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PARTIE I : ELEMENTS DE CONTEXTE ET DIAGNOSTIC 

A. Une politique éducative qui s’appuie sur le PEL depuis 2009 

Depuis plus de quinze ans, la Ville de Saint-Avé s’inscrit dans une démarche mettant l’éducation au centre 
de ses priorités. Malgré le caractère non-obligatoire de cette compétence, l’éducation est néanmoins 
devenue une politique publique à part entière, intégrant de fait un travail partenarial aux côtés de l’Education 
Nationale et des acteurs associatifs, construisant ainsi une politique de coéducation sur son territoire.  
 
La Municipalité a non seulement une volonté forte de mise en place d’actions cohérentes et coordonnées, 
mais aussi le souhait de formaliser un partenariat renforcé avec les différents acteurs institutionnels et 
locaux afin de pouvoir offrir des services en adéquation avec les besoins de nos enfants et de nos jeunes et 
être ainsi acteur d’une éducation partagée. 
 
L’objectif est de réunir, d’associer et de mobiliser les différents acteurs éducatifs au service de l’égalité des 
chances pour l’épanouissement et la réussite scolaire de chaque enfant.  
 
La commune dispose ainsi d’un projet éducatif local (PEL) depuis 2009. Cette réflexion a été conduite dans 
le but d’apporter une cohérence aux actions éducatives sur le territoire.  
 
Ce projet forme le socle sur lequel la commune peut aujourd’hui s’appuyer. Le PEL est né d’une volonté 
politique visant à mettre en place une réflexion globale prenant en compte l’éducation de l’enfant dans ses 
différents temps et ses différents environnements (familiaux, sociaux et culturels). Il a servi à mettre en lien 
les dispositifs et actions éducatives existants. L’état des lieux et le diagnostic réalisés avaient mis en avant 
la multiplication et la superposition des dispositifs et leur manque de coordination. Le besoin d’une mise en 
cohérence s’est donc révélé afin de fédérer les acteurs et rendre lisibles les différentes actions éducatives 
existantes.  
 
Toutefois tout ce qui relevait du champ scolaire ne pouvait entrer dans ce PEL. Or, articuler et équilibrer les 
temps scolaires et les temps libres sont autant de priorités pour la réussite des plus jeunes.  
La commune de Saint-Avé a toujours aujourd’hui, dans son projet politique, la volonté de participer au 
développement dynamique d’un projet éducatif concerté pour renforcer la réussite scolaire, l’intégration et 
l’épanouissement de tous les jeunes et ainsi coopérer à une mission d’accès à l’autonomie. En effet, si 
l’école a pour mission première la démocratisation de l’accès aux savoirs et la formation initiale de tous les 
jeunes citoyens, elle n’est pas seule garante pour atteindre ces objectifs.  
C’est pourquoi la Politique éducative conduite à l’échelle de la Commune s’attache à mettre en cohérence 
l’action de l’ensemble des co-éducateurs (enseignants, parents, animateurs, intervenants associatifs, 
ATSEM…) au sein de ce Projet Educatif Territorial. 

Les dispositifs contractuels existants  : 

 Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
 

Le Contrat Enfance Jeunesse est cosigné entre la Caisse d'Allocations Familiales du Morbihan et la Ville de 
Saint-Avé. 

C'est un contrat d'objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux 
enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. 

Les actions soutenues dans le cadre de cette nouvelle contractualisation sont : un multi-accueil, un relais 
parents assistantes maternelles, un lieu d’accueil enfants parents, un accueil de loisirs 3-11 ans, une 
garderie périscolaire, une maison des jeunes 12-17 ans, l’organisation de séjours pour les jeunes de 11 à 17 
ans, des formations Bafa et Bafd. 

Le Contrat Enfance Jeunesse 3ème génération concerne la période 2016-2019. 

 Ville Amie des Enfants 

La Ville de Saint-Avé a signé la charte « Ville Amie des Enfants » en 2004. 
 
Une Ville Amie des Enfants s’attache à mettre en œuvre la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE) au niveau local : il est tenu compte des droits de l’enfant dans les politiques publiques locales, les 
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dispositifs locaux dirigés vers les enfants, les jeunes et leurs familles mais aussi les budgets de la 
collectivité. 

