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CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE ENTRE 
LE SIAEP DE SAINT-AVE MEUCON ET LA COMMUNE DE SAINT-AVE

La présente convention est conclue entre :  

D'une part,  

Le SIAEP de Saint-Avé Meucon, domicilié place de l’Hôtel de Ville 56890 à Saint-Avé, représentée par 
son Président, Monsieur Thierry EVENO, habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération du 
Conseil Syndical en date du …/…/….,  

Ci-après dénommée « le délégant »,  

ET  

D'autre part,  

La commune de  Saint-Avé, domiciliée place de l’Hôtel de Ville 56890 à Saint-Avé, représentée par le 
Maire Madame Anne GALLO, dûment habilitée par délibération du conseil municipal en date du 
…/…/….,   

Ci-après dénommée « le délégataire ».  

Préambule 

La commune de Saint-Avé va procéder au renouvellement du réseau d’assainissement du Hameau 
Saint Michel. Il est opportun de profiter cette opération pour renouveler le réseau d’adduction d’eau 
potable dont la gestion est assurée par le SIAEP de Saint-Avé / Meucon.  

Considérant ainsi que : 
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-Il est d'un intérêt commun de réaliser l’ensemble des travaux sous la conduite d'un seul maître 
d'ouvrage, afin de garantir la cohérence des interventions, l'optimisation des coûts et limiter la co-
activité d’entreprise pour la sécurité de tous.   

-Que cette mission s’exerce conformément aux dispositions de l’article L.2422-12 du code de la 
commande publique (la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique du 1er juillet 1985 modifiée a été 
intégrée au CCP le 01.4.2019) qui prévoit :  

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages 
relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, 
par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention 
précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme » 

La commune de Saint-Avé et le SIAEP de Saint-Avé Meucon conviennent de désigner la commune 
comme pilote de cette opération.  

Il a donc été convenu les modalités suivantes :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention concerne les travaux de réseaux d’eau potable et d’assainissement du Hameau 
Saint-Michel à Saint-Avé. Elle précise les modalités techniques et financières et les responsabilités des 
différentes entités.  

Cette convention détermine également les conditions dans lesquelles l’autorité délégante, délègue 
temporairement au délégataire, la maîtrise d'ouvrage des travaux de réseaux d’eau potable. 

La commune de Saint-Avé, pilote de cette opération, est maitre d’ouvrage du réseau d’assainissement 
et délégataire de ces travaux.  

Le SIAEP de Saint-Avé Meucon est maitre d’ouvrage du réseau d’eau potable et délègue sa compétence 
pour cette opération.  

Le SIAEP de Saint-Avé Meucon est l’autorité délégante.  

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU SIAEP DE SAINT-AVE MEUCON

L’autorité délégante s'engage à financer la totalité du coût des travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable du Hameau Saint-Michel.  

Les travaux comprendront :  

 la pose des canalisations (y compris réfection) 

 les raccordements individuels, 

 les essais de réceptions, 

 le dossier d’ouvrage d’exécutés des travaux. 
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE SAINT-AVE

Le délégataire s'engage à réaliser, sous maîtrise d'ouvrage déléguée, les travaux renouvellement du 
réseau d’eau potable du délégant.  

A ce titre, le délégataire s'engage à :  

 lever les préalables à la réalisation des travaux (maîtrise foncière, enquête publique, 
déclaration préalable, déclaration de travaux...),  

 définir les modalités de consultation des entreprises et effectuer la consultation,  

 conclure les contrats de travaux et de toute mission nécessaire à la réalisation des travaux  (ex. 
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, ...),  

 réaliser la réception des ouvrages et accomplir tous actes afférents aux attributions 
mentionnées ci-dessus, 

 remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés, 

 solliciter et encaisser les subventions éventuelles, 

 instruire les actes en justice qui pourraient être liés à l’exercice des missions précitées.  

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DELEGATION 

La mission s'entend à compter de la signature de la convention jusqu'à la fin de garantie de parfait 
achèvement validée conjointement par les deux parties (voir article 9). 

Cette mission est exercée à titre gracieux par la commune de Saint-Avé.  

Des pénalités pour non observation des obligations du délégataire ne sont pas prévues : seule une 
résiliation de la convention pourra être induite.  

ARTICLE 5 - FINANCEMENT 

L’autorité délégante finance :  

-la totalité des travaux liés à la réhabilitation du réseau d’eau potable du Hameau Saint-Michel qui lui 
sera rétrocédé à la réception des travaux.  

-Sa quote-part des honoraires du bureau d’étude qui assurera la maitrise d’œuvre au prorata du 
montant prévisionnel des travaux. 

Le plan de financement de l'opération est susceptible de modifications liées aux aléas de chantier.   

L’autorité délégante se libérera de ses obligations par le versement des acomptes sur présentation des 
situations de travaux, sur présentation de l'ordre de service de commencement des travaux, le 
versement du solde sur présentation du procès-verbal de réception des travaux et du décompte 
général définitif.  

S’il y a lieu le délégataire s’engage à reverser les subventions financières dès leurs perceptions.  
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Plan de financement de l’opération prévisionnel:  

Montant estimé des travaux d’eau potable : 155 000 € HT

Montant prévisionnel des honoraires de maitrise d’œuvre : 2500 € HT

En cas de dépassement du montant prévisionnel de l’opération :  

• Si le dépassement est inférieur ou égal à 10 %, l’opération sera payée sur justificatif du 
délégataire.  

• Si le dépassement est supérieur à 10%, la convention fera l’objet d’un avenant.  

ARTICLE 6 - MODALITES DE CONTROLE TECHNIQUE FINANCIER ET COMPTABLE 

L’autorité délégante se réserve le droit de demander l'état comptable des opérations au délégataire, 
qui s'engage à lui tenir à jour et à disposition.  

L'approbation du projet, les modalités de consultation des entreprises, l’attribution du marché et la 
réception des travaux sont subordonnés à l'accord préalable du délégant.  

ARTICLE 7- ASSURANCES 

Il appartient au délégataire de contracter une assurance garantissant les conséquences pécuniaires des 
responsabilités qu'il peut encourir, y compris celles résultant d'erreurs de fait ou de droit, omissions 
ou négligences commises dans l'exercice des missions exercées dans le cadre de la présente 
convention.  

ARTICLE 8 - REMISE DES OUVRAGES 

Les ouvrages seront pris en charge à la suite de la réception des travaux notifiée aux entreprises par 
un constat contradictoire donnant lieu à un procès-verbal de remise des ouvrages réalisés et à la 
transmission du dossier d’ouvrage d’exécutés des travaux.  

ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention produira ses effets à compter de la date de visa du contrôle de légalité (après 
signature par les deux parties) et prendra fin à l'extinction de la période de garantie de parfait 
achèvement des travaux et la perception du solde de toutes subventions.  

ARTICLE 10 - RESILIATION  

La convention pourra être résiliée par les deux parties en cas de non-respect de leurs obligations.  

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé réception.  
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ARTICLE 11 - MODIFICATION 

Toute modification de la convention devra faire l'objet d'un avenant écrit, conclu entre les parties à la 
convention.  

Fait à Saint-Avé, en deux exemplaires, le  

Le Maire de Saint-Avé    Le Président du SIAEP  

Anne GALLO   Thierry EVENO 
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Département du Morbihan 

Commune de MEUCON    Commune de SAINT-AVÉ 

CONVENTION POUR LE TRAITEMENT DES 

EFFLUENTS EN PROVENANCE  

DE LA COMMUNE DE SAINT -AVÉ 
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Entre, 

La commune de MEUCON, représentée par son Maire, Monsieur Pierrick 
MESSAGER, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
27 Novembre 2018, et désignée dans la suite des présentes par l'appellation « 
La Commune de MEUCON », 

d'une part, 

La commune de SAINT-AVE (Régie municipale de l'eau et de l'assainissement), 
représentée par son Maire, Madame Anne GALLO, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil Municipal en date du ……........ , et désignée dans la suite 
des présentes par l'appellation «La Commune de SAINT-AVE », 

De deuxième part, 

Le fermier de la Commune de MEUCON : La société VEOLIA — Compagnie 
Générale des Eaux, Société en Commandite par actions, dont le Siège Social est 
situé à PARIS au 21 rue de la Boétie (75008), immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 025 526, représentée par Monsieur 
Freddy GOT, Directeur du Territoire du Bassin de la Vilaine, au 8 allée Adolphe 
Bobierre – CS 96533 – 35065 – RENNES cedex, agissant au nom et pour le compte de la 

Société, ci-après désignée par « Le fermier de MEUCON », 

EXPOSE 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et 
financières de réception et de traitement des eaux usées en provenance de la 
Commune de SAINT-AVE, sur les installations de la Commune de MEUCON, 
particulièrement les effluents en provenance du secteur de BERVAL en SAINT-
AVE. 

Ces eaux usées correspondent à des eaux usées domestiques (eaux vannes et 
ménagères). 

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

1.1 La Commune de MEUCON s'engage à recevoir dans son réseau 
d'assainissement et à la station d'épuration, les eaux usées provenant du 
secteur de BERVAL en SAINT-AVE. Le secteur de BERVAL inclut toutes les 
maisons desservies par le réseau d'assainissement qui se déversent dans le 
poste de relèvement de BERVAL. 

1.2 La part réservée à la commune de SAINT-AVE par la Commune de MEUCON 
est de 1 000 équivalents habitants (EH). 
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Article 2 : CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS 

2.1 Les eaux usées présenteront les caractéristiques normales d'un effluent 
domestique, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas de nature à porter atteinte au 
bon fonctionnement de la station d'épuration. Les dispositions appropriées 
seront prises par la Commune de SAINT-AVE et devront répondre aux exigences 
suivantes : 

 La température devra être inférieure à 30°C, le PH sera compris entre 5,5 
et 8,5, 

La teneur en graisse sera telle qu'elle ne puisse pas perturber le réseau 
(substances extractibles ou dichloroéthane), 

 Les concentrations maximales ci-après devront être respectées, 

DCO 900 mg/1
DBO 400 mg/1
MES 467 mg/1
NTK 100 mg/1
PT 27 mg/1

2.2 Les concentrations sont déterminées sur la base des caractéristiques d'un 
effluent domestique : 

DCO 120 g/j/hab
DBO 60 g/j/hab
MES 90 g/j/hab
NTK 14 g/j/hab
PT 4 g/j/hab
VOLUME 1501/j

Débits journaliers admissibles : Moyen : 150 m3/j Max : 250m3/j  

2.3 Rejets interdits : les rejets seront exempts d'éléments toxiques, 
d'hydrocarbures, de dérivés chlorés ou halogénés ainsi que tout élément non 
biodégradable ou nuisant à l'épuration biologique, ou qui contribuerait à 
favoriser la manifestation d'odeurs, de saveurs ou de coloration anormale, 

De plus, les teneurs en métaux dans les effluents ne devront jamais dépasser les 
valeurs limites mentionnées dans l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi que les émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

2.4 Seuil d'acceptation maximal : La présente convention prévoit un seuil 
d'acceptation maximal définit en volume par année, calculé comme suit : 

(Nombre d'abonnés à l'année N -1 x 120 m3) x (30% d'eau parasitaire) 
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Ainsi, pour la commune de Saint-Avé, le seuil d'acceptation maximal est fixé à : 
(405 x 120 m3) + (30% d'eau parasitaire) = 63 000 m3 / an, avec une valeur 
maximale journalière autorisée à 250 m3 / jour. Ce seuil doit faire l'objet d'un 
recalcule annuel afin de prendre en compte l'évolution du nombre d'abonnés. 

