, issu pour moitié de la 

facturation assainissement aux usagers du service, pour 44 % de l’encaissement de la surtaxe 

pour le compte de la collectivité et des redevances destinées à l’agence de l’eau, et pour les 5 

% restants, des travaux réalisés dans le cadre contractuel comme les créations de 

branchements. 

 

 Un montant de dépenses du délégataire qui s'élève à 599 102 € HT, dont 39 % de charges 

rattachées directement à l’activité du service (énergie, produits de traitement, analyses, sous-

traitance, impôts et taxes), 3,2 % affectées au service via une clé de répartition (personnel, 

autres dépenses d’exploitation, contribution des services centraux et recherches). 43 % des 

dépenses correspondent au reversement des redevances à la collectivité et aux autres 



 

Page 10 sur 19 

 

organismes publics (part équivalente collectée dans la partie recettes). Les 15 % restantes 

sont des charges liées au renouvellement et aux investissements. 

 

Soit un résultat d'exploitation négatif de 19 500 € avant impôts (- 364 € en 2012). 

 

Ce rapport sera présenté à la prochaine réunion de la commission consultative des services publics 

locaux, conformément à l'article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

Le conseil municipal est invité à prendre acte de ces documents relatifs à l'exercice 2013 qui seront 

publiés sur le site internet et mis à la disposition du public en mairie de SAINT-AVE, pour une durée 

d'au moins un mois. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1411-3 et 

L1411-13, 

VU le contrat d’affermage signé avec VEOLIA prenant effet au 1
er

 janvier 2007, 

VU le rapport annuel d’activités de la société VEOLIA pour l’année 2013, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Une Ville Verte » du 24 juin 2014, 

Après examen du rapport,  

 

Article 1 : PREND ACTE dudit rapport.  

Article 2 : DIT que ce rapport sera publié et mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

 

Bordereau n° 11 

(2014/7/126 ) – REGLEMENT INTERIEUR DU COMPLEXE SPORTIF 

Rapporteur : Sébastien LE BRUN 

 

La commune de Saint-Avé est propriétaire de nombreux équipements et terrains sportifs, qu’elle met à 

disposition des services municipaux, des groupes scolaires primaires, du collège et des associations. 

Les occupations peuvent être régulières ou occasionnelles. 

Afin de permettre à chacun de bénéficier dans les meilleures conditions possibles de ces équipements, 

il est nécessaire de mettre en place un règlement intérieur du complexe sportif qui régit le bon 

fonctionnement des installations. 

Ce document fixe toutes les règles utiles au bon usage en matière de : 

 hygiène et sécurité, 

 responsabilité des utilisateurs et du personnel communal,  

 gestion du matériel…  

Les installations concernées sont : 

- Les salles Pierre Le Nouail et Jo Le Drévo, espace Eric Vercelonne 

- Les salles David Vaillant 

- Les terrains de tennis couverts (Julien Jaunasse) et extérieurs 

- Le stade Eugène Le Cheviller 

- Le stade de Lesvellec 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT la nécessité de mettre en place un règlement intérieur à destination des utilisateurs 

du complexe sportif,  

Le conseil municipal, 

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

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Article 1 : APPROUVE le règlement intérieur du complexe sportif tel que joint en annexe  

Article 2 : DIT que ce règlement fera l’objet d’un affichage au complexe sportif et d’une publicité en 

direction des utilisateurs. 

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

cette affaire.  

 

Bordereau n°12 

(2014/7/127) – SAISON CULTURELLE 2014-2015 : PRESENTATION DE LA SAISON ET 

TARIFS DES SPECTACLES  

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
 

 

Enjeu : Saint-Avé pour tous : 

cohésion sociale, mixité, 

solidarité 

 

Objectif : Favoriser à tous 

l’accès à la culture, sous toutes 

ses formes, en levant barrières 

culturelles et financières 

 

Action : Favoriser l’accès à toutes 

les formes de spectacles vivants 

 

Rapporteur : Raymonde PENOY LE PICARD 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son Agenda 21 « Saint-Avé 2030 », le conseil municipal de Saint-

Avé a adopté par délibération du 17 octobre 2013, son projet culturel. 

