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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 13 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, Mme Nicole THERMET, M. 
Jean-Pierre MAHE, Mmes Noëlle FABRE MADEC, Nicole LANDURANT, Maryse SIMON, MM. 
Patrick EGRON, Marc LOQUET, Mme Samia BOUDAR, M. Yannick SCANFF, Mme Anne-Hélène 
RIOU, MM. Sylvain PINI, Patrice BECK, Mmes Catherine GUILLIER, Danielle ALANIC, MM. 
Michaël LE BOHEC, Gilbert LARREGAIN 

Absents excusés :  
 M. Didier MAURICE a donné pouvoir à Mme FABRE MADEC 
 Mme Anne-Françoise MALLAURAN a donné pouvoir à M. Thierry EVENO 
 M. Sébastien LE BRUN a donné pouvoir à Mme Nicole LANDURANT  
 Mme Nathalie LE BOLLOCH a donné pouvoir à M. Nicolas RICHARD 
 Mme Christine CLERC a donné pouvoir à M. Patrice BECK  

Absent : 
 M. Philippe LE BRUN  
 M. Thierry CARLO 

Date de convocation : 06 novembre 2019 

Nombre de conseillers  
 En exercice : 33 

o Présents : 26 
o Votants   : 31 

M. Yannick SCANFF a été élu secrétaire de séance. 

Avant les questions diverses, Madame le Maire propose une minute de silence en écho aux 
tristes actualités qui ont séparé les deux conseils municipaux. Elle a rendu hommage aux 

victimes du 13 novembre 2015, aux victimes de l’attentat de la préfecture du 3 octobre 2019, à 
Monsieur Jacques CHIRAC, ancien Président de la Vème République, et à Monsieur Jean LE 
DOUARIN, Avéen et ancien agent de la Mairie de Saint-Avé.  

Questions diverses 

Madame le Maire demande s’il y aura des questions diverses.  

Monsieur LE BOHEC souhaite savoir si la signature a eu lieu avec les consorts LE MEITOUR 
concernant le terrain du pôle sportif, ainsi que le nombre de places de stationnement prévu pour la 
résidence des Sénioriales. 

Approbation du PV 

Monsieur MAHE dit qu’il n’était pas le rapporteur du bordereau 16 comme prévu initialement, en 
raison de son absence au précédent conseil. 

Madame le Maire répond que les corrections nécessaires seront faites.  

Monsieur LE BOHEC souhaite que le courrier dont il a fait la lecture soit inséré au PV.  
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Madame le Maire répond que le courrier a été lu intégralement lors du dernier conseil, qu’elle a bien 
reçu la copie adressée au Préfet, et qu’il n’est pas nécessaire de modifier le PV.

Le procès-verbal du 25 septembre 2019 est adopté par 30 voix pour et 2 voix contre (MM. LE BOHEC 
ET LARREGAIN). 

BORDEREAU N° 1 
(2019/7/121) – MORBIHAN ENERGIES - RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
RAPPORTEUR : ANDRE BELLEGUIC 

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

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

MORBIHAN ENERGIES a transmis à la commune son bilan d’activités pour l’année 2018. 

DECISION 

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

VU le rapport d’activités transmis par MORBIHAN ENERGIES pour l’année 2018, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré,  

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

BORDEREAU N° 2 
(2019/7/122) – ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - RAPPORTS 2018 SUR LE 
PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS  
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation 
de rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’assainissement collectif et non collectif 
(RPQS). 

Ces rapports doivent être présentés à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, 
les présents rapports et leur délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L.213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Le SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de 
l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Les RPQS doivent contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 
15 jours. 

Les rapports sont publics et permettent d’informer les usagers des services. Ils sont mis à disposition 
en mairie, dans les quinze jours suivant leur présentation devant le conseil municipal. Ils sont 
également mis en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 

Conformément à l’article L.1413-1 du CGCT, ces rapports ont été présentés à la commission 
consultative des services publics locaux. 
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Echanges : 

Monsieur LARREGAIN demande la durée de vétusté d’une station d’épuration, en moyenne. 

Monsieur EVENO dit que ce qui met le plus en difficulté les stations est l’évolution de la 
réglementation, qui peut pousser les stations à faire des modifications importantes pour s’y conformer.

Madame le Maire ajoute que ce sont les réseaux qui sont prioritaires : c’est sur eux que l’entretien 
doit se concentrer.

Monsieur LARREGAIN ajoute qu’en 2014, il y avait des stations qui avaient déjà plus de 20 ans. Il 
s’interroge sur la relation avec la densité de population, ainsi que sur le contexte de transfert de la 
compétence à l’agglo.

Monsieur EVENO rappelle, qu’en vertu de la loi NOTRe, la réflexion va pouvoir se faire de manière 
affinée à l’agglo, puisqu’elle sera faite par territoire plutôt que commune par commune. Cela est 
d’autant plus pertinent que certaines périodes peuvent présenter des pics, par exemple sur les 
communes du littoral à la saison touristique.  

Madame le Maire ajoute que c’est pour cela qu’une étude avait été lancée sur la capacité des milieux 
récepteurs, puisque l’on connaissait déjà la fiabilité des stations.

Monsieur EVENO ajoute que cette étude menée par Saint-Avé a d’ailleurs été élargie à l’agglo dans 
le cadre du SAGE.  

Monsieur LE BOHEC dit que les terrains LE MEITOUR font partie du plan d’épandage et demande 
ce qui va être fait. 

Madame le Maire répond que cela sera modifié en temps et en heure. 

Monsieur EVENO ajoute que lorsqu’une parcelle disparaît du plan d’épandage, une autre est ajoutée. 
Ce n’est que lorsqu’il y a plus de 40 % du plan qui est supprimé qu’il faut revoir un plan d’épandage 
complet.  

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, 

VU l’arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau, 

VU l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement du 8 octobre 2019, 

VU l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 24 octobre 2019, 

CONSIDERANT la présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 
l’assainissement collectif et non collectif, pour l’exercice 2018, et leur synthèse,  

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1
er

 : ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement 
collectif et non collectif relatifs à l’exercice 2018. 

Article 2 : DIT qu’ils seront transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 
délibération et mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

Article 3 : DECIDE de mettre en ligne les rapports validés sur le site www.services.eaufrance.fr

BORDEREAU N° 3 
(2019/7/123) – ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE 
MEUCON POUR LE REJET ET LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

Les eaux usées en provenance du quartier de Berval sont collectées et traitées par les ouvrages 
d’épuration de la commune de Meucon. 
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Une convention fixant les conditions de rejet de ces effluents dans le réseau d’assainissement de la 
commune de Meucon a été signée entre les parties le 12 juillet 2012, suite à l’extension de sa station 
d’épuration. 
Les modes d’exploitation des ouvrages d’assainissement des deux communes ont évolué : le service 
assainissement de Saint-Avé est passé en régie en 2017, tandis que Meucon a changé de 
concessionnaire en 2018. Aussi convient-il de réactualiser la convention.  

Le projet de convention, annexé à la présente délibération, définit les conditions techniques et 
financières de réception et de traitement des eaux usées en provenance de la commune de Saint-
Avé, sur les installations de la commune de Meucon. 