Article 3 : CONTRÔLE DES EFFLUENTS ADMIS  

3.1 Appareils de mesure

Un débitmètre est installé au niveau du poste de relèvement collectant la 
totalité des effluents du secteur de BERVAL. Un dispositif d'enregistrement et de 
totalisation est installé sur ce même poste. 

Ces appareils seront accessibles au fermier de MEUCON, notamment la 
Commune de SAINT-AVE devra leur fournir la possibilité de se connecter à ces 
appareils, pour collecter les informations de volumes et de débit. Le fermier de 
MEUCON s'engage à solliciter l'accord préalable de la commune de SAINT-AVE, 
afin d'éviter tout problème technique. 

La maintenance et l'entretien du débitmètre sont à la charge de la Commune de 
SAINT-AVE, qui devra s'assurer, à ses frais, de la validité des appareils de 
mesure lors d'une vérification annuelle effectuée par un organisme agréé. 

En cas de contestation de la part de l'une ou de l'autre des parties, le 
demandeur supportera les frais de contrôle pour toute réclamation non fondée. 

3.2 Prélèvements et contrôles 

Au point de rejet, des échantillons moyens sur 24 h seront analysés par le 
fermier de MEUCON selon les méthodes normalisées, suivant la périodicité 
définie ci-dessous : 

Paramètres Trimestriel Annuel
pH ✓
DCO ✓
MES ✓
BDO5 ✓
NTK ✓
Phosphore total ✓

Cette fréquence pourra être révisée en fonction des caractéristiques des 
effluents. En cas de non-conformité, les frais d'analyses seront supportés par la 
Commune de SAINT-AVE. 

La Commune de MEUCON pourra à tout moment réaliser des analyses 
contradictoires. Celles-ci resteront à la charge de la Commune de MEUCON. 
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Article 4 : ASSIETTE DE LA REMUNERATION 

4.1 L'assiette prise en compte pour le calcul de la rémunération est celle des 
volumes consommés par les abonnés du secteur de BERVAL sur la Commune de 
SAINT-AVE. Cette dernière communique à la Commune de MEUCON un état 
récapitulatif des consommations annuelles des abonnés du secteur de BERVAL 
concerné au plus tard pour le 1er Mars de l'année, ainsi que le nombre 
d'abonnés arrêté au 31 Décembre de l'année précédente. La Commune de 
MEUCON transmettra ces éléments à son fermier. 

Toutefois, les volumes consommés par les abonnés et les volumes comptabilisés 
par les appareils de mesure (débitmètres) étant différents du fait des eaux 
parasites, il est convenu entre les parties que dans le cas où la différence entre 
les volumes comptabilisés par le débitmètre et les volumes consommés par les 
abonnés de la Commune de SAINT-AVE, est : 

 inférieure ou égale à 30% des volumes consommés, il sera fait application 
des tarifs sur les volumes consommés, 

 supérieure à 30% des volumes consommés, il sera fait application des tarifs sur 
les volumes consommés, plus application des tarifs eaux claires sur la 
différence entre les volumes comptabilisés par le débitmètre et les 
volumes consommés par les abonnés de la Commune de SAINT-AVE. 

4.2 Les volumes d'eaux usées seront comptabilisés à partir de l'équipement de 
débitmétrie installé sur le poste de relèvement de BERVAL ; les relevés annuels 
seront transmis par la commune de SAINT-AVE à la Commune de MEUCON et à 
son fermier. Les volumes d'eaux usées serviront de calcul des rémunérations 
définies à l'article 5. La Commune de SAINT-AVE communiquera à la Commune 
de MEUCON et à son fermier un état récapitulatif des volumes réels rejetés au 
réseau d'assainissement de la Commune de MEUCON. 

4.3 La Commune de SAINT-AVE s'engage à mettre en place les dispositifs 
nécessaires à réduire les volumes d'eaux parasites par la mise en œuvre d'un 
diagnostic de son réseau et des raccordements, ainsi que les mesures de 
réhabilitation préconisées. 
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Article 5 : MONTANT DE LA REMUNERATION

1. Rémunération due pour le traitement des eaux usées, comprenant : 

Le coût de la collecte et du traitement établi par application au nombre 
d'abonnés et aux volumes consommés par les abonnés de la Commune de SAINT-
AVE ou aux volumes comptabilisés par le débitmètre, dans les conditions 
définies à l'article 4 ci-dessus, des tarifs suivants : 

a) Pour la participation aux charges d'amortissement des installations 
d'épuration perçue pour le compte de la Commune de MEUCON : 

un montant forfaitaire annuel de 718.80 € H.T par an 

Frais correspondant aux amortissements des frais engagés par la 
Commune de MEUCON, nets de subventions, pour mettre en 
conformité sa filière de traitement des boues, avec une participation 
de la Commune de SAINT-AVE à hauteur de 1 000 EH sur 2 500 EH, soit 
: 10 782 euros amortis sur 15 ans = 718.80 Euros H.T 

b) Pour les frais de fonctionnement des installations perçus pour le 
compte du fermier de MEUCON : 

Par m3 d'eau consommé ou comptabilisé, base estimative de 0.85 HT le m3 

Pour exercice 2017 : 0.8559814 € HT/m3

c) Pour les frais de pompages liés aux eaux parasites, 0.20 € HT le m3.

2. Révision de la rémunération :

Cette rémunération est fixée par délibération du Conseil Municipal de la 
Commune de MEUCON et pourra être révisable en fonction des indices 
d'évolution des coûts d'emprunts. 

La Commune de MEUCON se réserve le droit d'augmenter cette rémunération en 
fonction de l'évolution de la réglementation ou de modification importantes des 
modalités d'exploitation. 
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Article 6 : MODE DE FACTURATION DE LA REMUNERATION 

Les volumes consommés ou enregistrés par le débitmètre serviront de base à la 
facturation comme stipulé à l'article 4. Le fermier de MEUCON facturera à la 
commune de SAINT-AVE la rémunération prévue à l'article 5 1 b) et 5 1c), sur la 
base des volumes consommés ou comptabilisés durant l’année 2017, calculé sur 
la base de 0.85 HT par m3 - Pour exercice 2017 : 0.8559814 € HT/m3 

La commune de SAINT-AVE réservera au fermier de MEUCON la part lui revenant 
correspondant à la rémunération prévue à l'article 5 1 b) et 5 1 c). 

Article 7 : PAIEMENT DE LA REMUNERATION 

7.1 La Commune de SAINT-AVE a la responsabilité du paiement de la 
rémunération définie à l'article 5 de la présente convention. 

Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

La durée de la présente convention est fixée à un an, du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017. 

Article 9 : MODALITES DE REVISION 

Pour tenir compte des conditions économiques, techniques et réglementaires, 
les modalités d'application de la tarification pourront être soumises à réexamen, 
notamment dans les cas suivants : 

 en raison d'investissements supplémentaires que la Commune de 
MEUCON serait amenée à réaliser ;  

 en cas de modification de la législation en vigueur en matière de 
protection de l'environnement et notamment en matière d'élimination 
des boues ou de modification de l'autorisation préfectorale de rejet de la 
station d'épuration de la commune de MEUCON. 

Article 10 : DATE D'EFFET 

La présente convention prend effet à la date du 1er janvier 2017. 
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Article 11 : CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient être évoquées par l'une ou l'autre des 
parties seront, à défaut d'accord amiable, soumis à l'arbitrage de Monsieur le 
Préfet du Morbihan. 

Article 12 : CONTRÔLE DE LA CONVENTION 

12.1 Le Contrôle de la bonne application de cette convention sera fait par le 
fermier de MEUCON ou l'organisme qu'elle aura missionné à cet effet. 

12.2 Une réunion annuelle sera organisée entre les Communes de SAINT-AVE, de 
MEUCON, et de son fermier, pour présenter le bilan des rejets de la Commune 
de SAINT-AVE et le fonctionnement de la station d'épuration. 

Fait à MEUCON, le  

Pour la Commune de MEUCON  Pour la Régie d'Assainissement 

Le Maire,  de SAINT-AVE 

Pierrick MESSAGER  Le Maire,

Anne GALLO 

Pour le fermier de la Commune de MEUCON 

Le Directeur du Territoire, 
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Annexe bordereau n° 3 – 2017/9/104 

REGLEMENT INTERIEUR 
LOISIRS ADOS – MAISON DES JEUNES 
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Ce règlement intérieur a été approuvé par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2019.

L’organisation et la mise en place des activités du dispositif Loisirs Ados relève de la responsabilité de la 
commune. 

Loisirs Ados – Maison des Jeunes est agréé auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et est conventionné avec la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan. Il est déclaré en qualité d’accueil 
collectif de mineurs. 

Le règlement intérieur de Loisirs Ados est en adéquation avec le Projet Éducatif Local, et s’inscrit dans la 
démarche pédagogique de la ville de Saint-Avé. 
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CONDITIONS D’ADMISSION 

Le Public : 

Loisirs Ados est ouvert à tous les jeunes de 11 ans (scolarisé au collège uniquement) à 17 ans, les 
mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 16h à 20h en période scolaire et du lundi au vendredi 8h30 à 
18h30 pendant les vacances scolaires. Le dispositif est accessible aux jeunes de la commune et extérieurs.  

Cas particulier : Jeune présentant un handicap

Au sens de la nouvelle définition donnée par la loi française du 11 février 2005 portant sur l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à 
la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, 
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » 

Pour le jeune présentant un handicap, au sens de la présente loi, la famille est dans l'obligation de le 
signaler. Ensuite un rendez-vous doit être pris avec l'équipe de direction. Cette rencontre permettra 
d'échanger avec la famille des activités, du rythme de la journée, de la disponibilité de l'équipe, l’intégration à 
l’équipe d’un personnel spécialisé si besoin. A la suite de cette discussion, la décision d'intégrer ou non le 
jeune dans la structure est prise.  
Si le jeune peut être pris en charge, un temps d'intégration devra être respecté, nécessitant un bilan 
intermédiaire entre le jeune, la famille, les animateurs et la direction. Cela permettra de définir exactement 
les conditions d'admission. A tout moment, l'équipe de direction peut prendre la décision de refuser le jeune 
lorsqu'elle considère que le fonctionnement ou l'activité n'est pas adapté. Alors une discussion avec la 
famille sera établie. 
L’équipe se réserve le droit de modifier, après échange avec la famille, l’horaire et la durée d’accueil du 
jeune en fonction de l’activité. 
Le tuteur légal doit indiquer lors de l’inscription si le jeune bénéficie de l’Allocation Education pour Enfant 
Handicapé dans le dossier famille. 