 

Ce projet, qui s’appuie sur un diagnostic culturel du territoire, élaboré en 2010 à l’échelon communal 

et en 2012 à l’échelon communautaire, définit 4 axes prioritaires : 

- Favoriser l’accès à la culture pour tous 

- Développer les rencontres artistiques 

- Accentuer les actions auprès des publics jeunes et adolescents 

- Valoriser et transmettre le patrimoine de la commune 

 

Le Dôme est un acteur essentiel de la mise en œuvre de cette politique culturelle. Sa programmation 

s’inscrit dans les orientations définies, avec une exigence constante de qualité dans ses actions.   

La diversité des formes et des esthétiques proposée permet de toucher le public dans toute sa diversité.  

La politique tarifaire est adaptée avec notamment, des tarifs peu élevés et la mise en place de formules 

d’abonnement depuis 2012. 

 

Forte de 23 spectacles différents en 2014/2015 et 35 représentations dont 14 scolaires, la 

programmation de la saison 2014/2015 privilégie les  spectacles jeunes publics et familiaux (9 

spectacles), conformément à la labellisation « scène de territoire » obtenue auprès de la DRAC 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles) en 2012. 

 

La programmation tient compte également des offres culturelles proposées par les autres salles du 

territoire, et notamment l’Echonova, le TAB, la Lucarne, l’Hermine… 

Dans ce cadre, 3 regards croisés font partie intégrante de la saison à venir, autour du cirque, de la 

chanson et du spectacle musical. 

 

6 concerts sont prévus, avec Rosemary Stanley, chanteuse de Moriarty, en tête d’affiche. La saison 

sera riche également de spectacles de marionnettes, de théâtre, et de 2 apéro-concerts. 

 

Enfin, 2 temps forts seront proposés autour de la semaine « Vibrez classique » en partenariat avec 

l’école de musique de Saint-Avé, et autour du thème de la résistance, en hommage à Germaine 

Tillion. 

 

Afin de finaliser la préparation de la saison 2014-2015 du centre culturel Le Dôme et d’assurer la 

communication nécessaire à son succès, il convient d’approuver la programmation proposée et de 

fixer les tarifs d’entrée des spectacles. 

Il est rappelé que le tarif réduit est accordé sur présentation de justificatifs aux : 

 abonnés du Dôme 

 demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, intermittents du spectacle, 

 abonnés des salles suivantes : la Lucarne à Arradon, Le Forum à Nivillac, le Vieux Couvent à 

Muzillac, l’Hermine à Sarzeau, le Théatre Anne de  Bretagne à Vannes, Athéna à Auray, 

L’Echonova à Saint-Avé.  

 jeunes de moins de 26 ans, 

 étudiants, 
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 comités d’entreprises conventionnés : cartes ACEVA, CEZAM, COS du Conseil Général du 

Morbihan, Carte Loisirs, adhérents ADDAV56, Comité d’Entreprise de l’EPSM. 

 familles nombreuses. 

Le tarif gratuit est accordé aux enfants de moins de 12 ans, sur certains spectacles. 

Le tarif réduit ne s’applique pas sur les spectacles familiaux et les apéro-concerts, sauf pour les 

abonnés du Dôme et des autres salles partenaires.  

Pour les spectacles organisés en partenariat entre les équipements de l’agglomération, le tarif adopté 

sera celui du lieu qui accueille le spectacle.  

 

 

DECISION  

 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2011/4/75 du 05/05/2011, relative à la création d’une formule d’abonnement 

saison, 

CONSIDERANT  la nécessité de fixer les tarifs de la programmation municipale du centre culturel Le 