D’un point de vue technique, le projet prévoit le déversement des eaux usées domestiques de 
l’équivalent de 1 000 habitants. Les volumes sont contrôlés grâce à un appareil de mesure installé sur 
le poste de relevage de Berval, accessible au fermier de Meucon. La commune de Saint-Avé fait 
procéder annuellement au contrôle de cet équipement par un organisme agréé. Un bilan annuel de la 
qualité des effluents admis est réalisé par la commune de Meucon au point de déversement. 

D’un point de vue financier, les tarifs de rejet proposés par la commune de Meucon sont les suivants : 
- le tarif est fixé sur une base estimative maximale de 0,85 € H.T. du m

3
 d’eau consommé. Le 

montant définitif sera arrêté à partir du coût réel du m
3
 d’eaux usées traité sur la station de 

Meucon. 
- pour les frais de pompages liés aux eaux parasites, le tarif est fixé à 0,20 € H.T le m

3
. 

Il est également prévu une participation forfaitaire annuelle aux charges d’amortissement des 
installations d’épuration de la commune de Meucon. 

Echanges : 

Monsieur LE BOHEC dit qu’il est dommage qu’il n’y ait pas eu d’accord avec Meucon lorsqu’ils ont 
changé de prestataire. 

Monsieur EVENO rappelle le contexte de très court-terme avec le transfert de la compétence au 1er 
janvier 2020. 

Madame le Maire ajoute que Meucon est engagée avec Veolia dans le cadre d’une délégation de 
service public. Les coûts auraient été trop importants pour seulement une année. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention relatif au traitement des effluents en provenance de la commune de Saint-
Avé sur les installations de la commune de Meucon, annexé à la présente délibération, 

VU l’avis du conseil d’exploitation de la régie assainissement, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention relative au traitement des effluents en provenance 
de la commune de Saint-Avé sur les ouvrages d’assainissement de la commune de Meucon, telle 
qu’annexée à la présente. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention et tout document y 
afférent. 

BORDEREAU N° 4 
(2019/7/124) – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES –TARIFS DES PRESTATIONS 
RAPPORTEUR : NICOLE THERMET 

Les tarifs des travaux relatifs à la gestion des eaux pluviales applicables au 1
er

 janvier 2019 ont été 
adoptés par délibération n°2018/9/143 du 20 décembre 2018. 

Il est proposé de maintenir ces tarifs jusqu’à prochaine délibération portant sur le même objet. 
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DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n°2018/9/143 du 20 décembre 2018 relative à la révision des tarifs des services 
municipaux applicables au 1

er
 janvier 2019, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article unique : DIT que les tarifs suivants resteront en vigueur jusqu’à prochaine délibération, 
conformément au tableau ci-dessous : 

Branchements eaux pluviales Tarifs applicables au 1
er

 janvier 
2019 jusqu’à prochaine 
délibération 

Réalisation d'un 
branchement < 160 

mm 

Jusqu'à 5 ml 

Sur devis selon prix du marché 
conclu par la régie 

De 5 à 10 ml 
De 10 à 15 ml 
De 15 à 20 ml

Jusqu'à 5 ml 

Branchement de grande longueur < 160 mm Linéaire 
supplémentaire 

Réalisation d'un 
branchement 

spécifique 

Branchement > 160 mm

Réalisation d'un forage horizontal

Profondeur supérieure à 1,20 m

Réparation de plaque de boîte de branchement EP (forfait) 180,00 € 

Réparation de plaque de regard de visite EP (forfait) 430,00 € 

Raccordement aux 
ouvrages et mise en 
service de réseaux 

réalisés par un 
lotisseur ou un 

aménageur 

Diamètre inférieur à 200 mm 230,00 € 

Diamètre égal ou supérieur à 200 mm 350,00 € 

Déplacement d'un technicien 80,00 € 

BORDEREAU N° 5 
(2019/7/125) – AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN 
COMMUNAL AU PROFIT D’ORANGE (RUE JULES VERNE)  
RAPPORTEUR : JEAN-MARC TUSSEAU 

Une convention de prêt à usage a été signée le 26 février 1993 entre la commune et la société 
ORANGE (anciennement dénommée France TELECOM) pour la mise à disposition d’un terrain 
communal situé rue Jules Verne, pour une durée de 30 ans.  

Ce terrain est cadastré section BB n° 83 (223 m²) et comporte désormais un poste Télécom construit 
par la société ORANGE, conformément à la convention susvisée.  

La commune envisage de céder une partie de la parcelle cadastrée section BB n° 83 (environ 64 m²) 
aux propriétaires de la parcelle voisine, afin qu’ils puissent réaliser l’extension de leur habitation.  

Pour ce faire, il est nécessaire de réduire la surface du terrain mis à disposition de la société 
ORANGE, par voie d’avenant, étant précisé que cette dernière a donné son accord pour cette  
modification. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU le code de la propriété des personnes publiques, 

VU l’avis favorable de la société ORANGE pour la réduction du périmètre de la parcelle qui est mise à 
sa disposition, 

CONSIDERANT l’intérêt de modifier le périmètre du terrain mis à disposition de la société ORANGE, 
afin que la collectivité puisse céder une partie du terrain cadastré section BB n° 83 aux propriétaires 
voisins, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les termes de l’avenant à la convention de prêt à usage signée le 26 février 
1993 entre la commune et la société ORANGE concernant le terrain cadastré section BB n° 83, tel 
qu’annexé à la présente. 

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

BORDEREAU N° 6 
(2019/7/126) –CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL SITUE RUE JULES VERNE AU PROFIT DE 
MONSIEUR GUILLO ET MADAME DIDIER  
RAPPORTEUR : JEAN-MARC TUSSEAU 

Par courrier du 9 octobre 2017, Monsieur GUILLO et Madame DIDIER, propriétaires au 9 rue Jules 
Verne, ont sollicité la commune pour l’acquisition d’une partie de l’espace vert communal jouxtant leur 
propriété, afin d’y réaliser l’extension de leur habitation.  

Le terrain qu’ils souhaitent acquérir est situé pour partie sur la parcelle cadastrée section BB n° 82 et 
pour partie sur la parcelle cadastrée section BB n° 83, pour une superficie totale approximative de 103 
m².  

Aussi, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la cession de ce terrain. Conformément 
à l’avis rendu par le service des Domaines, le prix de vente a été déterminé au prix de 100 € par mètre 
carré, soit un prix total approximatif de 10 300 €.  

Il est précisé que la superficie précise du terrain cédé ne sera connue qu’après intervention d’un 
géomètre dont les frais seront à la charge de l’acquéreur. 

Il convient également de préciser que la parcelle cadastrée section BB n° 83 est mise à disposition de 
la société ORANGE depuis 1993 (un poste télécom y a été édifié). Un avenant sera prochainement 
signé pour exclure du terrain mis à disposition la partie de terrain qui sera cédée à M. GUILLO et Mme 
DIDIER. La société ORANGE a validé cette modification.  