Inscriptions : 

Pour les périodes de vacances scolaires : 

Les enfants sont inscrits pour une activité précise, c’est-à-dire soit à la demi-journée, soit à la journée 
complète, soit à la soirée. La prise de repas à Loisirs Ados n’est pas obligatoire sauf en cas de sortie à la 
journée.  
L’inscription préalable est impérative et ne sera prise en compte que dans la limite des places 
disponibles. Tout jeune non inscrit à l’avance pourra être refusé. 
Le dossier famille de l’année scolaire en cours doit être impérativement complet afin que le jeune soit 
accepté sur la structure et que son inscription aux activités soit validée. Si le dossier n’est pas complet, le 
directeur se réserve le droit de refuser le jeune sur la structure.  
Le planning d’activité n’a aucune valeur contractuelle, l’équipe d’animation peut être amenée à en modifier 
son contenu.

Les lieux, dates et heures exactes des inscriptions sont communiqués par le service petite enfance, 
enfance-jeunesse sur les plaquettes, en Mairie, par mails, via le site Internet, la presse et à la maison des 
jeunes. 

Un « temps passerelle » peut être proposé par les animateurs le soir de 17h à 18h30 maximum en 
ouverture libre, à l’appréciation du directeur en tenant compte de la capacité d’accueil et des 
contraintes horaires des activités. Ce temps s’adresse à des jeunes de 11 ans (scolarisé au collège 
uniquement) à 17 ans à jour de leur participation financière et de leur dossier famille.
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Facturation :  

Les habitants de la commune peuvent bénéficier d’une tarification adaptée au quotient familial, en fonction 
des revenus de la personne destinataire de la facture. Toutes les pièces nécessaires sont demandées lors 
de l’inscription auprès du service enfance-jeunesse. Les factures sont envoyées au domicile du tuteur légal 
qui doit régler la somme à payer. 

Dans le cas d'un jeune séjournant sur la commune de Saint-Avé uniquement pendant les vacances 
scolaires, le tarif appliqué sera le tarif extérieur. Le justificatif de domicile du responsable légal de l’enfant 
fait foi quant à la facturation. 

Dans le cas où les factures n’ont pas été réglées, la commune se réserve le droit de refuser le jeune 
sur une période future. Si le règlement est effectué hors délais, il se fera auprès du Trésor Public, 
après relance, sans possibilité de déduction des aides (CAF, ANCV...).

Documents à fournir

Les documents à fournir avant l’arrivée du jeune à la maison des jeunes (fiche sanitaire, autorisations…) 
sont spécifiés dans le dossier famille à retirer auprès de l’espace famille ou à télécharger sur le site de la 
Ville. 

En cas de changement dans les diverses informations demandées, les responsables légaux du jeune 
s’engagent à le signaler au responsable de la structure ou à l’espace famille, afin que celui-ci puisse les 
prévenir rapidement en cas d’urgence. 

IMPORTANT : 
Ce dossier est à refaire à chaque rentrée scolaire 

Absence/Annulation : 

L’animation des jeunes est soumise à une règlementation très stricte en termes de taux 
d’encadrement. 

Afin de garantir un taux optimal, il est indispensable de signaler le plus rapidement possible, les 
annulations éventuelles. 

Les délais d’annulations pour Loisirs Ados pendant les vacances scolaires sont spécifiés dans le 

programme d’activités transmis avant chaque période de vacances scolaires. 

Les vacances d’été sont scindées en deux périodes. Une période pour juillet et une pour août. Les 
délais d’annulation s’appliqueront de façon différenciée pour chacune des périodes. 
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Tarification  
Loisirs Ados 

Cas n°1 - Annulation dans les 

délais prévus 

Non facturé 

Cas n°2 - Annulation hors délais Frais d’annulation 

Cas n°3 - Absence non prévenue le 

Jour J 

Tarif de la journée ou demi-journée avec ou sans repas, selon 

réservation 

(selon QF) 

A partir du 4ème jour les inscriptions suivantes seront annulées.

Cas n°4 - Présence non prévue 

(dans la limite des places disponibles 

pour les centres de loisirs)

Tarif de la journée ou mercredi avec repas 

(selon QF) uniquement 

Cas n°5 - Journée de carence (un 

jour) dès que l’espace famille est 

prévenu et sur présentation d’un 

certificat médical

Tarif de la journée ou demi-journée avec ou sans repas, selon 

réservation 

(selon QF) 

Exemples : 

 Cas n°1 - Annulation dans les délais prévus : 
Pour une activité prévue le lundi, l’annulation doit être effectuée jusqu’au jeudi inclus.

 Aucune facturation ne sera appliquée à la famille  

 Cas n°2 - Annulation hors délais prévus : 
Annulation effectuée entre le vendredi et le dimanche pour une activité prévue le lundi,

 Des frais d’annulation par enfant seront appliqués à la famille 

 Cas n°3 – Absence non prévenue le Jour J : 
Aucune démarche n’a été effectuée pour prévenir de l’absence de l’enfant jusqu’au jour J. L’enfant est 

absent toute la semaine sans prévenir. 

 La totalité des journées ou demi-journées seront facturées au tarif prévu. A partir du 4ème jour, les 

inscriptions suivantes seront annulées pour toute la période d’absence. 

 Cas n°4 – Présence non prévue : 
Aucune démarche n’a été effectuée pour prévenir de la présence de l’enfant jusqu’au jour J.  

 La totalité de la journée ou demi-journée avec ou sans repas sera facturée au tarif prévu et par 

enfant 

 Cas n°5 – Jour de carence : 
Mon enfant est malade. Le médecin a prescrit un arrêt d’une semaine. J’ai informé l’Espace Famille puis ai 

remis le certificat médical à l’Espace Famille.  

 Une journée de carence est appliquée le jour où l’Espace Famille est prévenu de l’absence 
du jeune uniquement si la famille transmet rapidement un certificat médical précisant la durée de 
l’absence pour maladie. La journée ou demi-journée du premier jour avec ou sans repas sera 
facturée dans son intégralité mais pas les journées ou demi-journées suivantes pendant la durée de 
la prescription.
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Modalités  

Les annulations seront prises durant les permanences et pendant les horaires d’ouverture à l’Espace 
Famille : 

- Sur présentation d’un certificat médical sous 8 jours en cas de maladie 
- Elles peuvent être envoyées par mail (espace.famille@saint-ave.bzh) avant le jeudi 

soir précédant le premier jour du centre. Un accusé de réception par mail sera 
retourné par l’Espace Famille.

Les annulations seront facturées au tarif voté par délibération  du conseil municipal chaque année. 

Au-delà de 3 absences non prévenues, un courrier est envoyé à la famille. 
Si cette situation perdure, la collectivité se réserve le droit de ne plus accueillir le jeune. 

Dans le cas d’annulation ou d’absence non prévenue, aucune aide (CAF, MSA, conseil départemental…) ne 
pourra être déduite sur les activités concernées. 
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FONCTIONNEMENT 

Lors des ouvertures libres des mercredis et vendredis durant l’année scolaire 

La prise en charge d’un jeune le mercredi et le vendredi ne peut être faite que lorsque le dossier famille est 
complet et à jour. 
Lors de l’accueil sur ces temps dits « informels » le jeune qui se présente sur la structure n’a pas besoin de 
s’inscrire au préalable et de la même façon il peut quitter la structure quand il le souhaite. 
Cependant pour des raisons de responsabilité et afin de garantir la sécurité de tous, le jeune devra à son 
arrivée s’inscrire sur un registre de présence, et lors de son départ définitif se désinscrire. 
Chaque jeune est sous la responsabilité de l’équipe pédagogique uniquement lorsqu’il est dans l’enceinte 
même de la structure. 

Une participation financière annuelle est obligatoire sur le dispositif Loisirs Ados, selon le tarif en vigueur, 
valable de septembre à août. Cette participation est à régler chaque début d’année scolaire directement 
auprès des animateurs de la maison des jeunes ou de l’espace famille en mairie. Elle correspond à une 
participation symbolique de la part des familles et couvre le coût de la carte qui sera remise personnellement 
à chaque jeune et le matériel mis à disposition. 

Mercredi durant les semaines scolaires : 

L’accueil se fait :  
 L’après midi pour tous les jeunes à partir de 14h à la maison des jeunes. 
 Le soir l’espace ferme à 18h mais les jeunes peuvent quitter la structure à tout moment 

dans la mesure où ils ne sont pas inscrits sur une activité 

Vendredi durant les semaines scolaires : 

L’accueil se fait :  
 Le soir pour tous les jeunes à partir de 16h à la maison des jeunes 
 L’espace ferme à 20h mais les jeunes peuvent quitter la structure à tout moment dans la 

mesure où ils ne sont pas inscrits sur une activité 

Lors des vacances scolaires 

L’accueil se fait de :  
 8h30 à 9h30 le matin pour tous les jeunes à la maison des jeunes (sauf horaires de départ 

spécifiques indiqués sur la plaquette) 
 Le soir les activités se terminent à 17h et l’espace ferme à 18h30 
 Exceptionnellement des activités peuvent être programmés en soirée, dans ce cas les 

horaires seront spécifiés sur les plannings d’activités ou signalés aux parents 
 Les horaires peuvent varier suivant les activités indiquées sur le planning 
 A partir de 17h, la maison des jeunes bascule sur un temps passerelle, en ouverture libre 

jusqu’à 18h30 sur appréciation du directeur. Des jeunes non-inscrits aux activités de la 
journée peuvent accéder à l’espace librement dans la limite des capacités d’accueil (sauf 
dans le cas de sorties spécifiques) 

En aucun cas, les familles ne peuvent amener ou récupérer leurs jeunes en dehors des horaires 
d’accueil durant les périodes de vacances scolaires.  
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Repas :  

Le déjeuner est pris au restaurant municipal avec les jeunes et animateurs. Pendant le repas, les jeunes 
devront manger de manière équilibrée et goûter l’ensemble des aliments, sauf régime particulier. 

Les jeunes ne déjeunant pas au centre Loisirs Ados doivent être récupérés à 12h et déposés à 13h30 à 
l’Espace Animation, sauf en cas de départ anticipé vers une activité. Si à 12h15 le jeune est toujours 
présent, l’équipe d’animation le fera déjeuner et son repas sera facturé. 