Dôme, 

DATE COMPAGNIE SPECTACLE ESTHETIQUE PLEIN 
TARIF 

TARIF 
REDUIT 

TARIF 
ABONNE 

GRATUIT   
– de 12 

ans 

12/09 
Fanfare A la Gueule de ch’val Fanfare 

 
gratuit 

17/10 Dobet Gnahoré Na Drê Musique du monde 16 12 12 oui 

23/10 Teatro Gioco Vita Le Petit Asmodée Jeune public/ ombre 4,50  3 non 

7 et 
08/11 

Cie Catherine 
Wheels 

White Jeune public / théâtre 4,50  3 non 

15/11 Zaragraf Cabaret des Carpates Apéro-concert 6  4 oui 

26/11 
La générale 
électrique 

Ulysse et fils 
Jeune public / 
marionnette 

4,50  3 non 

4/12 Oldelaf Dimanche Chanson 22 14 14 non 

7/12 
 

Cie du Bruit qui 
court 

Hamlet en 30mn 

Théâtre 
 
12 
 

 
8 
 

 
8 
 

oui 

Théâtre de l’Esquif 
L’épouvantable histoire 
de Roméo et Juliette 

10/01 
Nouveau Cirque de 
Chine 

Alice in China Cirque 28 18 18 non 

23/01 Chloé Lacan La mariée en fuite Musical Movie Show 16,50 13 13 non 

25/01 
Cie Louis Brouillard 

Le Petit chaperon 
rouge 

Jeune public /Théâtre 4,50  3 non 

28/01 Cie Hanoumat Mmmiel Jeune public / danse 4,50  3 non 

4/02 
Les Voilà voilà 

Jazzons nous dans les 
bois 

Jeune public / concert 4,50  3 non 

6/02  Cie Non nova Après-midi d’un Foehn Jeune public / inclassable 4,50  3 non 

6/03 
Angélique Ionatos 

Et les rêves prendront 
leurs revanches 

Musique grecque/ 
chanson 

16 12 gratuit oui 

13/03 
Rosemary Stanley et 
Juliette Deschamps 

A Queen of Heart 
Concert / chanson blues 
folk 

16 12 12 oui 

21/03 Les Banquettes Arrières Apéro-concert 6  4 oui 

26/03 Quatuor Amanecer Répertoire espagnol Guitare classique 12 8 8 oui 

03/04 Léandre Rien à dire Cirque / clown 8 6 6 non 

8/04 Cie Animatière Les discrets Art de la marionnette 8 6 6 oui 

30/05 
Sébastien Barrier 

Savoir enfin qui nous 
buvons 

Théâtre / dégustation 8 6 6 non 
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Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1
er

 : APPROUVE la programmation de la saison culturelle 2014/2015 du Dôme, telle que 

présentée, 

Article 2 : ADOPTE les tarifs suivants, pour la saison culturelle 2014/2015 : 

Article 3 : PRECISE que le tarif scolaire de 3€ concerne les élèves des écoles primaires, des collèges 

et des lycées ; 

Article 4 : DIT que les formules d’abonnement sont les suivantes: 

 

a. Abonnement individuel   

 carte gratuite et nominative, 

 accès au tarif réduit pour 3 spectacles minimum au choix, 

 gratuité sur un spectacle désigné par la commune, 

 choix des spectacles en début de saison avec possibilité de règlement différé. 

L'abonnement permet en outre : 

- de bénéficier du tarif réduit dans les salles partenaires, 

- d'être informé des manifestations culturelles tout au long de la saison, 

- de recevoir des invitations pour les évènements / rencontres organisés au Dôme, 

- de faire bénéficier un proche du tarif réduit sur un des spectacles de l’abonnement. 

 

b. Carte Famille 

La carte Famille permet d'accéder aux spectacles Jeune Public pour un tarif de 3 euros par place et par 

spectacle. Cette carte comprendra 8 places à utiliser sur la saison, les places étant à réserver au 

minimum 3 semaines à l’avance (8 places x 3 euros = 24 euros la carte).  

Cette carte permettra d'accéder au tarif réduit sur 2 places pour un spectacle au choix hors-

programmation Jeune Public. 

 

Article 5 : AUTORISE Madame le Maire à signer tous les contrats afférents à la saison 2014/2015. 

 

Bordereau n°13 

(2014/7/128) – CREATION ET COMPOSITION D’UN COMITE D’HYGIENE, DE 

SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC 

 

Le décret n°2012-170 du 3 février 2012 impose, à compter du 1
er

 janvier 2015, la création d’un ou 

plusieurs CHSCT dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents 

(auparavant, le seuil d’effectif s’élevait à 200 agents). Jusqu’alors le comité technique paritaire, 

commun à la commune et au CCAS, exerçait les missions dévolues au CHSCT. 