Enfin, il apparaît qu’un regard technique est situé sur la parcelle qui sera cédée, le long du poste 
Télécom. Il est convenu avec les acquéreurs que ce regard doit rester dégagé et accessible. Une 
servitude doit être constituée, au profit de la commune, d’une largeur d’un mètre, pour l’entretien et le 
remplacement éventuel de ce regard. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter la 
constitution de cette servitude.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

VU l’avis des domaines du 23 juillet 2019, 

CONSIDERANT que les parcelles cadastrées section BB n° 82 et 83 font partie du domaine privé de 
la commune, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de céder à M. GUILLO et Mme DIDIER une partie du 
terrain cadastré section BB n° 82 et 83, constituant un espace vert, afin qu’ils puissent y réaliser 
l’extension de leur habitation, 
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CONSIDERANT la nécessité de constituer une servitude de passage pour l’entretien éventuel du 
regard technique situé en limite du terrain qui sera cédé, étant précisé que ce regard devra être 
maintenu accessible par les acquéreurs, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE de céder à Monsieur GUILLO et Madame DIDIER, une partie des parcelles 
cadastrées section BB n° 82 et 83, d’une superficie approximative de 103 m², telle que représentée 
sur le plan annexé à la présente, au prix de 100 € par m², soit un prix total d’environ 10 300 €. 

Article 2 : PRECISE que la superficie précise du terrain cédé ne sera connue qu’après intervention 
d’un géomètre dont les frais seront à la charge des acquéreurs. 

Article 3 : SOLLICITE la constitution d’une servitude de passage au profit de la commune ou de toute 
personne intervenant pour son compte, d’une largeur d’un mètre, pour l’entretien et le remplacement 
éventuel du regard technique situé en limite du terrain cédé, telle que représentée sur le plan annexé 
à la présente.   

Article 4 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaires seront chargés de la rédaction de l’acte authentique, 
dont les frais seront à la charge de l’acquéreur.  

Article 5 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 

Plan 

BORDEREAU N° 7 
(2019/7/127) – RETROCESSION ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES ESPACES 
COMMUNS DU LOTISSEMENT SITUE ALLEE DES NOISETIERS 
RAPPORTEUR : NICOLE THERMET 

Madame LE BRUN a sollicité la commune pour la rétrocession des espaces communs du lotissement 
situé Allée des Noisetiers, en vue de leur classement dans le domaine public. 

Ce lotissement privé a été autorisé le 30 novembre 2010 et comprend 8 lots. 
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Les espaces communs du lotissement sont actuellement cadastrés section BN n° 295 (465 m²) et n° 
296 (50 m²).  
Ces parcelles représentent une superficie totale de 515 m² et comprennent la voirie, un cheminement 
doux, ainsi que les réseaux divers (eaux usées, eau potable, électricité, gaz, télécommunication, 
éclairage public). 

Il convient d’accepter la cession gratuite de ces parcelles et de les classer dans le domaine public 
communal. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3, 

VU la demande de Madame LE BRUN, par courrier du 21 juin 2018, sollicitant la rétrocession à la 
commune des espaces communs du lotissement en vue d’un classement dans le domaine public, 

CONSIDERANT que les délibérations concernant le classement ou le déclassement dans le domaine 
public communal sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 

CONSIDERANT que ce classement dans le domaine public ne porte pas atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation, 

CONSIDERANT l’intérêt public d’incorporer les espaces communs de ce lotissement dans la mesure 
où ils permettent d’accéder à la zone de loisirs du boulodrome depuis la rue de Bellecroix,  

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ACCEPTE la cession gratuite des parcelles cadastrées section BN n° 295 (465 m²) et n° 
296 (50 m²), d’une superficie totale de 515 m², situées allée des noisetiers, comprenant la voirie, un 
cheminement doux, les réseaux d’eaux usées, de distribution d’eau potable, d’électricité, de gaz, 
d’éclairage public ainsi que de télécommunication dès lors que ces derniers sont situés sous l’emprise 
de la voie. 

Article 2 : CLASSE dans le domaine public communal, dès lors que l’acte authentique sera établi, les 
parcelles précitées, cadastrées section BN n° 295 et n° 296. 

Article 3 : PRECISE qu’aucune intervention majeure, hormis l’entretien courant, ne sera réalisée 
pendant une période de trois ans à compter de la signature de l’acte authentique. 

Article 4 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaire(s) sera chargé de la rédaction de l’acte authentique, 
dont les frais seront à la charge de Madame LE BRUN. 

Article 5 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 
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Plan des parcelles concernées par cette rétrocession 

BORDEREAU N° 8 
(2019/7/128) – CONVENTION AVEC MORBIHAN ENERGIES POUR L’EXTENSION DES RESEAUX 
D’ECLAIRAGE SUR LA RD 775  

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                                           

ENJEU : SAINT-AVE POUR 
TOUS : COHESION 
SOCIALE, MIXITE, 
PROXIMITE ET SOLIDARITE 

OBJECTIF : ENTRETENIR 
REGULIEREMENT ET FAIRE 
EVOLUER LE MOBILIER 
URBAIN 

ACTION : UNIFORMISER LES 
EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE 
PUBLIC 

RAPPORTEUR : ANDRE BELLEGUIC 

Morbihan Energies dispose de la compétence éclairage public, desserte en réseaux d’électrification et 
de télécommunication. A ce titre, le syndicat assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du 
développement et du renouvellement des installations. A la fin des chantiers, les ouvrages (génie civil 
et équipements) sont rétrocédés à la commune. 

Morbihan Energies assure, par ailleurs, un financement des travaux via un fonds de concours. 

Dans le cadre de l’aménagement du chemin piéton le long de la Route Départementale 775 (entre la 
rue de Tréalvé et Pont Silio), les travaux consistent en l’extension des réseaux d’éclairage public en 
aérien.  

La répartition prévisionnelle des travaux et participations est la suivante : 
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Travaux 
Coût total 

(en € HT) 

Participation 

Morbihan Energies 

(en € HT) 

Reste à charge 

pour la Ville 

(en € HT) 

Reste à charge 

pour la Ville 

(en € TTC) 

Extension des réseaux 

Eclairage public 

8 500 € 2 550 € 5 950 € 7 650 € 

TOTAL 8 500 € 2 550 € 5 950 € 7 650 € 

Echanges : 

Monsieur BECK a vu que le câblage était aérien, et demande pourquoi, alors que cela est de plus en 
plus sous-terrain.  

Monsieur BELLEGUIC répond que c’est principalement pour une raison économique.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention de financement et de réalisation présenté par Morbihan Energies relatif à 
l’extension des réseaux d’éclairage public en aérien, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention de financement et de réalisation présentés par 
Morbihan Energies relative aux travaux d’extension des réseaux d’éclairage public en aérien, et 
l’engagement de contribution, tel qu’annexé à la présente, 

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

BORDEREAU N° 9 
(2019/7/129) – CONVENTION POUR LA DISSIMULATION DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES DE ORANGE – RUE JACQUES BREL 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : SAINT-AVE, 
VILLE DURABLE 

OBJECTIF : DEVELOPPER 
UN PROJET A VIVRE SUR 
LE CŒUR DE VILLE ET 
SUR LES QUARTIERS 
URBANISES 

ACTION : REAMENAGEMENT 
DE LA VOIRIE ET DES 
ESPACES PUBLICS  

RAPPORTEUR : ANDRE BELLEGUIC 

Dans le cadre du réaménagement de la voirie et des espaces publics de la rue Jacques Brel, il est 
opportun de procéder aux travaux de dissimulation des réseaux de communications électroniques 
d’ORANGE. 