Pique-nique :  

En cas de pique-nique, celui-ci est fourni par Loisirs Ados. Aucun aliment ne doit être apporté par le jeune. 
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RESPONSABILITES 

IMPORTANT :
La responsabilité de la commune débute au moment où le jeune se trouve dans l’enceinte de Loisirs Ados. 
Elle cesse dès que le jeune l’a quittée. 

Le jeune rentre seul : 

L’autorisation à rentrer seul figure dans le dossier famille. En cas d’autorisation ponctuelle, les parents 
doivent remplir une décharge datée, signée, autorisant le jeune à partir après les horaires d’activité et après 
avoir émargé. 

Le jeune rentre avec un adulte autre que son responsable légal : 

Le jeune ne peut partir qu’en compagnie d’une personne habilitée à venir le chercher et après avoir 
émargé. Pour cela les tuteurs du jeune doivent l’avoir indiqué dans le dossier famille. Ils doivent 
également le signaler le matin même. En cas d’autorisation ponctuelle, les parents doivent remplir 
une décharge datée, signée, autorisant le jeune à partir accompagné d’une autre personne. 

Les parents sont tenus de se conformer à l'heure de fermeture (18h30), par respect pour le personnel.  
Si le jeune se trouve au centre Loisirs Ados, après l'heure de fermeture, l’équipe pédagogique pourra 
appliquer la procédure suivante :  

1er retard : les parents sont interpellés de vive voix pour un rappel du règlement lorsqu’ils viennent chercher 
l’enfant. Si ce ne sont pas eux qui prennent en charge le jeune ils seront contactés très rapidement par 
téléphone (si impossible par messagerie)  

2ème retard : les parents sont interpellés de vive voix pour un rappel du règlement lorsqu’ils viennent 
chercher le jeune. En sus, un courrier leur est envoyé à domicile avec accusé de réception. Des frais 
exceptionnels sont appliqués comme prévu par délibération du conseil municipal. 

3ème retard : exclusion du jeune de Loisirs Ados pour une durée définie. Un courrier est envoyé à domicile 
avec accusé de réception. 

De plus, au-delà d’une demi-heure, l’élu d’astreinte est contacté par téléphone afin de se rendre sur le site 
pour prendre en charge le jeune. 

Règles de conduite à respecter :  

Il est interdit notamment :  

 de pénétrer dans l'enceinte des centres de loisirs avec des objets susceptibles de blesser 
ou des substances illicites 

 de se montrer indécent en gestes, en paroles ou en tenue 
 de jeter des déchets en tous genres, ailleurs que dans les poubelles 
 de faire pénétrer des animaux dans les bâtiments 
 de fumer, de boire de l’alcool, de se droguer 
 d'entrer dans les zones interdites et signalées 
 de photographier les jeunes sans autorisation de leurs parents. 

Lorsqu'une personne vient récupérer un jeune, le personnel peut refuser la prise en charge du jeune à 
l'adulte, si l’équipe émet de sérieux doutes sur son état physique, psychologique moral ou comportemental. 
La direction contactera les autres responsables du jeune et pourra demander l'avis d’un professionnel de 
santé ou de sécurité.  
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Hygiène :  

Les parents doivent veiller à l’hygiène du jeune qui fréquente la maison des jeunes. Afin de faciliter le travail 
des animateurs, et d’éviter les échanges ou les pertes de vêtements, il est fortement recommandé d’inscrire 
le nom et prénom du jeune sur ses affaires. Les affaires trouvées sont à récupérer le plus rapidement 
possible à la maison des jeunes. La commune n’est pas responsable des objets personnels que le jeune 
apporte avec lui. 

L’été, il est impératif que chaque jeune soit en possession de :  
 Une crème solaire à son nom (type écran total : 40, 50+) 
 Casquette/ Chapeau 
 Rechange 
 Chaussure de sport sur lui ou dans son sac 
 Bouteille d’eau non ouverte ou gourde vide 

Si le jeune ne possède pas l’un de ces éléments avec lui, cela peut conduire à la non pratique de l’activité. 
La tenue doit être adaptée en fonction de l’activité (artistique, sportive, culinaire….), de la saison. Un 
vêtement spécifique peut être demandé pour certaines activités. 

Santé : 

Si un jeune rencontre un problème particulier de santé, la personne qui l’accompagne doit le signaler. 
L’équipe de direction évalue la situation en concertation avec la famille.  

Un jeune sera accepté dans la structure, seulement si il a été vacciné contre le DTP ; les vaccins BCG et la 
coqueluche sont fortement recommandés mais non obligatoires. Les parents sont tenus de signaler tout 
incident survenu, avant l’arrivée, à la maison des jeunes (chute / blessure…..). Si un jeune est accompagné 
chez un médecin ou dans un établissement de santé sur le temps de Loisirs Ados, la commune n’avancera 
les frais que lors des séjours ou sorties. Le financement et les démarches administratives seront à réaliser 
par les responsables légaux de l’enfant. 

Maladie : 

En cas de maladie, les parents sont tenus de prévenir un membre du personnel de la structure.

Si la maladie se déclare à la maison :  

En cas de maladie, les parents sont tenus de prévenir l’équipe de direction de la structure, afin d’évaluer si 
l’état de santé du jeune permet son accueil, tant pour son bien-être, que pour celui des autres jeunes. 

Si la maladie est contagieuse :  

Il est impératif de prévenir le responsable de Loisirs Ados, afin d’informer l’ensemble des parents.  

Si l’enfant a un traitement : 

Aucun médicament ne sera donné par l’équipe d’animation. Si le jeune a un traitement ; il est demandé aux 
parents de rappeler au médecin traitant de prescrire les médicaments en deux prises pour qu’ils puissent 
être donnés dans des conditions optimales. Dans le cas où cela n’est pas possible, les parents devront 
donner les médicaments, dans leurs emballages d’origine, accompagnés d’un double de l’ordonnance du 
médecin et d’une autorisation écrite. Il est obligatoire de donner toutes ses informations ainsi que les 
médicaments au directeur de l’accueil de loisirs. 
L’homéopathie est considérée comme médicament. Aucune auto-médication ne sera tolérée. 

Si la maladie se déclare sur la structure :  

Le responsable légal sera prévenu rapidement. Celui-ci devra impérativement venir chercher le jeune. S’il 
est dans l’incapacité de se déplacer, l’une des personnes indiquées dans le dossier famille sera contactée, 
et devra se déplacer à la place du responsable légal. 

Un protocole d’intervention en cas d’accident est mise en place et diffusé auprès de l’équipe d’animation 
pour application. 
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Accidents 

En cas d’accident bénin : (coups, blessures légères, piqûres d'insectes etc...) 

L’enfant recevra les soins nécessaires sur la structure, les soins seront notés sur le registre d’infirmerie et 
signalés le soir aux parents. 

Ces différents cas nécessitent seulement l'intervention des animateurs ou de l'assistant sanitaire.  

Accidents avec intervention médicale : (entorses, allergies, fractures etc...) 

Le responsable de la structure contactera les personnes ou services appropriés (médecins, SAMU 
pompiers...) qui pourront décider de conduire l’enfant dans un centre hospitalier. Les parents seront 
immédiatement informés. 

En cas d’hospitalisation, si le responsable légal de l’enfant n’est pas présent, c’est le responsable de 
structure qui accompagnera alors l’enfant et autorisera toutes interventions médicales ou chirurgicales 
requises. 

Une déclaration d’accident auprès de la DDCS sera effectuée par le responsable de structure. Un certificat 
médical peut être demandé dans le cadre de la déclaration d’accident. 

Accidents « graves » 

Accident présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé de l’enfant (accident comportant 
des risques de suites mortelles; accident dont les séquelles peuvent laisser craindre une invalidité totale ou 
partielle...).

Pour ce type d'accidents, un dossier d'accident « grave » (document CERFA, n°10007*01) sera envoyé à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (56) sous 48 heures. 
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REGLES DE VIE  

Lorsque le jeune est à la maison des jeunes, il est sous la responsabilité de l’équipe d’animation. Il doit donc 
respecter les consignes que celle-ci peut lui donner. Ces règles sont indispensables dans un accueil collectif 
afin d’assurer la sécurité du jeune ainsi que celle des autres jeunes. 

Le jeune doit avoir une bonne conduite et du respect à l’égard : des autres jeunes, des adultes, des locaux, 
du mobilier, du matériel, de l’environnement…. 
Il ne doit pas mettre les autres jeunes en danger, perturber les activités, avoir un comportement inadapté…. 

Des attitudes néfastes pour le jeune et le groupe ainsi que le non-respect des règles de vie en collectivité, 
ne seront pas tolérées. Dans un premier temps, les règles de vie seront rappelées et ré expliquées. Ensuite, 
après plusieurs rappels, le jeune pourra être isolé du groupe ou sanctionné afin de réfléchir à son 
comportement. Ce comportement sera signalé à la personne qui récupère le jeune le soir. Enfin si ce 
comportement tend à se répéter, les responsables légaux pourront être convoqués par le directeur. Le jeune 
pourra être exclu temporairement ou définitivement de Loisirs Ados. 

En matière d’accès aux écrans (télévision, jeux vidéo, ordinateurs…), la classification en vigueur est 
appliquée en respectant les âges indiqués. 
Une heure de présence devant un écran par journée les mercredis et les vendredis. Pendant les vacances 
scolaires, l’accès aux écrans est interdit sauf lors d’événements spéciaux répondant au projet pédagogique. 

Assurance :  

L’enfant doit être couvert en responsabilité civile par le régime de ses responsables légaux pour : 
 Dégâts occasionnés aux installations ou matériels 
 Dommages causés par l’enfant à autrui 
 Accidents survenus lors de la pratique d’activités. 

La collectivité est couverte par une assurance Responsabilité Civile. L’assureur garantit aux termes et 
conditions ci-après, en cas d’accident engageant ou non la responsabilité du souscripteur et survenant 
aux personnes assurées, les indemnités prévues par ailleurs. 
Ces indemnités garanties viendront, s’il y a lieu, en complément des indemnités et prestations de même 
nature qui pourraient être garanties à l’assuré, pour les mêmes dommages, par la sécurité sociale ou tout 
autre régime de prévoyance collective, sans que l’assuré puisse percevoir, au total, un montant supérieur à 
celui de ses débours réels. 

Dans le cas de dommages causés entre enfants, les assurances respectives des parents devront intervenir 
sauf dans le cas de petit matériel, la famille s’engage à le remplacer à l’identique. 
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Ecole de musique municipale 

PROJET PEDAGOGIQUE 

2019-2021 
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Préambule

D'une manière générale, la culture est un des vecteurs principaux du développement d’une commune. 

La culture donne sens à la communauté permettant de tisser le lien entre les individus. 

Elle constitue l’identité d’un territoire et participe au développement de la personnalité des enfants en 
favorisant l'expression de l'individu au travers du groupe. 