 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité et d’un 

établissement public qui lui est rattaché, de créer un CHSCT unique compétent à l’égard des agents de 

la collectivité et de l’établissement à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 

cinquante agents. 

 

Les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et en contrat aidé au 1
er

 janvier 2014 étaient : 

- pour la commune de 152 agents 

- pour le CCAS de 71 agents  

permettant la création d’un CHSCT commun aux deux entités. 

 

Les délibérations concordantes précitées, fixant le nombre, le siège et les compétences du CHSCT, 

doivent être précédées d’un avis du comité technique paritaire (art n°29 du décret 85-603). 

 

L’existence de plusieurs CHSCT distincts pour la commune et le CCAS doit être envisagée si 

l’importance des effectifs et/ou la nature des risques professionnels le justifient. Or, ni l’effectif des 

deux structures (223 agents), ni la nature des risques professionnels ne paraissent le justifier. 

 

Aussi, il est proposé de procéder à la création d’un CHSCT commun à la commune et au CCAS dont 

siège sera établi en Mairie de Saint-Avé. Ses compétences seront celles réglementairement définies 

par les articles 38 à 39 du décret n°85-603 c’est-à-dire :  
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Les missions générales : 

(art 16 décret 2012-1270 et art 38 décret 85-603) 

 Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans 

leur travail 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de travail 

 Veiller à l’observation des prescriptions légales en matière d’hygiène, sécurité et de santé au 

travail 

Le détail des missions : 

(art 16 décret 2012-1270 et art 39 à 49 décret 85-603) 

 Analyse des risques professionnels (promotion de la prévention des risques, suggestions de 

mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail) 

 Visite de services 

 Enquêtes en matière d’accidents de service et maladies imputables au service 

 Appel à des experts agréés 

 Information sur les visites et observations des ACFI (agents chargés des fonctions 

d’inspection) 

 Consultation sur les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et 

de sécurité ou les conditions de travail et les projets d’introduction de nouvelles technologies 

ayant notamment une incidence sur la santé et/ou les conditions de travail 

 Consultation sur les mesures générales prises pour faciliter le maintien au travail des 

accidentés de service, des invalides et des travailleurs handicapés et sur le reclassement des 

agents reconnus inaptes physiquement à l’exercice de leurs fonctions 

 Consultation sur les documents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

 Etablissement d’un rapport annuel (bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et 

des conditions de travail de ou des services entrant dans le champ de compétence du comité 

et des actions à mener dans l’année) 

 Etablissement d’un programme annuel de prévention des risques professionnels et 

d’amélioration des conditions de travail 

 Examen du rapport annuel du service de médecine préventive 

 

Par ailleurs, il appartient aux assemblées délibérantes, après consultation des organisations 

syndicales : 

- de fixer le nombre de représentant titulaires et suppléants,  

- de décider ou non du maintien du paritarisme numérique du collège employeur  

- de décider ou non du recueil du vote de ce collège 

 

L’effectif apprécié au 1
er

 janvier 2014 sert à déterminer le nombre de représentants titulaires du 

personnel. Cet effectif s’élevant à 223 agents (Commune : 152 agents, CCAS : 71 agents), le nombre 

de représentants du personnel peut varier entre 3 et 10. 

 

Les organisations syndicales réunies le 22 mai 2014 ont émis le souhait de  

- fixer le nombre de représentants à 5 membres titulaires, 5 membres suppléants 

- de maintenir le paritarisme numérique du collège employeur 

- de recueillir le vote du collège employeur 

 

Il est proposé au conseil municipal de retenir ces propositions. 