La prise en charge financière et technique est décomposée de la façon suivante : 
 Etudes et réalisation du génie civil préalable à l’enfouissement des réseaux à charge de la 

commune de Saint-Avé. 
 Etudes et réalisation des travaux de câblage à charge d’ORANGE à hauteur de 82%. La 

commune aura à charge 18% de ces travaux, soit un montant de 1793,88 € TTC. 
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Par délibération n°2019/5/80 du 4 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé la convention de 
financement et de réalisation des travaux de génie civil avec Morbihan Energies avec un montant de 
107 400 € HT à la charge de la commune. 

Il convient aujourd’hui d’approuver la convention avec ORANGE pour la modification des réseaux de 
communications électroniques. Celle-ci définit les obligations respectives des deux parties sur les 
aspects techniques et financiers. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la convention de financement et de réalisation pour la rénovation des réseaux d’éclairage public et 
l’effacement des réseaux d’électrification et télécommunication rue Jacques Brel avec Morbihan 
Energies, approuvée par délibération n°2019/5/80 du 4 juillet 2019,  

VU le projet de convention de modification des réseaux de communications électroniques d’ORANGE 
rue Jacques Brel, 

CONSIDERANT l’intérêt d’enfouir les réseaux à l’occasion des travaux de réaménagement de la voirie 
et des espaces publics de la rue Jacques Brel, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention présentée par ORANGE relative à la modification 
des réseaux de communications électroniques de la rue Jacques Brel, telle qu’annexée à la présente. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de modification 
des réseaux de communications électroniques, concernant la rue Jacques Brel, et tout document s’y 
rapportant. 

BORDEREAU N° 10 
(2019/7/130) – DENOMINATION D’UNE VOIE A LA GREE 
RAPPORTEUR : MARYSE SIMON 

Le conseil municipal procède à la dénomination des voies ouvertes à la circulation publique qui ont le 
caractère de rues, tout en respectant des règles précises notamment pour la numérotation des 
immeubles. 

Un permis d’aménager un lotissement à La Grée a été délivré le 8 mars 2019 visant l’aménagement 
de quatre lots à bâtir.  

Il convient de dénommer cette voie qui desservira quatre maisons d’habitation.  

La dénomination proposée est « allée des Jardins de la Grée ». 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la charte d’engagement et de partenariat signée avec La Poste, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité, les usagers et les services publics de connaître 
précisément la dénomination des voies ouvertes à la circulation publique qui ont caractère de rues ou 
non, tout en respectant des règles précises notamment pour la numérotation des immeubles, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article Unique : DECIDE de dénommer la voie du lotissement qui sera situé sur les parcelles 
cadastrées section BW n° 209 et n° 210, selon les plans annexés à la présente, « allée des Jardins 
de la Grée ». 
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PLANS 

BORDEREAU N° 11 
(2019/7/131) – ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : SAINT-AVE 
POUR TOUS : COHESION 
SOCIALE, MIXITE, 
PROXIMITE ET 
SOLIDARITE 

OBJECTIF : FAVORISER ET 
FACILITER UNE VIE 
ASSOCIATIVE ACTIVE 

ACTION : ETRE UN 
VERITABLE PARTENAIRE DE 
LA VIE ASSOCIATIVE 

RAPPORTEUR : NICOLAS RICHARD 
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La commune de Saint-Avé apporte un soutien important à la vie associative tant en moyens matériels, 
humains que financiers et mise à disposition de locaux. Chaque année, elle attribue des subventions 
à différentes associations. 

L’attribution de subventions aux associations pour l’année 2019 a fait l’objet des délibérations n° 
2019/3/48 du 27 mars 2019 et n°2019/4/61 du 23 mai 2019. 

Des demandes présentées par plusieurs associations après le passage de cette délibération ont été 
examinées :

L’ESSA Football : le club de football s’est vu attribuer une subvention en 2019 d’un montant 
de 6850€, mais demande un complément pour pouvoir couvrir les charges liées à la formation de ses 
éducateurs. L’association n’a pas de réserves financières et a dû faire face à une baisse importante 
de ses recettes exceptionnelles. 

Il est proposé d’attribuer à l’ESSA football une subvention exceptionnelle de 700€ qui servira à régler 
une partie des frais engagés pour la formation des éducateurs et bénévoles de l’association. 

Histoire locale : l’association a pour objectif, dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine 
local, et en particulier à l’occasion de la conservation de la Briqueterie, de rénover le four et réhabiliter 
les aménagements extérieurs. 
Cette initiative sera accompagnée également par un financement de la part du Conseil départemental 
et de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération. 

Il est proposé d’attribuer à l’association « Histoire locale » une subvention exceptionnelle de 1000€. 

Equidétresse : cette association a pour objet de participer à la protection des chevaux et 
autres équidés contre toute forme de maltraitance. Elle rencontre des difficultés financières 
importantes sur cet exercice 2019 et ne dispose pas de trésorerie pour assurer sa pérennité. 

Il est proposé d’attribuer à l’association « Equidétresse » une subvention exceptionnelle de 780€. 

Echanges : 

Monsieur PINI s’interroge sur le club de foot, puisqu’en 2 ans, presque 20 000 € leur ont été versés, 
et demande si la mairie ne craint pas d’être prise en otage, puisque ce club n’a pas de réserve. Il 
demande s’il ne pourrait y avoir un geste de solidarité de la part des autres associations au club de 
foot, par exemple par le biais de l’ESSA. Il demande également s’ils parviendront à rembourser leur 
dette. 

Monsieur RICHARD répond qu’il y a une nouvelle équipe qui a entamé des projets pour remonter la 
pente. La mairie a décidé de les accompagner lors de ce projet à travers des subventions 
exceptionnelles, qui ont toujours été présentées comme telles.   

Madame le Maire ajoute que c’est aussi le rôle des collectivités de soutenir les associations, en 
l’occurrence ce club qui s’est inscrit dans une démarche de formation des jeunes, qui seront demain 
les forces vives d’encadrement du club.  

Monsieur LE BOHEC demande quelle est la part de la subvention reversée au BASAR. Il ajoute qu’il 
y a également eu une subvention exceptionnelle l’an dernier, et qu’il faudrait peut-être revoir les 
montants des subventions plutôt que d’en verser une partie de manière exceptionnelle en fin d’année.  

Monsieur RICHARD rappelle à nouveau la nature des critères qui arbitrent du montant des 
subventions municipales.  

Madame le Maire ajoute qu’il a été précisé au club que la subvention à la formation est présentée de 
manière exceptionnelle. 

DECISION 

VU les délibérations n° 2019/3/48 du 27 mars 2019 et n°2019/4/61 du 23 mai 2019, relatives à 
l’attribution de subventions aux associations pour l’année 2019, 

CONSIDERANT la nécessité d’accompagner les associations avéennes, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous », 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE d’attribuer des subventions aux associations comme suit : 

Propositions montants 2019

ASSOCIATIONS AVEENNES
ESSA Football                                                               700 €
Histoire locale 1000 €
Equi-détresse                                                       780 €

Subventions aux associations  2480 €

Article 2 : PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019. 