L’action de l’école municipale de musique a l’objectif et l’ambition de s’inscrire pleinement dans cette 
optique, à travers son enseignement, ses activités de diffusion, ses pratiques artistiques, ses actions de 
partenariat et par son rayonnement. 

 Le projet pédagogique et culturel

L’école municipale de musique privilégie une approche vivante et partagée de la musique, tout en 
maintenant les valeurs de rigueur et d’exigence propres à un enseignement musical de qualité. Ce dernier 
portera son effort sur un travail au sein d’un groupe plutôt qu’en individuel. 

 Un projet pédagogique partagé Saint-Avé - Séné

Les deux écoles municipales de musique étant similaires tant dans leur fonctionnement que dans l'équipe 
pédagogique, il a été décidé d'élaborer un seul projet pédagogique puis de le différencier par la suite sur 
certains points en concertation avec les élus et directions culturelles. 
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PARTIE I : L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE SAINT-AVE 

1. Historique

Issue en 1987 d’une structure plus vaste appartenant au SIVOM du Pays de Vannes puis à l’agglomération 
de Vannes, l’école municipale de musique a vu le jour pour permettre à tous les habitants du Pays de 
Vannes d'accéder à la musique de la manière la plus homogène et selon des critères identiques. L’école de 
musique est devenue service municipal de la ville de Saint-Avé en septembre 2007 suite à l'abandon de la 
compétence « enseignement musical » par Vannes agglomération. Depuis cette date, cette structure est en 
évolution constante.

2. Fonctionnement de l’école de Saint-Avé

En 2019/2020, l’école de musique municipale de Saint-Avé accueille entre 160 et 180 élèves, dont environ 
80% d’enfants. Au-delà de Saint-Avé, l’école de musique irrigue de nombreuses communes de 
l’agglomération (Monterblanc, Séné, Plescop, Theix-Noyalo, Vannes, Saint-Nolff, Plaudren, Meucon, 
Treffléan, Ploeren,...). 

Elle répartit son enseignement sur trois départements : musiques actuelles,  classiques et traditionnelles.

Le cours instrumental est individuel ou collectif. Selon les possibilités, la pratique instrumentale est 
collective.

L’école de musique municipale de Saint-Avé bénéficie d’une coordination pédagogique de 10 heures  
hebdomadaires et d’un appui administratif assuré par les services généraux de la commune.

La commune de Saint-Avé assume le fonctionnement global de l’école municipale de musique (frais de 
fonctionnement et d’investissement de l’école) et la mise à disposition des locaux. Elle reçoit le soutien du 
Département du Morbihan et de GMVA.

3. Principaux objectifs

La politique culturelle de Saint-Avé se pose sur plusieurs axes :

L'accès au plus grand nombre à la culture par la mise en place de tarifications adaptées, 
informations auprès du public et enfants des diverses possibilités, ouverture vers tous les publics.

Lien entre les lieux culturels par la mise en place de partenariats.

4. Evolution des effectifs

- 2015/2016 : 164 élèves

- 2016/2017 : 184 élèves

- 2017/2018 : 180 élèves

- 2018/2019 : 177 élèves

- 2019/2020 : 166 élèves

Une convention a été établie pour les communes suivantes en 2007/2008 : Meucon, Plescop, Ploeren, Séné 
et Saint-Nolff. En 2019, seule la convention avec Ploeren sera effective.
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PARTIE II : L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE SENE 

1. Historique  

Issue en 1987 d’une structure plus vaste appartenant à Sivom du Pays de Vannes puis  l’Agglomération du 
pays de Vannes. Cette école a vu le jour pour permettre à tous les habitants du Pays de Vannes d'accéder à 
la Musique de la manière la plus homogène et selon des critères identiques. l’école de musique est devenue 
service municipal de la ville de Séné en septembre 2007 suite à l'abandon de la compétence 
« enseignement musical » par L'agglomération pays de Vannes. Depuis cette date, cette structure est en 
évolution constante. 

En 2019/20, l’école de musique municipale de Séné accueille entre 140 et 160 élèves dont la quasi-totalité 
réside dans GMVA. Au-delà de Séné, l’école de musique irrigue de nombreuses communes  de 
l’agglomération (Auray, Saint-Avé, Plescop, Theix-Noyalo, Vannes, Saint-Nolff, Plaudren, Meucon, Treffléan, 
Ploeren, Plougoumelen, Surzur, Le Hezo).  

L’école de musique municipale de Séné répartit son enseignement sur 3 départements ; musiques actuelles,  
classiques et traditionnelles. 

Le cours instrumental est individuel ou collectif. Selon les possibilités, la pratique instrumentale est 
collective. 

L’école de musique municipale de Séné bénéficie d’une coordination pédagogique de 5 heures / 
hebdomadaire et d’un appui administratif assuré par les services généraux de la commune. 

La commune de Séné assume le fonctionnement global de l’école municipale de musique (frais de 
fonctionnement et d’investissement de l’école) et la mise à disposition des locaux. La commune de Séné 
reçoit le soutien du Département du Morbihan. 

2. Principaux objectifs  

La politique culturelle de Séné se pose sur plusieurs axes : 

 L'accès au plus grand nombre à la culture par la mise en place de tarifications adaptées, 
informations auprès du public et enfants des diverses possibilités, ouverture vers tous les publics. 

 Lien entre les lieux culturels par la mise en place de ponts entre les divers lieux, programmation 
commune dans certains cas. 

3. Evolution des effectifs 

- 2015/2016 : 105 élèves 

- 2016/2017 : 112 élèves 

- 2017/2018 : 115 élèves 

- 2018/2019 : 123 élèves 
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PARTIE III : FONCTIONNEMENT COMMUN AUX DEUX ECOLES 

L’école suit ainsi un schéma d’orientation basé sur trois axes majeurs et complémentaires et en lien étroit 
avec le projet pédagogique du réseau Tempo de GMVA. Toutes ces activités sont en réseau entre Saint-Avé 
et Séné. 

1. L’enseignement en formation musicale vivante 

Les objectifs : 

 Conduire l’élève à l’autonomie dans la pratique musicale 

 Favoriser l’écoute de la musique en apportant les acquis fondamentaux et les références 
indispensables 

 Ouvrir aux émotions musicales, en favorisant notamment les rencontres à l’occasion d’événements 
musicaux (festival Vibrez classique, Réseau tempo, rencontre école/associations, rencontres inter- 
services au sein des deux communes (salles de spectacles, médiathèques, jeunesse, etc.)). 

La formation se décline en deux volets indissociables : 

A. L'apprentissage instrumental en groupe ou en individuel 

Cet apprentissage se fait sur deux concepts : 

En individuel ou en binôme / trinôme (petit collectif). 

Le cours individuel est constructif par le fait que le professeur consacre toute son attention sur le travail de 
l'élève mais peut poser des problèmes par un isolement d'un élève par rapport à la classe. Le cours en 
binôme / trinôme est très productif par les échanges entre les élèves et par l'addition des heures de cours 
(40 minutes en binôme, 1 heure en trinôme). Cependant,  il nécessite une organisation importante pour 
l'équilibre des groupes. 

B. L'apprentissage collectif dans le cadre des classes d’ensemble 

Il s’agit de favoriser la rencontre entre les musiciens des deux structures et du Réseau Tempo de différentes 
manières et à partir du plus jeune âge. Cet apprentissage comprend les cours d'éveil, de formation musicale 
(solfège) et d'ensembles vocaux et/ou instrumentaux. 

La formation musicale se positionne sur le fait de « jouer, chanter, improviser et écouter ensemble » avec 
l’ambition que les musiciens accèdent à l’autonomie et puissent jouer, rapidement, dans des ensembles 
musicaux divers, dans et hors les murs de  l’Ecole de musique et également après leur passage à l'école de 
Musique. 

Les temps impartis à ces classes d’ensembles  sont en constante évolution et touchent toutes les 
esthétiques musicales. 

2. La globalisation des enseignements 

Considérer chaque discipline comme faisant partie d'un tout indissociable et progressant ensemble. Le but 
donné est que les disciplines se complètent mutuellement et se regroupent sous un même label. 

Pour concrétiser ce souhait de globalisation, un projet pilote sous forme de « cours global » sera conduit à 
partir de la rentrée 2020. Il s'agit de regrouper les cours d'instrument et de formation musicale dans un cours 
en petit collectif, avec un seul professeur. 

Dans la même logique, un tarif unique s’appliquera sur l’ensemble des disciplines. 

3. La continuité de liens efficaces entre les différents établissements d'enseignement 
musical à l’échelle de GMVA sous la forme du Réseau Tempo. 

Cette orientation pédagogique conduit à favoriser la pluralité des enseignements tant au niveau des 
instruments proposés que des disciplines et des esthétiques (classique, jazz, musiques actuelles, musiques 
traditionnelles, improvisation...) et à créer des projets artistiques riches qui englobent le territoire et qui ne 
pourraient se réaliser individuellement. 

Sur ce point, les deux structures et leurs équipes s’engagent dans la poursuite et le suivi des 
programmations du réseau tempo. 
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PARTIE IV : LES CLASSES AU SEIN DE DEUX ECOLES DE MUSIQUE 

(à titre indicatif) 

1. Les classes instrumentales 

Département classique :

o flûtes traversière et à bec, saxophone, piano, guitare, violon. 

Département traditionnel :

o harpe, bombarde, cornemuse, accordéon diatonique. 

Département musique actuelle :

o Guitares, batterie, saxophone, claviers. 

Ces classes fonctionnent en individuel et en binômes/trinômes. 

2. Pratiques collectives 

A. Eveil  pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Cela fait partie intégrante du cursus d’enseignement de l’Ecole municipale de musique. 

Il constitue une introduction idéale à une future pratique artistique. 

Il a pour objectifs : 

 la coordination corporelle. 

 l’apprentissage de l’autonomie, une première approche de la pratique musicale par des jeux et des 
petits exercices 

 la découverte des instruments de musique 

La classe d’éveil est en outre un endroit privilégié pour : 

 vérifier la motivation réelle de l’enfant, 

 la créer ou l’aiguiser, 

 aider l’enfant à faire le choix d’un instrument. 

B. La formation musicale (ou solfège) 

Deux cursus différents seront proposés à partir de la rentrée 2020 : 

a) Un cours de formation musicale en grand collectif (jusqu'à 10 enfants) pour une durée d'une 
heure, qui s'ajoute au cours d'instrument 

b) Un cours global en petit collectif, qui regroupe le cours d'instrument et le cours de formation 
musicale, avec un seul professeur 

La formation musicale est obligatoire pendant une durée de deux ans, pour tous les élèves entre 7 et 10 
ans. 