 

DECISION 

Le conseil municipal, 

Sur proposition de la commission ville responsable et exemplaire, 

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 le décret n°85-603 du 30 mai 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à 

la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
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Considérant l’avis favorable  du comité technique paritaire du 10 juin 2014 

Considérant la consultation des représentants du personnel le 22 mai 2014,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : CREE un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à la commune 

et au CCAS, dont le siège est situé à la mairie de Saint-Avé et dont les compétences sont celles 

définies par la réglementation 

Article 2 : FIXE  le nombre de représentants titulaires du personnel à 5, et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants 

Article 3 : DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants du 

collège employeur égal à celui des représentants du personnel soit cinq, et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants. 

Article 4 : DECIDE d’accorder au collège employeur le même droit au vote des décisions présentées 

que celui conféré par les textes au collège des représentants du personnel. 

 

Bordereau n°14 

(2014/7/129) – COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE 

Rapporteur : Marie Pierre SABOURIN 

 

Par délibérations du 29 septembre 1995 et du 15 septembre 1995, le conseil municipal et le conseil 

d‘administration du CCAS ont créé un comité technique commun à la commune et au CCAS. 

 

Les prochaines élections des représentants du personnel au sein des comités techniques auront lieu le 

5 décembre 2014. Dans cette perspective, il appartient aux organes délibérants de statuer, après 

consultation des organisations syndicales, sur le nombre de représentants devant siéger. 

 

L’effectif apprécié au 1
er

 janvier 2014 sert à déterminer le nombre de représentants titulaires du 

personnel. Cet effectif s’élevant à 223 agents (Commune : 152 agents, CCAS : 71 agents), le nombre 

de représentants du personnel peut varier entre 3 et 5. 

Par ailleurs, le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 supprime, à compter du renouvellement des 

membres du comité technique, l’obligation de parité numérique et de vote du collège employeur. 

 

Les assemblées délibérantes sont également amenées à se prononcer sur ces deux points après 

consultation des organisations syndicales. 

 

Les organisations syndicales réunies le 22 mai 2014 ont émis le souhait de  

- fixer le nombre de représentants à 5 membres titulaires, 5 membres suppléants 

- de maintenir le paritarisme numérique du collège employeur 

- de recueillir le vote du collège employeur 

 

Il est proposé au conseil municipal de retenir ces propositions. 

 

DECISION 

Le conseil municipal, 

Sur proposition de la commission ville responsable et exemplaire, 

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 le décret n°85-656 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 

VU la délibération n° 95/7/114 du 29 septembre 1995 portant création d’un comité technique paritaire 

local, 

VU la délibération n°2008/4/80 du 10 avril 2008 fixant la composition du comité technique paritaire 

VU la délibération n°2009/8/134 du 22 octobre 2009 transformant le comité technique paritaire local 

en comité technique paritaire commun, commune - CCAS 

Considérant la consultation des représentants du personnel le 22 mai 2014,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Article 1 : FIXE  le nombre de représentants titulaires du personnel à 5, et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants 

Article 2 : DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants du 

collège employeur égal à celui des représentants du personnel soit cinq, et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants. 

Article 3 : DECIDE d’accorder au collège employeur le même droit de vote des décisions présentées 

que celui conféré par les textes au collège des représentants du personnel. 

 

Bordereau n°15 

(2014/7/130) – CONVENTION D’ORGANISATION D’UNE COMMISSION DE SELECTION 

PROFESSIONNELLE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU 

MORBIHAN  

Rapporteur : Jean-Yves DIGUET 

 

Par délibération n°2013/6/136 du 20 septembre 2013, le conseil municipal a approuvé le programme 

pluriannuel d’accès à l’emploi public et a décidé de confier l’organisation de la sélection 

professionnelle au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan. 

 

Ce programme permet à un enseignant de musique  spécialité guitare d’accéder à l’emploi public au 

grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe à temps non complet en 2016. 

 

Dans le cadre de l’organisation de cette sélection professionnelle, il convient d’autoriser Mme Le 

Maire à signer la convention avec le centre de gestion de la fonction publique du Morbihan. 

DECISION 

Le conseil municipal, 

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 le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour application du chapitre II du titre 1
er

 de la 

loi n°2012-347 du 12 mars 2012 

VU la délibération n° 2013/6/136 du 20 septembre 2013 relative au programme d’accès à l’emploi 

titulaire, 

VU l’avis favorable du comité technique paritaire du 6 septembre 2013, 

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

Tous » 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’organisation d’une commission de 

sélection professionnelle par le centre de gestion de la fonction publique du Morbihan. 