BORDEREAU N° 12 
(2019/7/132) – BUDGET PRINCIPAL : ADMISSIONS EN NON VALEUR  
RAPPORTEUR : NOËLLE FABRE MADEC 

Monsieur le trésorier municipal de Vannes Ménimur a transmis des états de demandes d’admissions 
en non-valeur pour des créances jugées irrécouvrables sur le budget de la commune. 

L’état n° 3248110215 concerne une demande d’admission en non-valeur sur le budget de la 
commune, de 2008 à 2018 pour un montant de 5 473,71 € (24 usagers, 40 titres de recettes non 
recouvrés), détaillés par motif dans le tableau ci-dessous. La majorité des titres non recouvrés a un 
montant inférieur au seuil de poursuite de 30 €. Pour d’autres, les poursuites du trésorier sont restées 
sans effet, notamment pour adresse erronée ou insuffisance d’actif. 

Budget principal Commune de Saint-Avé

Années 
Nombre 

d’usagers 

Nombre de 
titres de 
recettes 

Montant Motif 

2008 à 2017 15 18 125.52 € Inférieur seuil de poursuite de 30 € 

2008 à 2018 4 14 1092,50 € NPAI  

2013 1 2 436,20 € Combinaison infructueuse d’actes 

2013 1 1 3 637,19 € Clôture insuffisance actif  sur RJ-IJ 

2017 1 1 42,60 € Poursuite sans effet 

2017 1 1 15,55 €
Décédé et demande renseignement 
négative 

2018 1 3 124,15 €
Surendettement et décision effacement 
de dette 

TOTAL Etat n°3248110215
5 473,71 €

Il est donc proposé de comptabiliser en charges de fonctionnement sur le budget principal  un 
montant de 5 349.56 € en créances admises en non-valeur (compte 6541) et un montant de 124.15 € 
en créances éteintes (compte 6542). 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité 
publique,   

VU la délibération n° 2008/6/114 du 30 juillet 2008 approuvant la signature de la convention de 
partenariat entre la commune de Saint-Avé et le trésor public, 

VU l’état de demande d’admission en non-valeur transmis par M. le trésorier municipal, n°3248110215 

s’élevant à 5 473,71 €, 
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CONSIDERANT que M. le trésorier municipal a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer 
certaines créances de la commune auprès des débiteurs, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ADMET en non-valeur sur le budget principal la totalité des titres de recettes jugés 
irrécouvrables et inscrits sur l’état n°3248110215, pour un montant total de 5 349,56 €. 

Article 2 : ADMET en créances éteintes sur le budget principal un montant total de 124.15 € suite à 
des procédures de surendettement donnant lieu à effacement de dette. 

Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits au budget principal, au chapitre 65, article 6541 et 6542. 

BORDEREAU N° 13  
(2019/7/133) – SUBVENTION A BRETAGNE SUD HABITAT POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 3 
LOGEMENTS SOCIAUX RUE DE KERLIS 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Un lotissement de 13 terrains à bâtir est prévu quartier de Kerlis, porté par le promoteur ACANTHE.  
Le règlement du plan local d’urbanisme impose que toute opération de construction de plus de 5 
logements comporte au minimum 20 % de logements sociaux. Trois lots situés aux n°1, 3 et 5 de la 
rue Alexandra David-Néel sont destinés à la construction de maisons individuelles groupées et sont 
cédés en l’état futur d’achèvement (VEFA) au bailleur social Bretagne Sud Habitat. 

Deux logements individuels seront financés par un prêt locatif à usage social (PLUS) et un logement 
par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). 

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération, approuvé le 27 juin 2019, définit un programme d’actions parmi lesquelles figure le 
soutien au locatif social ainsi que la participation de la collectivité à la construction de logements 
sociaux. L’aide financière de la communauté d’agglomération est conditionnée à la participation de la 
commune. Cette dernière est fixée à un montant de 3 000 € par logement. 

 Cette participation communale peut prendre plusieurs formes : 
 Subvention directe 
 Vente du terrain à un prix minoré  
 Prise en charge d’une partie des travaux de remise en état du foncier. 

Le montant de la subvention communale à octroyer à Bretagne Sud Habitat pour cette opération de 3 
logements individuels est de 9 000 €.  

La subvention sera versée en trois fois conformément au dispositif mis en place par le conseil 
municipal le 4 juillet 2018 et correspondant aux modalités de versement de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le code de la construction et de l’habitation, 

VU le code de l’urbanisme, 

VU le plan local d’urbanisme approuvé par délibération n° 2011/9/167 du Conseil municipal du 9 
décembre 2011, modifié par délibération n° 2013/1/1 du 24 janvier 2013 et par délibération 
n° 2016/8/135 du 14 décembre 2016, 

VU la délibération n° 2018/6/83 du 4 juillet 2018 approuvant les modalités de versement des 
subventions aux bailleurs sociaux, 

VU la délibération du conseil communautaire du 27 juin 2019 approuvant le Programme Local de 
l’Habitat 2019-2024, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de permettre la création de logements locatifs sociaux sur 
son territoire, 

Le conseil municipal,  
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Sur proposition de la Commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE d’accorder une subvention de 9 000 € à BRETAGNE SUD HABITAT pour 
l’acquisition de 3 logements locatifs sociaux. 

Article 2 : CONDITIONNE le versement :  
 du 1

er
 acompte soit 50 % de la somme à la réception du justificatif de démarrage du chantier 

correspondant. 
 du 2

ème
 acompte soit 40 % à l’achèvement du chantier 

 et du solde de 10 % à la clôture de l’opération. 

Article 3 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2019. 

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire.  

BORDEREAU N° 14 
(2019/7/134) – SUBVENTION A BRETAGNE SUD HABITAT POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 
10 LOGEMENTS SOCIAUX RUE DU LAVOIR 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Un programme de construction de 51 logements collectifs est prévu, rue du Lavoir. Il est porté par la 
Société civile immobilière (SCI) Ouest, suite à un transfert du permis de construire par la SCI 
Immopierre. 

Le règlement du plan local d’urbanisme impose que toute opération de construction, à partir de 5 
logements, comporte au minimum 20 % des logements sociaux. Pour cette opération, 10 logements 
sont cédés en l’état futur d’achèvement (VEFA) au bailleur social Bretagne Sud Habitat, soit 3 
logements collectifs financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et 7 logements collectifs 
financés par un prêt locatif à usage social (PLUS). 

Le Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération définit un programme 
d’actions parmi lesquelles figure le soutien au locatif social ainsi que la participation de la collectivité à 
la construction de logements sociaux. L’aide financière de la communauté d’agglomération est 
cependant conditionnée à la participation de la commune. 

Le PLH 2019-2024, adopté le 27 juin 2019 fixe la participation de la commune à un montant de 
3 000 € par logement. 

Cette participation communale peut prendre plusieurs formes : 
 Subvention directe 
 Vente du terrain à un prix minoré  
 Prise en charge d’une partie des travaux de remise en état du foncier.  

Le montant de la subvention communale à octroyer à Bretagne Sud Habitat pour cette opération de 
10 logements sociaux est de 30 000 €.  

La subvention sera versée en trois fois conformément au dispositif mis en place par le conseil 
municipal le 4 juillet 2018 et correspondant aux modalités de versement de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération. 