3. Classes de pratiques d'ensemble instrumental ou vocal (à titre indicatif) 

 Ensemble vocal adultes 

 Musique de chambre 

 Ensemble de pianos 

 Ensemble de saxophones 

 Ensemble de flûtes 

 Ensemble de guitares 

 Musique actuelle 

 Accompagnement au piano 

Ces cours entrent dans le processus d’enseignement global. 
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PARTIE V : RAYONNEMENT DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

1. Les projets d’école 

La diversité des instruments enseignés permet de développer des projets collectifs autour de la musique 
d’ensemble. Ces projets donnent lieu à des prestations publiques. 

Les projets d’école sont à la fois un outil pédagogique et un instrument d’animation et de développement 
musical sur le territoire. 

Ils donnent la possibilité aux musiciens amateurs de se produire, et favorisent les partenariats. Ils offrent 
l’opportunité aux élèves de jouer dans des formations élargies, ainsi que d’appréhender la création et les 
différents styles. 

 Festival « Vibrez classique » qui a lieu chaque année au mois de mars/avril et qui fait rencontrer 
pendant 10  jours tous les publics potentiels avec des artistes de tous horizons (professionnels, 
amateurs, élèves...) 

 Réseau Tempo : Au travers de ce réseau, les élèves peuvent s’insérer dans des projets artistiques 
n’existant pas sur le plan local. 

 Les liens artistiques avec les établissements spécialisés (IME, EPSM, EHPAD, périscolaire, etc.) 

2. Éléments de diagnostic 

Le projet pédagogique et culturel décliné ci-dessous expose les éléments d’analyse quant au 
fonctionnement de l’Ecole, et les orientations proposées. 

Ces orientations ont pour principaux objets : 

 Repenser l'accueil des élèves et mieux encadrer les cursus, 

 Enrichir les pratiques collectives, 

 Développer les projets d’école, 

Aller vers une globalisation de l'enseignement,

 Améliorer la coordination, la concertation et le dialogue avec les partenaires extérieurs. 
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PARTIE VI : PARTENARIATS DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE 
MUNICIPALE 

1. Etat des lieux 

Les activités de l’Ecole de musique, notamment celles tournées vers l’extérieur, s’efforcent d’être en 
cohérence avec la programmation culturelle municipale. 

La programmation tient compte et accompagne les projets de l’Ecole, de même que les actions de l’Ecole 
s’appuient sur les événements et les thématiques élaborés par le Service culturel. (Festival Vibrez classique 
dont un des buts est justement d’ouvrir les portes des salles de spectacles aux élèves.) 

2. Orientations 

Le partenariat passe en premier lieu par une information réciproque sur les actions projetées, de manière à 
ce que les événements locaux puissent donner l’occasion à l’Ecole de créer des projets envisagés comme 
production commune avec le Service culturel. 

La cohérence des programmes permettra de donner aux actions de l’Ecole une meilleure lisibilité. 
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PARTIE VII : PARTENARIATS AVEC LES AUTRES ECOLES DE MUSIQUE 

1. Etat des lieux 

Développement du Réseau Tempo. 

2. Diffusion 

L’Ecole municipale de musique participe à la diffusion musicale sous plusieurs formes. 

Elle organise elle-même des événements musicaux publics. 

Elle est active et force de proposition dans le cadre du Réseau tempo. 
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PARTIE VIII : PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

1. Les niveaux 

Aucun cycle n'est organisé à l'école. Le choix se tournera à partir de cette année vers un classement de ce 
type : 

 1. Initiation (éveil et première année d’instrument) 

 2. Débutant (2ème et 3ème années) 

 3. Intermédiaire (de 4ème à 6ème années) 

 4. Confirmé (7ème année et plus) 

Ce choix, très ouvert, permettra un meilleur classement des élèves en lien avec les propositions de stage et 
activités du Réseau tempo.   

Les temps individuels en instruments restent inchangés mais le temps de présence des élèves 
augmente par le biais du collectif.

2. Mise en œuvre 

Une réflexion sur l’évolution des tarifs serait à mener lors du prochain mandat électoral. 

Actuellement, les tarifs n'incitent pas à une globalisation des enseignements mais plutôt à un mode «  à la 
carte » puisqu'il existe un tarif pour chaque discipline. Le but serait donc de faire changer ces 
comportements. 

Les tarifs seraient revus de manière à intégrer les quotients familiaux votés par le Conseil Municipal. 

Pour se placer en lien avec le projet pédagogique, il conviendrait de revoir la tarification comme suit : 

 1 Tarif éveil, formation, ensemble (adultes et enfants) sans pratique instrumentale

 2 Tarif unique englobant la pratique instrumentale et collective (formation musicale ou ensemble) 

 3 Tarif pour les extérieurs.

3. Evaluation du projet pédagogique 

Le projet pédagogique est adopté pour trois ans. 

Au terme de chaque année scolaire, un bilan d’activité de l’école de musique est présenté aux élus et 
service culture à la lumière des objectifs du projet d’établissement. 
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Conclusion 

Pour les trois ans à venir, en filigrane de ce projet pédagogique, il apparaît important de poursuive ou 
d’accompagner le travail amorcé dans la cadre d’une mutualisation des établissements publics 
d’enseignement musical en lien étroit avec les associations poursuivant le même but. 
Le Réseau Tempo et ses acteurs seront amenés à travailler ensemble à l’évolution de cette action.
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Désignation Votés 2019
1,3% 

d'augmentati
on

Arrondis 1,3%

Administration

Commerçants abonnés :  moins de 3 ml (par mois) 3,00 €          
Générale Commerçants abonnés :  de 3 ml à moins de 5ml (par mois) 5,30 €           5,37 €         5,30 €          

Commerçants abonnés : plus de 5ml (par mois) 9,50 €           9,62 €         9,50 €          
Commerçants de passage :  moins de 3 ml (par mois) 3,00 €          
Commerçants de passage : moins de 5ml (par marché) 5,30 €           5,37 €         5,30 €          
Commerçants de passage : plus de 5ml (par marché) 9,50 €           9,62 €         9,50 €          
Raccordement électrique (par marché) 1,10 €           1,11 €         1,10 €          
Camions d'outillage/jour 17,80 €         18,03 €       18,00 €        
Manèges de moins de 100 m² : tarification par semaine 30,00 €         30,39 €       30,50 €        
Manèges de plus de 100 m² : tarification par semaine 57,00 €         57,74 €       57,50 €        
Cirques de moins de 600 m² : tarification par représentation 24,00 €         24,31 €       24,50 €        
Cirques de plus de 600 m² : tarification par représentation 47,00 €         47,61 €       47,50 €        

Durée 15 ans (2 m²) 129,00 €       130,68 €     131,00 €      
Durée 30 ans (2 m²) 258,00 €       261,35 €     262,00 €      
Durée 50 ans (2 m²) 553,00 €       560,19 €     560,00 €      
Caveau existant 1 place 910,00 €       921,83 €     920,00 €      
Caveau existant 2 places 1 100,00 €    1 114,30 €  1 120,00 €   
Concessions  morts nés et jeunes enfants : -  €           
Durée 15 ans (1 m²) 65,00 €         65,85 €       65,50 €        
Durée 30 ans (1 m²) 129,00 €       130,68 €     131,00 €      
Durée 50 ans (1 m²) 276,50 €       280,09 €     280,00 €      

-  €           
  5 ans  (1 case) 241,00 €       244,13 €     245,00 €      
10 ans  (1 case) 484,00 €       490,29 €     490,00 €      
15 ans  (1case) 726,00 €       735,44 €     735,00 €      

-  €           
 5 ans  (1 case) 247,00 €       250,21 €     250,00 €      
10 ans  (1 case) 496,00 €       502,45 €     500,00 €      
15 ans  (1 case) 744,00 €       753,67 €     750,00 €      

A4 noir et blanc 0,18 €            0,18 €         0,20 €           
A4 couleurs 0,30 €            0,30 €         0,30 €           
A3 noir et blanc 0,45 €            0,46 €         0,45 €           
A3 couleurs 0,60 €            0,61 €         0,60 €           
Copie sur CD 1,00 €           1,01 €         1,00 €          
Copie sur clé USB 7,50 €           7,60 €         7,50 €          
L'affranchissement pour l'envoi de documents sera facturé au tarif postal en vigueur

Tarif horaire apprenti 6,30 €           6,38 €         6,40 €          

Tarif horaire moyen agent technique 25,40 €         25,73 €       25,75 €        

Tarif horaire dimanche, jour férié 50,70 €         51,36 €       51,50 €        

Tarif horaire samedi jusqu'à 22 heures 38,00 €         38,49 €       38,50 €        

Tarif horaire nuit de 22 à 6 heures 51,00 €         51,66 €       51,50 €        
Taux horaire agent SSIAP 25,40 €         25,73 €       25,75 €        
Taux horaire agent SSIAP, dimanche et jours fériés 50,80 €         51,46 €       51,50 €        
Taux horaire agent SSIAP, samedi jusqu'à 22 heures 38,10 €         38,60 €       38,60 €        
Taux horaire agent SSIAP, nuit de 22 h à 6 h 51,00 €         51,66 €       51,50 €        
Taux horaire intervenant technique Dôme 40,60 €         41,13 €       41,15 €        

Culture et vie

associative . Heure supplémentaire de location - au-delà de 10 h 21,30 €         21,58 €       21,60 €        
Centre culturel "Le Dôme" (régie municipale - Article 752)

Prestations de service des agents municipaux

Annexe bordereau n° xxxxx

Droits de place et de stationnement

Cimetière 

Photocopies 

Concessions  

Columbarium 

Case urnes enterrées

Salle de réunions de 33 m² :
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Désignation Votés 2019
1,3% 

d'augmentati
on

Arrondis 1,3%

. Associations locales gratuit

. Autres avéens 42,80 €         43,36 €       43,40 €        

. Extérieurs 64,30 €         65,14 €       65,10 €        

. Caution 100,00 €       101,30 €     100,00 €      
-  €           

. Associations locales gratuit

. Autres avéens 75,60 €         76,58 €       76,60 €        

. Extérieurs 112,70 €       114,17 €     114,90 €      

. Caution 100,00 €       101,30 €     100,00 €      
-  €           

. Associations locales gratuit

. Autres avéens 106,60 €       107,99 €     108,00 €      

. Extérieurs 160,40 €       162,49 €     162,00 €      

. Caution 100,00 €       101,30 €     100,00 €      
-  €           

. Associations locales gratuit

. Autres  avéens 75,60 €         76,58 €       76,60 €        

. Extérieurs 112,70 €       114,17 €     114,90 €      

. Caution 100,00 €       101,30 €     100,00 €      
-  €           

. Associations locales gratuit

. Autres : jusqu'à 4 heures d'occupation 47,70 €         48,32 €       48,30 €        

. Autres :  jusqu'à 8 heures d'occupation 63,10 €         63,92 €       63,90 €        

. Autres : Journée supplémentaire 15,80 €         16,01 €       16,00 €        

. Caution 100,00 €       101,30 €     100,00 €      

, Location tapis de danse / jour (pose au Dôme) 58,70 €         59,46 €       59,50 €        
, Location de mobilier : 6 fauteuils + table basse / jour 119,40 €       120,95 €     121,00 €      
. Location crash barrières (kit complet) / jour 181,70 €       184,06 €     184,00 €      
. Location praticables 1m x 2m / jour 18,30 €         18,54 €       18,50 €        
caution matériel 400,00 €       405,20 €     400,00 €      