 
A cette fin, une Ville Amie des Enfants développe des actions innovantes pour apporter les réponses les 
mieux adaptées aux situations que connaissent les enfants et les jeunes et en particulier les plus fragiles. 

 
Dans une Ville Amie des Enfants, les enfants et les jeunes doivent être ou devenir des acteurs de la vie 
sociale. Leurs besoins, leurs voix, leurs opinions, leurs projets sont pris en compte et influencent, dans tous 
les domaines qui les concernent, la prise de décision des élus locaux. 

 
Dans cet esprit, une Ville Amie des Enfants se préoccupe de faire connaître les droits de l’enfant et d’en 
évaluer l’application sur son territoire. 

 
Le programme d’actions actuel concerne la période 2014-2020. 

 
 
 

B. Périmètre et public concerné par le PEDT 
 
Le périmètre concerne les groupes scolaires publics  de Saint-Avé (665 élèves), comprenant 2 écoles 
publiques. L’école privée Notre Dame quitte l’organ isation des rythmes scolaires sur 4 jours et demi 
en septembre 2017. 
La commune de Saint-Avé n’accueille pas de collège public, mais comprend un collège privé, dans lequel 
les jeunes ont déjà des cours le mercredi matin, avec un transport scolaire assuré. 

 

C. Des activités existantes déjà conformes avec l’e sprit de la réforme  
 

La politique éducative locale mise en œuvre par la commune de Saint-Avé s’exprime dans différents champs 
d’interventions (animation sportive et culturelle, apprentissage de la citoyenneté, promotion du 
développement durable, ...) et intervient dans le cadre d’actions concrètes sur le temps scolaire, périscolaire 
et extrascolaire, en lien avec ses partenaires. Le territoire de Saint-Avé offre ainsi une série d’activités sur 
les différents temps de l’enfant, en fonction des tranches d’âges. 

1. Le périscolaire  
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-Avé prend en charge les différents accueils périscolaires 
des écoles publiques de la commune.  
Ces accueils se déclinent en trois temps : l’accueil du matin avant la classe, l’accueil du soir après la classe 
et l’accueil sur le temps méridien. 
 

 l’accueil du matin entre 7h30 et 8h45 :  
 

L’enfant est accueilli dans son école entre 7h30 et 8h45 
Les enfants arrivent de manière échelonnée et sont pris en charge par les personnels des écoles. Des 
activités ludiques calmes, sous forme de petits jeux, sont proposées aux enfants. Un coin lecture permet 
aussi à l’enfant de commencer tranquillement sa journée.  

 
Les objectifs recherchés sont d’accueillir les enfants avant le temps scolaire en respectant leurs rythmes de 
vie, leurs besoins et leurs envies et de permettre une transition en douceur entre la famille et l’école. 

 la pause méridienne entre 11h45 et 13h30  
 

Les différents acteurs de la communauté éducative de Saint-Avé ont confirmé leur volonté de faire de la 
pause méridienne un temps d’éducation à part entière. 

 
Les élèves sont répartis sur 3 sites, avec un restaurant principal situé sur le site de fabrication des repas, qui 
accueille les enfants des écoles Julie Daubié élémentaire et Notre Dame, un restaurant secondaire livré en 
liaison chaude qui accueille les enfants de l’école Julie Daubié maternelle et un autre restaurant secondaire 
livré en liaison chaude qui accueille les enfants de l’école Anita Conti. Plusieurs services sont organisés. 
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Les enfants sont encadrés par les animateurs périscolaires ainsi que par les ATSEM ou ASEM pour les plus 
jeunes. On comptabilise environ 750 enfants qui déjeunent tous les midis au restaurant scolaire.  

 

 l’accueil du soir entre 16h30 et 18h30  
 

Dans le cadre de cet accueil du soir, les enfants des écoles publiques sont pris en charge sur site par les 
animateurs périscolaires. Après un temps dédié au goûter, différentes activités éducatives, sportives et 
culturelles leur sont proposées. Il s’agit, par ces activités d’éveil ludiques, de développer la curiosité et les 
connaissances des enfants. Des activités plus calmes peuvent également être proposées aux enfants qui 
ont besoin de se ressourcer après leur journée de classe.  

 

2. Les activités extra-scolaires  
 
La politique éducative va au-delà de ces temps périscolaires et s’intéresse également aux activités extra-
scolaires. Ainsi, les enfants de 3-11 ans sont accueillis au sein de L’albatros les mercredis après-midi ainsi 
que sur l’ensemble des périodes de vacances scolaires. 
 