 

Bordereau n°16 

(2014/7/131) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Rapporteur : Didier MAURICE 

 

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. 

 

Sur propositions de l’autorité territoriale, les commissions administratives paritaires départementales 

ont statué sur les dossiers d’avancements de grade ainsi que sur les dossiers de promotion interne.  

Afin de permettre la nomination des agents figurant sur les listes d’aptitude, il est nécessaire de 

modifier le tableau des effectifs. 
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Par ailleurs, pour faire suite à la nomination en interne d’un agent sur le poste de coordonnateur des 

temps d’activité périscolaire, il y a lieu de créer un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à temps 

non complet 32/35
ème

. 

Enfin, un agent de maîtrise est placé à sa demande, en détachement pour une période de cinq ans afin 

d’exercer un mandat électif, il y a donc lieu de supprimer son poste. 

Ce détachement amène à faire évoluer les missions de la personne recrutée sur un emploi d’avenir, en 

janvier 2013 et à la nommer adjoint technique de 2
ème

 classe. Il convient de supprimer l’emploi 

d’avenir crée par délibération du 29 novembre 2012. 

 

DECISION 

Le conseil municipal, 

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° 2014/6/114 du 5 juin 2014 relative à la modification du tableau des effectifs, 

VU l’avis favorable du comité technique paritaire du 10 juin 2014, 

Sur proposition de la commission Ville responsable et exemplaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  

 

A compter du 7 juillet 2014 :  

 Suppression d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet 

 Suppression d’un emploi d’avenir – propreté publique/logistique 

 Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à temps non complet 

32/35
ème

  

 

A compter du 1
er

  septembre 2014 :  

 Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

  classe à temps 

complet : 

 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps complet 

 Suppression de deux postes d’adjoint administratif de 1
ère

 classe à temps 

complet 

 Création de deux postes d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps 

complet 

 Suppression d’un poste de technicien principal de 2
ème

 classe à temps complet 

 Création d’un poste de technicien principal de 1
ère

 classe à temps complet 

 Suppression d’un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1
ère

 classe à 

temps complet 

 Création d’un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2
ème

 

classe à temps complet 

 Création d’un poste d’animateur à temps complet 

 Création d’un poste de rédacteur à temps complet 

 

A compter du 1
er

 octobre 2014 :  

 Suppression de trois postes d’adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe à temps 

complet 

 Création de trois postes d’adjoint du patrimoine principal de 2
ème

 classe à temps 

complet 

 

A compter du 1
er

 novembre 2014 :  

 Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps 

complet 

 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps complet 

 

A compter du 7 novembre 2014:  

 Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 

complet 

 création d’un poste d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps complet 
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Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 

cette affaire. 

 

Bordereau n°17 

(2014/7/132) – MODIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’INTERVENTION DES 

ATSEM ET DES AGENTS FAISANT FONCTION D’ATSEM EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Rapporteur : Nicole LANDURANT 

 

Par délibération du 5 juillet 2012, le conseil municipal a approuvé le règlement relatif à l’intervention 

des ATSEM et des agents faisant fonction d’ATSEM en milieu scolaire. Ce document formalise 

l’organisation du travail de ces agents et précise leur rôle et leur positionnement. 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la nouvelle organisation retenue pour les écoles 

publiques est la suivante : 

- 9
ème

 demi-journée de classe le mercredi matin 

- Démarrage de l’enseignement à 8h45 

- Fin de classe pour la pause méridienne à 12h excepté le mercredi à 11h45 

 

Il en résulte une modification des horaires de travail des agents intervenant sur le temps sur le temps 

scolaire en maternelle. 

Leur durée hebdomadaire de service en période scolaire reste inchangée mais la répartition du temps 

de travail sur la semaine est modifiée: 

- Travail tous les mercredis de 8h30 à 12h45 maximum 

- Prise de poste les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 8h30 au lieu de 8h et 

départ à 17h30 au lieu de 18h, pour les agents ne travaillant pas sur la garderie 

- Prise de poste par roulement pour les agents en charge de la garderie à 8h15 et 

départ à 18h15 maximum. 