Echanges : 

Monsieur PINI demande si BSH touche d’autres subventions de l’agglo ou du département. Il 
demande quelle est la santé financière de BSH, car les chiffres ne sont pas disponibles sur internet.  

Monsieur TUSSEAU confirme qu’ils sont publics et disponibles, ils sont, pour une grande part, 
présents dans le rapport d’activité 2018.  

Madame le Maire répond qu’il y a effectivement une part de l’agglo et une part de la municipalité. Elle 
ajoute que la situation financière de BSH est excellente.  
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Madame GUILLIER dit que les chiffres présents sur le rapport d’activités ne sont pas complets et ne 
permettent pas de connaître la santé financière des bailleurs sociaux. Elle ne trouve pas normal que 
ces offices ne communiquent pas plus précisément sur ces chiffres. Elle n’est pas contre les 
logements sociaux mais contre ce système, et continuera de voter contre les garanties d’emprunt car 
elle est inquiète, des grandes sociétés qui s’effondrent, cela peut arriver tous les jours.  

Madame le Maire précise que c’est la direction de BSH qui leur a communiqué des chiffres plus 
précis, et qu’en tant que conseillère municipale elle peut écrire aux offices HLM pour leur demander 
des précisions.  

Monsieur TUSSEAU explique que toutes les communes de l’agglomération sont forcées de passer 
par ce système et de garantir les emprunts des bailleurs sociaux, puisque c’est le seul moyen de 
construire des logements sociaux.  

Monsieur PINI veut soutenir Madame GUILLIER en rappelant que leur groupe n’est pas contre le 
logement social, mais bien contre ce système.  

Monsieur LE BOHEC trouve qu’il serait intéressant de faire venir BSH en commission ou conseil 
municipal pour que ce bailleur présente ces chiffres.  

Madame le Maire répond qu’il peut être difficile de faire se déplacer le directeur de BSH sur un 
conseil municipal, mais que c’est suite à une question de la minorité qu’elle a relayé auprès du bailleur 
que la réponse sur la santé financière a été donné. Elle rappelle qu’il est tout à fait possible pour son 
groupe d’écrire à BSH, et qu’elle appuiera ce courrier.   

Monsieur LE BOHEC veut rappeler qu’il déplore qu’il n’y ait pas d’ascenseur dans ce bâtiment. Il 
ajoute que les personnes en fauteuil vivant à Beausoleil dans le domicile partagé ont eu des difficultés 
avec leur ascenseur il y a quelques jours en raison des fortes pluies.  

Monsieur TUSSEAU rappelle que la réglementation vient d’être modifiée pour rendre les ascenseurs 
obligatoires, il lui propose, puisqu’il va écrire à BSH pour leur demander des éléments financiers, de 
leur demander également la raison de leur choix de ne pas mettre d’ascenseur. Il précise qu’il est 
inutile de focaliser sur ces 10 logements, car il existe bien d’autres logements accessibles dans Saint-
Avé. 

Madame le Maire ajoute qu’elle connaît bien les difficultés liées à l’ascenseur, et qu’elle intervient 
régulièrement auprès de VGH sur ce sujet.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le code de la construction et de l’habitation, 

VU le code de l’urbanisme, 

VU le plan local d’urbanisme approuvé par délibération n° 2011/9/167 du Conseil municipal du 9 
décembre 2011, modifié par délibération n° 2013/1/1 du 24 janvier 2013 et par délibération 
n° 2016/8/135 du 14 décembre 2016, 

VU la délibération n° 2018/6/83 du Conseil municipal du 4 juillet 2018 approuvant les modalités de 
versement des subventions aux bailleurs sociaux, 

VU la délibération du Conseil communautaire du 27 juin 2019 approuvant le Programme Local de 
l’Habitat 2019-2024, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de permettre la création de logements locatifs sociaux sur 
son territoire, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la Commission « Une ville responsable et Exemplaire »  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE d’accorder une subvention de 30 000 € à l’office public départemental du Morbihan 
BRETAGNE SUD HABITAT pour l’acquisition de 10 logements locatifs sociaux. 

Article 2 : CONDITIONNE le versement :  
 du 1

er
 acompte soit 50 % de la somme à la réception du justificatif de démarrage du chantier 

correspondant 
 du 2

ème
 acompte soit 40 % à l’achèvement du chantier 

 et du solde de 10 % à la clôture de l’opération. 
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Article 3 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2019. 

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire.  

BORDEREAU N° 15 
(2019/7/135) – EVOLUTION DE LA GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR DE BRETAGNE SUD 
HABITAT SUITE AU REAMENAGEMENT DU PRET FINANCANT LA RESIDENCE DU PARC 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

ENJEU : SAINT-AVE POUR TOUS : 
COHESION SOCIALE, MIXITE, PROXIMITE 
ET SOLIDARITE 

OBJECTIF :
FACILITER L’ACCES AU LOGEMENT 
POUR TOUS 

RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 

Il est rappelé que le code de la construction et de l’habitat et le code général des collectivités 
territoriales offrent la possibilité aux communes de garantir les emprunts contractés par des sociétés 
ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant 
pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des prêts prévus par l'article L. 351-2 (1° et 
3°).  
Ces garanties d’emprunt constituent une aide facilitant les opérations d’emprunt pour les bailleurs.  

Afin de faciliter la construction de logements sociaux sur son territoire, la commune de Saint-Avé 
accorde régulièrement sa garantie aux emprunts contractés par les bailleurs sociaux.  

En 2018, l’Etat a lancé une réforme importante du financement du logement social. Elle s’est traduite 
pour les locataires par une diminution de leur Aide Personnalisée au Logement (APL), compensée par 
une baisse de leur loyer (la « RLS » ou réduction de loyer de solidarité »). Cette mesure impacte 
fortement les recettes des bailleurs sociaux. En contrepartie, l’Etat a mis en place des mesures 
compensatoires, parmi lesquelles la possibilité pour les bailleurs sociaux de réaménager leurs dettes.  

L’Office départemental de l’habitat, Bretagne Sud Habitat (BSH), s’est engagé dans une analyse de 
ses emprunts et à leur réaménagement en plusieurs phases auprès de la Caisse des Dépôts. 

En 2018, le conseil municipal s’est ainsi prononcé favorablement sur l’évolution de la garantie 
d’emprunt du prêt ayant financé la construction de la Résidence du Pacifique en 1995 à Saint-Avé. 

Pour cette deuxième phase, BSH sollicite le conseil municipal afin de se prononcer sur l’évolution de 
la garantie accordée pour le prêt principal finançant la construction de l’Ehpad La Résidence du Parc. 

La garantie porterait sur le montant du capital restant dû soit 261 528,32€. La quotité garantie par la 
commune est de 30,43%. Le réaménagement de la dette consiste en un allongement de la durée de 5 
ans et une diminution du taux d’intérêt. 
Les caractéristiques détaillées du prêt sont décrites dans le tableau annexé. 

Pour mémoire, un tableau récapitulatif des garanties d’emprunt en cours est annexé aux documents 
financiers annuels de la collectivité (comptes administratifs et budgets). 

Echanges : 

Madame GUILLIER précise que le groupe ne votera pas contre car il s’agit d’un réaménagement, 
mais la durée de 5 ans ne les rassure pas : en conséquence, son groupe s’abstiendra. 