 L’accueil du mercredi  
 

Les objectifs pédagogiques sont multiples : 

 Initier aux questions environnementales 

 Valoriser et susciter la curiosité de l’enfant par l’activité 

 Instaurer le respect des règles de vie 

 Responsabiliser les jeunes 

 Favoriser les échanges 

 Rendre l’enfant acteur des mercredis 

 
La journée du mercredi s’organise en plusieurs temps : 
 

  La prise en charge des enfants dès 11h45 dans les écoles puis le déjeuner au restaurant scolaire 
principal. Les animations et projets d’animations : les projets sont réfléchis individuellement, puis mis 
en commun lors des réunions afin d’avoir des activités passerelles entre les tranches d’âge et 
permettre l’organisation de temps forts. Après chaque période de vacances, les équipes tournent sur 
les tranches d’âges hormis les animateurs référents. Ceci permet aux animateurs, enfants et familles 
de connaître l’ensemble de l’équipe et du fonctionnement. Chaque année, l’équipe travaille sur un 
thème général comprenant des sous-thèmes. Cela permet d’intégrer un fil conducteur à l’ensemble 
des animations afin de susciter l’intérêt. 
 

 L’accueil du soir entre 17h00 et 18h30 durant lequel se fait le lien avec les familles ainsi que les 
ateliers. 
 

 L’accueil des petites vacances et vacances d’été  
 

Pendant les vacances scolaires, l’accueil des enfants est organisé par L’albatros  
 

 L'albatros 
 

L'albatros est un accueil de loisirs sans hébergement qui s'adresse aux enfants de 3 à 11 ans pendant 
toutes les périodes de vacances scolaires ainsi que tous les mercredis sur inscription. L'accueil est organisé 
sur ce bâtiment. Le centre est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour 
64 enfants de moins de 6 ans et 132 de plus de 6 ans. Des séjours courts à thème sont organisés l'été. Les 
enfants sont répartis en trois tranches d’âges : 3-5 ans, 6-8 ans et 9-11 ans. 
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3. Un tissu associatif dense  
 
La commune de Saint-Avé dispose également d’un tissu associatif dense d’une centaine d’associations, qui 
donne la possibilité aux jeunes avéens de s’épanouir en dehors du temps scolaire et périscolaire dans le 
cadre d’activités sportives, sociales ou culturelles.  
 

4. Les interventions du service culturel sur le tem ps scolaire  
 
La commune de Saint-Avé propose des interventions sur le temps scolaire qui reposent notamment sur un 
partenariat entre l’éducation nationale et les services de la commune.  
La lutte contre l’échec scolaire, l’éducation partagée, la rencontre avec d’autres référents adultes, sont 
autant d’objectifs recherchés dans le cadre de ces interventions. 
 

 La médiathèque 
 
Chaque classe des écoles maternelles et élémentaires est accueillie au sein de la médiathèque municipale, 
sur des créneaux spécifiques qui leur sont dédiés. Cet accueil est encadré par les enseignants, par les 
agents de la médiathèque, ainsi que des bénévoles de l’équipe de la médiathèque. Les enfants ont ainsi la 
possibilité d’emprunter les livres. Des animations spécifiques sont également organisées pour les scolaires : 
expositions, lectures, découvertes…  
 

 Le Dôme 
 
Le Dôme est un acteur essentiel de la politique culturelle. Sa programmation privilégie les spectacles jeunes 
publics et familiaux. Plusieurs représentations ont lieu chaque année, dont une partie à destination des 
publics scolaires. 
 

5. Les autres soutiens de la commune aux activités scolaires  
 

La commune développe des moyens importants pour le bon fonctionnement des activités scolaires, parmi 
lesquels :  

 L’affectation de personnel au service des écoles : personnel administratif, agents d’entretien, 
ATSEM (1 ATSEM par classe de la TPS à la MS et ½ poste pour les classes de grandes sections),  

 La mise en place d’une restauration scolaire de qualité : production des repas sur place avec 
introduction de produits bio 

 L’achat de fournitures scolaires : papeterie, livres scolaires, matériel pour travaux manuels… 
(Subvention par enfant de la commune) 

 
Une subvention dans le cadre du projet « éveil et découverte » pour l’accompagnement aux sorties à 
laquelle s’ajoute une subvention pour les classes bilingues « éveil et découverte de la culture bretonne ». 
 