Par ailleurs ces agents interviendront dans le cadre des temps d’activités périscolaires. 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’article R412-127 du code des communes, 

VU le décret n°92-850 du 28 Août 1992 portant statut particulier des agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles 

VU la délibération n° 2012/7/93 du 5 juillet 2012 approuvant le règlement relatif à l’intervention des 

ATSEM et des agents faisant fonction d’ATSEM en milieu scolaire  

VU l’avis favorable du CTP du 10 juin 2014, 

Considérant la nécessité de modifier le précédent règlement afin d’y intégrer les modifications 

consécutives à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

Le conseil municipal, 

 

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

Tous », 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : APPROUVE le règlement relatif à l’intervention des ATSEM et des agents faisant fonction 

d’ATSEM en milieu scolaire modifié tel qu’annexé à la présente. 

 

Bordereau n° 18 

(2014/7/133) – REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Rapporteur : Thierry EVENO 

 

La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, codifiée 

par l’article L2121-8 du CGCT, a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de 

plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui 

suivent son installation. 
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Il a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement du conseil municipal. 

 

Aussi, il est proposé d’adopter le projet de règlement intérieur joint en annexe. 

 

Débats :  

 

Article 29 : Monsieur Gilles ROSNARHO demande à ce que le règlement intérieur prévoit un délai 

maximum de 8 jours après la tenue de la séance pour la mise en ligne du procès-verbal sur le site 

internet de la commune. 

Madame le Maire précise que la réglementation ne prévoit aucune disposition concernant la mise en 

ligne sur le site internet et impose uniquement l’affichage du compte rendu dans les 8 jours. Il ne 

parait pas opportun d’inclure cette disposition dans le règlement intérieur. Cependant, il sera 

demandé aux services communaux de procéder à cette mise en ligne dans les meilleurs délais. 
 

Article 30 : Monsieur Gilles ROSNARHO demande à ce que les moyens mis à disposition des élus 

n’appartenant pas à la majorité municipale soient explicitement mentionnés dans le règlement 

intérieur. 

Madame le Maire rappelle qu’il a été répondu, rapidement, aux demandes de mise à disposition de 

moyens formulées et, ce, au-delà des obligations règlementaires. Il n’est pas nécessaire de 

mentionner ces éléments dans le règlement intérieur. 

Monsieur ROSNARHO demande que des clés supplémentaires pour l’accès au local soient attribuées 

aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale qui ne dispose que de 2 clés actuellement. 

Madame le Maire rappelle qu’il a été convenu ensemble de mettre à disposition 8 badges d’accès, 

permettant d’accéder à une boite à lettres, destinée à déposer les clés du local. 

 

Article 31 : Monsieur Gilles ROSNARHO demande à ce que le nombre de caractères du titre de 

l’espace d’expression soit porté à 60 caractères au lieu de 50 dans le projet de règlement présenté. 

Madame le Maire propose de modifier le projet de règlement intérieur en ce sens. 

 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT la nécessité de se doter d’un règlement intérieur dans les communes de plus de 

3 500 habitants, 

Le conseil municipal, 

Sur proposition de la Commission « Une Ville Responsable et exemplaire »,  

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : ADOPTE le projet de règlement intérieur du conseil municipal annexé à la présente. 

 

 
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS QUI LUI ONT ETE 

CONFIEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (article L 2122.22 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°2014-032 à n°2014-041 telles qu’annexées au présent procès-verbal. 

 

Documents annexes au présent procès-verbal :  

- Projet Educatif Territorial 

- Règlement intérieur de L’albatros 

- Convention d’autorisation de passage - PDIPR  

- Rapports prix et qualité des services publics AC et ANC  

- Rapport du délégataire AC  

- Règlement intérieur du complexe sportif  

- Règlement ATSEM et des agents faisant fonction d’ATSEM 

- Règlement intérieur du conseil municipal  

- Copie des décisions n°2014-032 à n°2014-041. 