DECISION 

VU le code de la construction et de l’habitat, article L 312-3, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

VU l’article 2298 du code civil, 

VU l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 

VU la délibération n° 2018/8/127 du 15 novembre 2018 concernant l’évolution de la garantie 
d’emprunt suite au réaménagement du prêt finançant la résidence du Pacifique, 
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VU la demande formulée par Bretagne Sud Habitat tendant à obtenir l’évolution de la garantie du prêt 
réaménagé, dont les caractéristiques financières sont détaillées dans le tableau en annexe, 

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

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, par 24 voix pour, et 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN), 

Article 1er : REITERE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de chaque ligne de prêt 
réaménagé, initialement contracté par Bretagne Sud Habitat, auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « caractéristiques 
financières des lignes du prêt réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus au titre du (des) prêt(s) réaménagés(s). 

Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont 
indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « caractéristiques financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.  

Concernant la (les) Lignes(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux du 
Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite (auxdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) 
sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.  

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce 
jusqu’au complet remboursement des sommes dues.  
A titre indicatif, le taux du Livret A au 22/06/2018 est de 0,75 %. 

Article 3 : DIT que la garantie de la commune est accordée jusqu’au complet remboursement des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Article 4 : S’ENGAGE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas 
des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus sur ce prêt, à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et 
consignations, adressée par lettre simple, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements. 

Article 5 : S’ENGAGE jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de cet emprunt. 

Article 6 : AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et Bretagne Sud Habitat et à signer, le cas 
échéant, la convention de garantie entre la commune et la Caisse des Dépôts et consignations. 

Article 7 : DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour l’exécution de cette décision. 

BORDEREAU N° 16 
(2019/7/136) ACTION CULTURELLE – INSCRIPTION A L’APPLICATION NUMERIQUE PASS 
CULTURE
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PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

ENJEU : SAINT-AVE 
POUR TOUS : COHESION 
SOCIALE, MIXITE, 
PROXIMITE ET 
SOLIDARITE 

OBJECTIF : - FACILITER A 
TOUS L’ACCES A LA 
CULTURE, SOUS TOUTES 
SES FORMES, EN LEVANT 
BARRIERES 
CULTURELLES ET 
FINANCIERES 
- INITIER, FORMER LA 
POPULATION A LA 
CULTURE 

ACTION :
ACCENTUER LES ACTIONS 
AUPRES DES PUBLICS 
JEUNES ET ADOLESCENTS 

RAPPORTEUR : NICOLE LANDURANT

Le Pass Culture, dispositif du ministère de la Culture, a démarré son expérimentation en février 2019 
et est aujourd'hui ouvert dans 14 départements, dont le Morbihan. Ce sont près de 40 000 Bretons de 
18 ans qui peuvent bénéficier de ce dispositif, dont 8 000 dans le Morbihan.  

Le Pass Culture a pour but de faciliter l'accès des jeunes de 18 ans à la culture. Il s'agit d'une 
application sur laquelle les jeunes peuvent réserver des propositions artistiques et culturelles 
(gratuites ou payantes) et bénéficient d'un portefeuille numérique de 500 € pour ces réservations. 

Ces propositions sont faites par les structures culturelles et artistiques du territoire. Toutes les 
structures sont les bienvenues, qu'elles soient publiques, privées ou associatives. Il s'agit pour elles 
d'avoir un nouveau moyen de communiquer auprès de ces jeunes adultes, que ce soit pour des 
activités gratuites ou payantes.  

Le Dôme propose d’inscrire sa programmation sur l’application « Pass Culture » afin de faire 
bénéficier l’accès à ses spectacles aux jeunes de 18 ans. Le Dôme, par l’intermédiaire de sa régie de 
recettes, se verra rembourser par Pass Culture les places réservées par les jeunes de 18 ans sur 
l’application dédiée. 

DECISION

VU le code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT l’expérimentation du Pass Culture, dispositif du Ministère de la Culture, 

CONSIDERANT l’engagement de la commune à faciliter l’accès à la culture aux publics jeunes et 
adolescents,

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Article 1 : DECIDE de démarrer le partenariat avec le Pass Culture et APPROUVE l’inscription à ce 
dispositif.

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 
BORDEREAU N° 17 
(2019/7/137) - ACTION CULTURELLE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC KERANNE- 
SAUVEGARDE 56  

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »     

ENJEU : SAINT-AVE 
POUR TOUS : COHESION 
SOCIALE, MIXITE, 
PROXIMITE ET 
SOLIDARITE 

OBJECTIF : - FACILITER A 
TOUS L’ACCES A LA 
CULTURE, SOUS TOUTES 
SES FORMES, EN LEVANT 
BARRIERES 
CULTURELLES ET 
FINANCIERES 
- REDUIRE LES 
INEGALITES SOCIALES 

ACTION :
- FAVORISER L’ACCES A 
TOUTES LES FORMES DE 
SPECTACLES VIVANTS 

RAPPORTEUR : MARIE-PIERRE SABOURIN
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Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Keranne de La Sauvegarde 56 à Vannes propose 
un accueil, un hébergement avec prise en charge socio-éducative aux personnes ou familles en 
difficultés. 
Un partenariat a été mis en place depuis 2013 entre la commune de Saint-Avé et la Sauvegarde 56 
en vue d’offrir une gratuité aux familles hébergées par le centre Keranne sur certains spectacles et 
animations du Dôme. Sur la saison 2018/2019, 14 places exonérées ont été utilisées par le CHRS. Il 
est proposé de renouveler ce partenariat pour la saison 2019-2020, à la fois à l’attention des familles 
et des femmes sans enfant accueillies dans la structure.  

DECISION

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention de partenariat avec la Sauvegarde 56, 

CONSIDERANT l’engagement de la commune à réduire les inégalités sociales et à favoriser 
l’insertion des personnes les plus en difficulté,

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Article 1 : DECIDE de reconduire le partenariat avec la Sauvegarde 56 et APPROUVE le projet de 
convention, tel que joint en annexe, entre la commune de Saint-Avé et Keranne – Sauvegarde 56.

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

BORDEREAU N° 18 
(2019/7/138) – ACTION CULTURELLE - CONVENTION DE PARTENARIAT « ASSOCIATION 
CEZAM EN BRETAGNE/ PRIX DU ROMAN CEZAM 2020 »  

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

ENJEU : SAINT-AVE 
POUR TOUS : 
COHESION SOCIALE, 
MIXITE, PROXIMITE ET 
SOLIDARITE 

OBJECTIF : FACILITER A 
TOUS L’ACCES A LA 
CULTURE, SOUS 
TOUTES SES FORMES, 
EN LEVANT BARRIERES 
CULTURELLES ET 
FINANCIERES 

ACTION : POURSUIVRE 
L’ANIMATION CULTURELLE 
DE LA MEDIATHEQUE PAR 
LA PARTICIPATION A DES 
PRIX LITTERAIRES, 
RENCONTRES AVEC DES 
AUTEURS ETC. 