Par ailleurs, la commune apporte un soutien fort aux activités scolaires, dans le cadre de sa politique 
éducative:  

 Prise en charge des activités natation 

 La mise à disposition des équipements numériques nécessaires en fonction des projets portés par 
l’école et ses enseignants. 

 En lien avec Golfe du Morbihan Vannes Agglo le nautisme scolaire, les inscriptions à des spectacles 
artistiques et culturels ainsi que l’intervention de dumistes. 
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D. L’application de la réforme des rythmes scolaire s 
 

1. La démarche de concertation 
 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires et l’élaboration du PEDT tels que figurant dans le 
présent document sont issues d’une large concertation menée au niveau local depuis mai 2013. 
 
Une première évaluation a été menée début 2015 qui a abouti à l’harmonisation des temps du midi tous les 
jours (11h45-13h30).  
 
Une deuxième évaluation a été menée du 28 février au 7 mars 2017. 
 
L’école privée Notre-Dame, via son conseil d’établissement du 7 mars 2017, a souhaité revenir à la semaine 
de 4 jours dès la rentrée scolaire 2017. 
 

2. La nouvelle organisation des rythmes scolaires  
 

 Les nouveaux horaires scolaires 
 
Ecoles publiques : 
 

Julie Daubié : 

 Les lundis et jeudis : 8h45-11h45 et 13h30-15h00 ou 15h00-16h30 (selon la classe de l’enfant) 

 Les mardis et vendredis : 8h45-11h45 et 13h30-16h30 

 Les mercredis : 8h45-11h45 

 

Anita Conti :  

 Les lundis et jeudis : 8h45-11h45 et 13h30-16h30 

 Les mardis et vendredis : 8h45-11h45 et 13h30-15h00 ou 15h00-16h30 (selon la classe de 
l’enfant) 

 Les mercredis : 8h45-11h45 

 
Le planning par école 
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PARTIE II : LE PEDT : UN PROJET ADAPTE A NOTRE TERR ITOIRE 
 

 Le PEDT sur la commune 
 

Le projet éducatif territorial concerne l’ensemble de la commune qui compte plus de 11000 habitants. Ce 
projet s’applique pour les 2 écoles publiques de la commune de Saint-Avé, les écoles publiques Julie Daubié 
et Anita Conti qui représentent au total environ 665 enfants.  
 

 La réforme, un enjeu de la coéducation 
 

L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative 
entre les projets d’écoles et les différentes activités proposées sur le territoire, sur le temps scolaire et le 
temps périscolaire.  Au-delà des changements d’horaires prévus par la réforme au niveau du temps scolaire, 
le travail des différents partenaires mobilisés pour l’élaboration du PEDT a cherché à adapter le projet de la 
"place de l'enfant", tel qu'il existait, aux nouvelles prérogatives de la réforme des rythmes scolaires. L’objectif 
recherché était de donner un meilleur sens au rythme de l'enfant. L’accompagnement de l’enfant tout au 
long de sa journée dans des lieux et des moments différents fonde en effet la nécessité d’organiser les 
interventions des différents acteurs pour qu’elles se complètent et s’enrichissent.  
 

Au cœur de la réflexion, il a ainsi fallu faire des choix d’activités, en tenant compte d'une approche globale 
du temps de l’enfant. Il importait en effet d’assurer cohérence et continuité dans les trois temps qui 
composent les 24 heures de la journée de l’enfant, à savoir :  

 les temps familiaux,  

 les temps scolaires, 

 l’ensemble des temps récréatifs, sociaux, associatifs, sportifs, artistiques, culturels qui sont passés 
en dehors de la famille et de l’école.  

 
Pour permettre la meilleure articulation possible entre ces trois temps, le rythme de l’enfant est au cœur du 
projet, à la fois en termes d’objectifs à atteindre, de contenu des actions à mettre en place ou d’organisation 
des activités.  
Il paraissait également important d’accepter qu’il y ait des moments où l’enfant ne fasse rien, fasse seul ou 
différemment et en dehors de toute offre structurée, mais sous la surveillance d’un animateur. 
 