. Associations extérieures* : tarif plein 518,00 €       524,73 €     525,00 €      

. Associations locales* :  1 gratuité/an 438,00 €       443,69 €     444,00 €      

. Entreprises* 1 160,00 €    1 175,08 €  1 175,00 €   

. entreprises deuxième jour 930,00 €       942,09 €     942,00 €      

. Majoration après minuit par heure 40,60 €         41,13 €       41,15 €        
* inclus vidéo-projecteur, micro fixe, micro HF

 et 1 technicien

. Caution 400,00 €       405,20 €     400,00 €      

. Associations extérieures* : tarif plein 263,00 €       266,42 €     267,00 €      

. Associations locales* :  1 gratuité/an 221,00 €       223,87 €     224,00 €      

. Entreprises* 582,00 €       589,57 €     590,00 €      

. Entreprises deuxième jour 466,00 €       472,06 €     472,00 €      

. Majoration après minuit par heure 40,60 €         41,13 €       41,15 €        
* inclus vidéo-projecteur, micro fixe, micro HT

 et 1 technicien

. Caution 400,00 €       405,20 €     400,00 €      

. F1 : Théâtre acoustique, plan de feu Dôme, 1 technicien                                                                           
Tarif d'entrée tout public < 10 €                                                                          
Tarif d'entrée scolaires 645,00 €       653,39 €     653,00 €      

. F2 : toutes disciplines Plan de feu "type" du Dôme, Sonorisation légère (liste 
technique précise),                                                                        2 techniciens 1 160,00 €    1 175,08 €  1 175,00 €   
. F3 : Salle assise, Toutes disciplines Plan de feu aménagé + sonorisation et 
liste technique 2 373,00 €    2 403,85 €  2 404,00 €   

C) Formule spectacles forfait légal 10H

B) Formule conférence, AG, débat... : forfait légal – 4 heures

Hall - galerie d'exposition :

Salle vidéo :

Salle de réunions de 93 m² :

Salle de réunions de 60 m² :

Salle de spectacles :

Matériels divers :

A) Formule conférence AG, réunion, débat… : forfait légal 8 heures
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Désignation Votés 2019
1,3% 

d'augmentati
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Arrondis 1,3%

. F3 : Salle Assis/debout. Toutes disciplines Plan de feu aménagé + 
sonorisation et liste technique 2 897,00 €    2 934,66 €  2 935,00 €   
. F4 : Concert professionnel et liste technique précise Matériel + crash + 
personnel * 3 690,00 €    3 737,97 €  3 740,00 €   
. Caution F1 et F2 400,00 €       405,20 €     400,00 €      
. Caution F3 et F4 1 700,00 €    1 722,10 €  1 700,00 €   

. F1 : Théâtre acoustique, plan de feu Dôme, 1 technicien                                                                           
Tarif d'entrée tout public < 10 €                                                                          
Tarif d'entrée scolaires 323,00 €       327,20 €     327,00 €      

. F2: toutes disciplines Plan de feu "type" du Dôme, Sonorisation légère (liste 
technique précise),                                                                        2 techniciens 581,00 €       588,55 €     589,00 €      
. Caution 400,00 €       405,20 €     400,00 €      
associations avéennes F1 - F2 : 1 gratuité par an puis - 15 % pour la 2ème 
occupation

Autres prestations : 

. Carte d'abonné perdue 3,00 €           3,00 €          

. 2ème lettre de rappel* 0,60 €           0,60 €          

. 3ème lettre de rappel* 1,00 €           1,00 €          

. Etablissement titre de recettes 1,00 €           1,00 €          
* : par document non rendu

Avéens jusqu'à 4 h d'occupation 47,50 €         48,12 €       48,10 €        
Avéens jusqu'à 8h d'occupation 63,10 €         63,92 €       64,00 €        
Avéens journée plus de 8h d'occupation 95,00 €         96,24 €       96,20 €        
associations avéennes -  €           
Extérieurs jusqu'à 4 h d'occupation 63,00 €         63,82 €       72,15 €        
Extérieurs jusqu'à 8h d'occupation 96,00 €         97,25 €       96,00 €        
Extérieurs journée plus de 8h d'occupation 126,00 €       127,64 €     144,30 €      
Caution 100,00 €       101,30 €     100,00 €      

-  €           
Avéens jusqu'à 4 h d'occupation 95,00 €         96,24 €       96,20 €        
Avéens jusqu'à 8h d'occupation 126,00 €       127,64 €     127,60 €      
Avéens journée plus de 8h d'occupation 190,00 €       192,47 €     192,50 €      
associations avéennes gratuit gratuit
Extérieurs jusqu'à 4 h d'occupation 126,00 €       127,64 €     144,30 €      
Extérieurs jusqu'à 8h d'occupation 190,00 €       192,47 €     191,40 €      
Extérieurs journée plus de 8h d'occupation 252,00 €       255,28 €     288,75 €      
Caution 100,00 €       101,30 €     100,00 €      

salle principale 1/2 journée 211,00 €       213,74 €     214,00 €      
salle principale journée 317,00 €       321,12 €     321,00 €      
salle principale 2 journées 475,00 €       481,18 €     481,00 €      
salle d'activités 1/2 journée (gratuit pour les associations) 64,00 €         64,83 €       65,00 €        
salle d'activités journée 95,00 €         96,24 €       96,00 €        
salle d'activités 2 jours 158,00 €       160,05 €     160,00 €      
cuisine1/2 journée 53,00 €         53,69 €       54,00 €        
cuisine journée 74,00 €         74,96 €       75,00 €        
cuisine 2 journées 100,00 €       101,30 €     101,00 €      

salle principale 1/2 journée 400,00 €       405,20 €     405,00 €      
salle principale journée 600,00 €       607,80 €     608,00 €      
salle principale 2 journées 900,00 €       911,70 €     912,00 €      
salle d'activités 1/2 journée 95,00 €         96,24 €       144,30 €      
salle d'activités journée 126,00 €       127,64 €     191,40 €      

Médiathèque (régie municipale - Article 7062)

Salles du Calvaire, rue du 5 août et de l'Escale

D) Formule spectacles forfait 5H

Espace Jean Le Gac - tarifs avéens (particuliers, associations, entreprises)

Espace Jean Le Gac - tarifs hors commune (particuliers, associations, entreprises)

Salle Michel Le Brazidec

Mise à disposition de salles et de matériel
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2019 2020 2020

Désignation Votés 2019
1,3% 

d'augmentati
on

Arrondis 1,3%

salle d'activités 2 jours 211,00 €       213,74 €     214,00 €      
cuisine1/2 journée (1) 73,50 €         74,46 €       74,50 €        
cuisine journée (1 ) 106,00 €       107,38 €     107,00 €      
cuisine 2 journées (1) 158,00 €       160,05 €     160,00 €      

-  €           
vaisselle 100 couverts 1/2 journée 20,90 €         21,17 €       21,20 €        
vaisselle 100 couverts  journée 31,30 €         31,71 €       31,70 €        
vaisselle 100 couverts 2 jours 52,30 €         52,98 €       53,00 €        
vaisselle 200 couverts 1/2 journée 41,80 €         42,34 €       42,30 €        
vaisselle 200 couverts journée 62,70 €         63,52 €       63,50 €        
vaisselle 200 couverts 2 jours 104,55 €       105,91 €     105,90 €      
vaisselle 300 couverts 1/2 journée 62,70 €         63,52 €       63,50 €        
vaisselle 300 couverts journée 94,40 €         95,63 €       95,60 €        
vaisselle 300 couverts 2 jours 156,80 €       158,84 €     158,80 €      
vaisselle 400 couverts 1/2 journée 83,60 €         84,69 €       84,70 €        
vaisselle 400 couverts journée 125,40 €       127,03 €     127,00 €      
vaisselle 400 couverts 2 jours 209,00 €       211,72 €     212,00 €      

-  €           
sonorisation 1/2 journée 83,80 €         84,89 €       84,90 €        
sonorisation journée 126,30 €       127,94 €     127,00 €      
sonorisation 2 jours 211,10 €       213,84 €     213,80 €      

-  €           
salle d'animation 400,00 €       405,20 €     400,00 €      
grande salle 1 000,00 €    1 013,00 €  1 000,00 €   
sonorisation 1 000,00 €    1 013,00 €  1 000,00 €   
tri sélectif 40,00 €         40,52 €       40,00 €        
(1) la cuisine et la vaisselle ne sont louées qu'avec la salle principale -  €           

-  €           
journée plus de 8 heures d'occupation 318,00 €       322,13 €     322,00 €      
caution salles de sports 400,00 €       405,20 €     400,00 €      
Matériel technique -  €           
. Perte de clés 70,00 €        
. Perte de badge 15,00 €        
. Plateau et deux tréteaux : comités extérieurs 6,10 €           6,18 €         6,20 €          
. Plateau et deux tréteaux : population locale 2,60 €           2,63 €         2,60 €          
. Barrières : comités extérieurs 12,30 €         12,46 €       12,50 €        
. Barrières : population locale 2,10 €           2,13 €         2,10 €          
. Bancs : comités extérieurs 4,20 €           4,25 €         4,30 €          
. Bancs : population locale 1,40 €           1,42 €         1,40 €          
. Chaises : population locale à titre exceptionnel 1,10 €           1,11 €         1,10 €          
. Chapiteau complet (montage démontage, livraison) 176,00 €       178,29 €     178,00 €      
. 1/2 chapiteau (montage, démontage et livraison) 138,00 €       139,79 €     140,00 €      
. Caution pour chapiteau 400,00 €       405,20 €     400,00 €      
. Ensemble de sonorisation (prêt exclusivement aux associations) 116,00 €       117,51 €     117,00 €      
. Caution pour ensemble de sonorisation 400,00 €       405,20 €     400,00 €      

Vie scolaire

Repas livrés à l'EHPAD 4,50 €           4,56 €         4,50 €          
Repas pour le personnel de Saint-Avé 4,00 €           4,05 €         4,00 €          
Repas adultes autres (enseignants, intervenants...) 5,50 €           5,57 €         5,50 €          

Urbanisme

Terrasses (ouvertes ou fermées) 17,30 €         17,52 €       17,50 €        
Panneaux, portiques, automates 17,30 €         17,52 €       17,50 €        
Etalages, présentoirs, rôtissoires, réfrigérateurs… 17,30 €         17,52 €       17,50 €        