RAPPORTEUR : NICOLE LANDURANT 

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

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

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

Ce partenariat engage la commune à : 
 s'acquitter des frais de participation d'un montant de 159,00 € 
 acquérir les 10 romans sélectionnés 
 participer financièrement aux dépenses liées au transport et à l'hébergement d'un ou de 

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

Il est proposé de définir les modalités d’intervention des partenaires par voie de convention, telle que 
proposée en annexe. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT le projet de convention de partenariat avec l’association Cezam en Bretagne, 
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CONSIDERANT la nécessité de fixer un cadre au partenariat pour la mise en place de projets 
culturels, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE la convention, telle que jointe en annexe, avec l'association Cezam en 
Bretagne, pour le Prix du Roman Cezam 2020 

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

BORDEREAU N° 19 
(2019/7/139) – ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS DE PARTENARIAT « DECLIC TRIBU » 
ET « DECLIC MOME - EXPRESSION LIVRE » 2019-2020  

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   
ENJEU : SAINT-AVE 
POUR TOUS : 
COHESION SOCIALE, 
MIXITE, PROXIMITE ET 
SOLIDARITE 

OBJECTIF : FACILITER A 
TOUS L’ACCES A LA 
CULTURE, SOUS 
TOUTES SES FORMES, 
EN LEVANT BARRIERES 
CULTURELLES ET 
FINANCIERES 

ACTION : POURSUIVRE 
L’ANIMATION CULTURELLE 
DE LA MEDIATHEQUE PAR 
LA PARTICIPATION A DES 
PROJETS DE GMVA 

RAPPORTEUR : RAYMONDE PENOY LE PICARD 

Conformément à la délibération du conseil du 9 janvier 2017, Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération est compétent pour la conception et la mise en œuvre de projets visant à enrichir l’offre 
culturelle et artistique du territoire. 

Dans le cadre des dispositifs « Déclic Môme - Expression Livre » et « Déclic Tribu » mis en place par 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération pour l’année 2019/2020, il est proposé à la commune 
d’accueillir deux rendez-vous tout public à la médiathèque, autour d’une exposition intitulée « Observe 
et rêve le monde d’Isabelle Simler », installée du 4 mars au 1

er
 avril 2020 : 

 un atelier tout public d’illustration suivi d’une création musicale le 11 mars 2020, en présence 
de l’auteure-illustratrice 

 6 séances ateliers pour des élèves des écoles primaires de plusieurs communes (Saint-Avé, 
Sulniac, Plaudren, Grand-Champ) les 10, 12 et 13 mars 2020. 

Il est proposé de définir les modalités d’intervention des partenaires pour ces dispositifs par le biais 
d’une convention telle qu’annexée. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention transmis par Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération,  

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

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE la convention de partenariat « déclic Môme - expression livre » et « déclic 
tribu » 2019-2020, telle que jointe en annexe, avec Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à leurs signatures. 

BORDEREAU N° 20 
(2019/7/140) – FESTIVAL PROM’NONS NOUS : DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DU 
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN 
RAPPORTEUR : RAYMONDE PENOY LE PICARD 

Organisé par un réseau de professionnels (L’Hermine – Golfe du Morbihan-Vannes agglomération / 
EPCC Scènes du Golfe / Le Vieux couvent – Ville de Muzillac / L’Asphodèle - Questembert 
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Communauté / Le Forum – Ville de Nivillac / Le Dôme – Ville de Saint-Avé), le festival « Prom’nons 
nous » propose une programmation de qualité à l’attention des familles de toute la région vannetaise.  

Cet évènement se déroule tous les ans durant les quinze jours précédant les vacances d’hiver.  

Le conseil régional de Bretagne et le conseil départemental du Morbihan, dans le cadre de leur 
politique de développement culturel, accordent des aides au fonctionnement pour les évènements 
culturels structurant le territoire. Le festival « Prom’nons nous » est référencé comme faisant partie de 
ces manifestations. 

Lors de chaque édition, l’un des partenaires du festival est chargé de réaliser les demandes de 
subventions auprès des collectivités susmentionnées. Ce partenaire est aussi chargé de les recueillir 
puis de les redistribuer suivant le protocole qui sera indiqué dans la convention de partenariat ci-jointe 
(attribution au pourcentage du budget artistique de chaque structure).  

Pour l’édition 2020 du festival, le Vieux Couvent / Ville de Muzillac est la structure chargée de ces 
démarches.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention de partenariat, 

CONSIDERANT l’intérêt du Festival « Prom’nons nous » pour l’accès à la culture pour tous, 
notamment le jeune public,  

CONSIDERANT les aides au fonctionnement attribuées par le conseil régional de Bretagne et le 
conseil départemental du Morbihan dans le cadre de leur politique de développement culturel,  

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention de partenariat avec Questembert communauté, la 
commune de Muzillac, la commune de Nivillac, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération et EPCC 
Scènes du Golfe, telle que jointe en annexe. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire, dont la convention de partenariat. 

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

Compte-rendu des décisions 

Monsieur LE BOHEC dit que l’entreprise Sisco est une entreprise américaine qui fait 55 milliards de 
bénéfices, et qu’il faudrait en choisir une autre. 

Madame le Maire rappelle le cadre des marchés publics, et ajoute qu’il est hors de question de 
déroger au cadre réglementaire et légal.  

Questions diverses 

Monsieur TUSSEAU annonce à Monsieur LE BOHEC que la signature concernant les terrains Le 
Meitour a eu lieu le 30 octobre. 

Monsieur TUSSEAU ajoute, sur les Sénioriales, qu’il y a 18 stationnements pour 105 logements. Il 
explique que la résidence seniors est destinée à accueillir des personnes en semi-autonomie, dont la 
moyenne d’âge est de 82 ans, en très grande majorité sous le régime du meublé, avec un accès 
piétonnier aux services et aux commerces. Il s’agit également de favoriser les déplacements doux.  

Monsieur LARREGAIN dit qu’il connaît des personnes qui possèdent un véhicule même à 80 ans 
passés. 

Monsieur LE BOHEC ajoute que le weekend, il y a des problèmes de stationnement à l’Ehpad.  

Madame le Maire rappelle à Monsieur LE BOHEC, qui soutient comme elle les déplacements doux, 
d’inciter les personnes qui le peuvent à se déplacer à pied ou à vélo, où à se garer sur les 
emplacements rue Olivier de Clisson et Place Mitterrand.  

23



Page 24 sur 24

Madame le Maire ajoute pour conclure ce conseil une pensée à Henri DREANO, ancien conseiller 
municipal décédé le week-end dernier.  

DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  
- Annexes bordereaux :  
n°2 : AC et ANC – Rapports 2018 
n° 3 : Convention avec la commune de MEUCON  
n° 5 : Avenant convention ORANGE rue J. Verne 
n° 8 : Convention avec Morbihan Energies – RD 775 
n° 9 : Convention avec ORANGE – Rue J. Brel  
n° 15 : Garantie d’emprunt BSH  
n° 16 : PASS culture  
n° 17 : Convention avec Keranne Sauvegarde 56 
n° 18 : Convention avec Association Cezam en Bretagne  
n° 19 : Conventions Déclic Tribu et Expression Livre 2019-2020 
n° 20 : Festival Prom’nons nous 

-Tableau des décisions n° 2019-048 à n° 2019-057 prises par Madame le Maire depuis la dernière 
séance, en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le conseil municipal (article L 2122.22 du 
CGCT) :  

Le procès-verbal est accessible sur le site internet de la commune : www.saint-ave.bzh 

Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs. Date d’affichage : 18/11/2019
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