 

A. Les atouts et les contraintes de la ville de Sai nt-Avé 
 

 Un territoire et des équipements favorables à la mi se en place de la réforme  
 

La commune de Saint-Avé a investi sur le long terme dans des moyens humains, financiers et matériels 
importants, au service de l’accompagnement éducatif des enfants. Ceci afin de pouvoir organiser les 
activités sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

Les équipements éducatifs présents sur la commune sont cohérents et complémentaires, parmi ceux-là 
nous retrouvons :  

 l’école maternelle et son espace polyvalent (motricité),  

 les écoles élémentaires : espace de motricité, salles de siestes, salle multimédia, 

 le restaurant scolaire et ses deux annexes,  

 les centres de loisirs (L’albatros et la Maison des Jeunes), 

 l’école municipale de musique (Manoir du Kreisker), 

 le complexe sportif et les terrains de sport,  

 la médiathèque Germaine Tillion,  

 un large éventail de salles associatives (Jules Ferry, Brazidec, Salle Mobile, Salle 
RASED,…)  
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La qualité et la proximité de ces installations représentent un atout considérable pour les enfants, leurs 
parents, les enseignants, les animateurs et les associations… favorisant ainsi la continuité éducative sur 
notre territoire et la coéducation. L'ensemble des dispositifs déjà mis en œuvre tels qu'ils fonctionnent depuis 
de nombreuses années, est déjà en pleine cohérence avec la réforme des rythmes scolaires. L’ensemble 
des dispositifs pédagogiques constituent un atout important. Il s’agit donc du socle du projet éducatif 
territorial. 
 
 

 De multiples compétences à disposition  : 

 une direction et une coordination des équipes : un directeur de service, un responsable 
enfance-jeunesse, une responsable vie scolaire et un coordinateur PEDT et TAP, 

 une direction d’accueil périscolaire par site : quatre directeurs diplômés répartis sur les trois 
sites scolaires, 

 des animateurs communaux compétents issus de formations complémentaires et 
spécifiques : BPJEPS, DUT Carrières Sociales, BAFA, CAP Petite Enfance,    

 des animateurs stagiaires ou en formation continue, 

 des animateurs non diplômés, 

 des ATSEM ou ASEM, 

 des professeurs de musique, 

 des bibliothécaires, 

 des intervenants d’associations sportives et culturelles diplômés ou non.  

 
 

 Quelques éléments de contrainte : 
 
La dispersion géographique de certains établissements scolaires nous impose d’anticiper un certain nombre 
de points, tout d’abord la disponibilité des locaux communaux les plus proches, ensuite les modalités de 
transport des enfants sur la collectivité et également le choix des activités et des intervenants. 
 
La disponibilité des salles face à un tissu associatif dense qui souhaite conserver ses créneaux et à la prise 
en charge des 1150 enfants de la commune. 
La refonte des passages au restaurant scolaire en fonction des jours (TAP ou pas TAP). 
La remise à plat des projets d’école pour apporter du lien et de la cohérence entre les différents temps 
éducatifs. 
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B. La coéducation au cœur de la réforme  
 
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative 
entre les différents temps de l’enfant, le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps extra-scolaire. 
Au-delà de modifications horaires prévues par la réforme au niveau du temps scolaire, le travail de synergie 
des différents partenaires mobilisés pour l’élaboration du PEDT a cherché à tenir compte du rythme de 
l’enfant conformément aux orientations de la réforme des rythmes scolaires.  
L’accompagnement de l’enfant tout au long de sa journée dans des lieux et des moments différents fonde en 
effet la nécessité d’organiser les interventions des différents acteurs pour qu’elles se complètent et 
s’enrichissent.  
 

C. Les objectifs du Projet Educatif Territorial 
 

 Garantir la continuité éducative et favoriser la r éussite scolaire (ou éducative) pour tous   

 Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents temps éducatifs 
  

� Proposer une matinée d’enseignement plus longue et favorable aux apprentissages 
scolaires 
Conformément aux objectifs de la réforme l’organisation de la journée doit permettre de 
meilleurs apprentissages, le temps le plus favorable étant situé en matinée.  
 

� Réduire la durée quotidienne de classe 
La durée de classe sera de 6 heures deux fois par semaine, les deux autres jours de la 
semaine le temps de classe sera de 4h30. La meilleure répartition des apprentissages 
scolaires dans la semaine doit permettre une meilleure assimilation des contenus 
éducatifs. 
 