-  €           
Terrasses (ouvertes ou fermées) 3,80 €           3,85 €         3,80 €          

Espace Jean Le Gac - cautions

Salles de Sports manifestation exceptionnelle 

Occupation temporaire du domaine public : 
redevance d'un droit de voirie

Commerces fixes : redevance annuelle (prix au m², par an)

Commerces fixes : redevance hebdomadaire (prix au m², par semaine)

Prestations du restaurant municpal

Espace Jean Le Gac - sonorisation

Espace Jean Le Gac - vaisselle (1)
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Désignation Votés 2019
1,3% 

d'augmentati
on

Arrondis 1,3%

Panneaux, portiques, automates 3,80 €           3,85 €         3,80 €          
Etalages, présentoirs, rôtissoires, réfrigérateurs… 3,80 €           3,85 €         3,80 €          

-  €           
Echafaudages 2,50 €           2,53 €         2,50 €          
Emprises de chantier, zones de vie, palissades, clôtures 2,50 €           2,53 €         2,50 €          
(prix au m² clôturé) -  €           
Grues 2,50 €           2,53 €         2,50 €          
Bennes, dépôt de matériaux 5,90 €           5,98 €         6,00 €          

-  €           
Bureaux de vente immobilière non permanents (au m², mois) 11,50 €         11,65 €       11,60 €        
Bureaux de vente

Travaux et chantiers (prix au m², par semaine)
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CONVENTION DE FINANCEMENT  

RELATIVE AU FONDS DE CONCOURS POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES  

POINTS D’ARRET PRIORITAIRES DU PROGRAMME AD’AP 

Entre les soussignés 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération, représentée par son Président en exercice, 
Monsieur Pierre LE BODO,  

ci-après dénommée «Golfe du 
Morbihan Vannes agglomération» 

Et 

La commune de Saint Avé représentée par son Maire, Madame Anne GALLO

ci-après dénommée «Saint Avé», d’autre part, 

Préambule 

La Commune de Saint Avé sollicite de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, un fonds 
de concours pour les travaux de mise en accessibilité  des points d’arrêt dits 
« prioritaires » au sens de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) énumérés dans 
la liste jointe à la présente convention. 

Par délibération n°5 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2015 et par délibération 
n°13 du Conseil Communautaire du 18 février 2016, Vannes agglo s’est engagée à apporter 
aux communes, un soutien financier soumis à modalités.  

ARTICLE  1er : Objet

La présente convention fixe les modalités d’attribution et de versement du fonds de 
concours dans le cadre des travaux de mise en accessibilité des points d’arrêt du  réseau 
Kicéo.  

ARTICLE 2 : Les travaux subventionnables  

 Les travaux subventionnables sont définis comme suit:  

o Travaux de réaménagement d’un point d’arrêt existant défini comme 
prioritaire, destinés à le rendre conforme aux normes règlementaires 
relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 

o OU Travaux de mise en accessibilité inscrits dans le périmètre de travaux 
d’aménagement de voirie menés à l’échelle communale dans le cadre 

N° Notification : N°39_FDC_ADAP_SAINT AVE_OCTOBRE 2019
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d’un projet plus global, impactant un point d’arrêt défini comme 
prioritaire ; 

o OU Travaux de mise en accessibilité d’arrêts scolaires dans les conditions 
définies à l’article 6 de l’ordonnance du 26 septembre 2014. 

 Ne seront pas pris en compte :  

o Les aménagements type gare routière ou PEM 

o Les travaux (de création ou de déplacement d’arrêts) menés dans le cadre  
d’évolutions du réseau KICEO, ces travaux pouvant faire l’objet d’un 
fonds de  concours voté par délibérations du 28 juin 2012 et du 18 février 
2016 ;    

o La mise en accessibilité des autres points d’arrêt du réseau régulier Kicéo, 
non définis comme prioritaires, ce type d’intervention pouvant faire 
l’objet d’un fonds de concours voté par délibérations du  27 septembre 
2012 et du 18 février 2016.  

Concernant les arrêts prioritaires du réseau Kicéo également pratiqués par des services 
du réseau de transport départemental, le fonds de concours de Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération correspondra à 25 % du montant HT des travaux subventionnables, non 
plafonné, et prenant en compte les frais des études de mise en accessibilité des points 
d’arrêt. Le Conseil Départemental du Morbihan procédera au versement d’un fonds de 
concours du même montant que celui de Golfe du Morbihan Vannes agglomération. Ce 
cofinancement sera encadré suivant les mêmes limites et conditions d’intervention des 
deux collectivités que celles décrites précédemment pour les arrêts uniquement Kicéo.

ARTICLE 3 : Modalité d’attribution  

Pour bénéficier du fonds de concours, la commune devra déposer un dossier de travaux 
auprès de Golfe du Morbihan Vannes agglomération avant le démarrage des travaux 
accompagné des pièces suivantes :  

 les plans d’aménagement côtés  des  points d’arrêt faisant l’objet de la demande 
du fonds de concours, 

 les devis estimatifs de travaux et des études  correspondants (pour les prestations 
externalisées) ou un détail quantitatif des travaux et une estimation du coût 
prévisionnel pour les prestations en régie,  

 le planning  de réalisation.  

Le délai d’instruction est de 4 semaines à compter de la réception du dossier complet. Si 
le dossier est incomplet, Golfe du Morbihan Vannes agglomération se réserve le droit 
d’exiger les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.  Dans ce cas, 
un nouveau délai d’instruction courra à compter de la date de réception des documents 
manquants.   
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ARTICLE 4 : Principe de calcul du fonds de concours   

A- Points d’arrêt du réseau Kicéo hors cofinancement du Conseil 
départemental  

Le montant du fonds de concours sera égal à 50% du montant HT des travaux 
subventionnables sur la base du coût réel constaté par facture (coût des travaux 
et études) ou attestation de la commune en cas d’étude ou de travaux réalisés en 
régie. Concernant la maîtrise d’œuvre, pour les communes n’ayant pas adhéré au 
groupement de commande travaux de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, 
un forfait de 10% du coût des travaux sera appliqué à la base subventionnable.     

Formule de calcul pour les communes faisant partie du groupement de commandes 
de travaux : 

Montant du fonds de concours = 50% x Coût réel HT (des travaux + Moe)   

Cout réel : coût global constaté sur facture du marché en fin de chantier 

Formule de calcul pour les communes hors groupement de commandes de travaux : 

Montant du fonds de concours =>  
50% x Coût réel HT (des travaux + Moe)   soit 50% x (1,1x coût réel HT Travaux) 

Cout réel : coût constaté sur facture de travaux ou attestation en régie  en fin de chantier  
Coût Moe = 10% du coût travaux  

B- Points d’arrêt en commun bénéficiant du cofinancement avec le Conseil 
départemental  

Les travaux et études  de  mise en accessibilité sur les  points d’arrêts prioritaires 
communs avec le Conseil Départemental, seront subventionnés à hauteur de 25 % 
du montant HT des travaux subventionnables sur la base du coût réel constaté par 
facture (coût des travaux et études) ou attestation de la commune en cas d’étude 
ou de travaux réalisés en régie. Concernant la maîtrise d’œuvre, pour les 
communes n’ayant pas adhéré au groupement de commande travaux de Golfe du 
Morbihan Vannes agglomération, un forfait de 10% du coût des travaux sera 
appliqué à la base subventionnable.     

ARTICLE 5 : Montant du fonds de concours à verser à la commune  

La commune de Saint Avé a réalisé des travaux de mise en accessibilité des points d’arrêts 
prioritaires intégrés dans la liste figurant en annexe à la présente, pour un coût total de 
18 348,06 €, frais de maîtrise d’œuvre inclus. 
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Par application du principe de calcul à l’article 4 de la présente convention, le montant 
du fonds de concours qui sera versé à la commune s’élèvera à :  

Montant en chiffre : 9 174,03 €                                                                           

Montant en lettres : neuf mille cent soixante-quatorze euros et trois centimes 

ARTICLE 6 : Modalités de versement

Sous condition de validation préalable de Golfe du Morbihan Vannes agglomération des 
éléments énumérés à l’article 3 de la présente convention avant le commencement des 
travaux, le versement du fonds de concours interviendra à l’achèvement des travaux sur 
demande de la commune, à réception des éléments suivants et à l’issue d’une  visite 
contradictoire sur le terrain entre un représentant de Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération et un représentant de la commune permettant de vérifier le respect des 
prescriptions :  

- la présente convention, dûment signée et paraphée par la commune,  
- le procès-verbal de réception de travaux pour chacun des points d’arrêt objet des 
travaux,  
- le DOE (dossier des ouvrages exécutés) accompagné de photo(s) des travaux réalisés, 
- les factures certifiées par le comptable public. 

La demande de versement du fonds de concours doit être effectuée dans un délai de 12 
mois maximum après l’achèvement des travaux, sous peine de caducité.   

ARTICLE 7 : Responsabilité – Assurances 

Les travaux réalisés par la commune sont placés sous sa responsabilité exclusive. La 
responsabilité de Golfe du Morbihan Vannes agglomération ne pourra être recherchée, ni 
même inquiétée. 

ARTICLE 8 : Gestion du mobilier urbain préexistant avant les travaux 

Lorsque les travaux de mise en accessibilité nécessitent la dépose/repose du mobilier 
urbain type poteau d’arrêt Kicéo / abri-voyageurs, la commune le signalera dans le 
dossier de travaux. 

Les opérations relatives aux poteaux d’arrêt seront réalisées par Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération directement ou par l’intermédiaire de son délégataire transport. 

Les opérations relatives aux abris-voyageurs seront réalisées par Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise de son choix.  

Toute opération de dépose d’un abri sera précédée d’un état des lieux contradictoire 
associant un représentant de la commune, de la(les) entreprise(s) partenaires et de Golfe 
du Morbihan Vannes agglomération permettant d’apprécier l’état du mobilier avant  
dépose.  

La visite contradictoire sur le terrain citée à l’article 6 de la présente convention réalisée 
à l’achèvement des travaux comprendra également l’examen de l’état du mobilier urbain 
réinstallé et de ses conditions de repose.  
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ARTICLE 9 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour la durée d’exécution du programme Ad’Ap 
définie par le préfet du Morbihan. 

Elle pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de non-
respect des engagements définis par la présente, à l’expiration d’un délai d’un mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération se réserve en outre le droit de la résilier pour 
tout motif d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de deux mois à compter 
de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 10 : Tribunal compétent 

Il est expressément stipulé que le tribunal administratif de Rennes sera seul compétent 
pour tous les différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la 
présente convention. 

Fait à Vannes en double original, le ……………………. 

Pour Golfe du Morbihan Vannes agglomération   
Pour la commune de … 

Le Président   Le Maire 

Pierre LE BODO 
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