� Fixer la ½ journée scolaire supplémentaire le mercredi matin 
Le choix de la mise en place de la ½ journée supplémentaire s’explique par deux éléments 
importants, tout d’abord la scolarisation du samedi matin à un caractère dérogatoire, 
ensuite le choix du mercredi matin est le fruit d’une large concertation et le résultat d’un 
questionnaire remis aux familles en juin 2013.  
 

� Proposer une pause méridienne d’ 1h45 
La pause méridienne est un temps qui doit permettre aux enfants de prendre le temps de 
se restaurer dans les meilleures conditions possibles, dans ce cadre une pause 
méridienne d’1h45 est préconisée. 
 

� Proposer une continuité dans la prise en charge des enfants tous les jours 
Il est proposé aux familles la continuité de cette prise en charge avec un accueil garderie le 
matin avant la classe, l’accompagnement sur le temps méridien, les temps d’activités 
périscolaires (TAP) et l’accueil garderie du soir. Cette continuité s’applique également aux 
mercredis : 

• pour les enfants qui fréquentent L’albatros (ALSH) avec un transfert vers le 
restaurant scolaire et un retour sur la structure en début d’après-midi 

• pour les enfants qui ne fréquentent pas l’ALSH avec un accueil garderie de 
11h45 à 12h30 
 

 Favoriser la réussite scolaire en offrant les meilleures conditions matérielles et pédagogiques 
aux enfants, dans le respect des projets des écoles  

 
� Maintenir l’accompagnement municipal aux missions de « l’école » 

Dans ce cadre la commune accompagne le bon fonctionnement des activités scolaires. En 
effet elle participe au travers de la mise à disposition des ATSEM, le financement de 
matériel scolaire mais aussi au travers du subventionnement du projet «Eveil et 
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découverte ». La transition numérique est aussi poursuivie et mise en œuvre sur les écoles 
de la commune, tout comme la prise en charge de l’activité natation 
 

� Tenir compte de l’accès aux APC/TAP  
Faciliter la transition APC/TAP pour tous les enfants 
 

� Favoriser le lien entre les projets d’école, le PEDT et le PEL 
 

 Renforcer la communication avec les parents et favoriser les échanges avec les autres 
acteurs de l’éducation 
� Espace Famille, portail citoyen et site internet : des espaces d’information à la disposition 

des parents 
 

� Proposer régulièrement des informations dans les écoles 
 

� Permettre l’échange entre les partenaires éducatifs (enseignants, directions d’école, 
associations, les représentants de parents d’élèves, les familles,…) 

 
� Nommer des animateurs référents de site et des animateurs qualifiés  

 
 Proposer dans le cadre des Temps d’Activités Péris colaires (TAP) une offre éducative de 

qualité favorable au développement et à l’épanouiss ement des enfants  

 Favoriser l’accès à l’offre éducative : de la culture aux loisirs pour tous  
 
� Proposer la gratuité des TAP pour tous les enfants des écoles avéennes 

 
� Accéder à des activités diversifiées 

 
� Un équilibre dans le type d’activités proposé aux enfants 

 
 Conforter une offre éducative respectant les rythmes de l’enfant  

 
� Organiser l’après-midi en deux temps pour tenir compte du rythme chrono-biologique des  

enfants 
 

� Aménager les TAP en 5 périodes sur l’année scolaire, 2 fois par semaine 
 

 Promouvoir la santé et le bien-être des enfants 
 
� Permettre l’accès aux activités physiques 

 
� Tenir compte du bien-être de l’enfant dans les TAP 

 
 Développer l’apprentissage à la vie citoyenne  

 
 Développer et éduquer au développement durable 

  

12



13 

 

PARTIE III : LA GOUVERNANCE ET L’EVALUATION DU PEDT  

A. Le mode de gouvernance  
 

 La composition du comité de pilotage PEDT : 
 

Le comité de pilotage est présidé par le Mme le Maire et composé comme suit :  

 Mme le Maire 

 Maire-adjointe à la Commission Vie Scolaire, Jeunesse et Petite Enfance 

 Maire-adjoint à la vie associative 

 Directrice Générale des Services 

 Collaborateur de Cabinet 

 Directeur Vie de la Cité 

 Directrice de la Solidarité 

 Inspecteur de l’Education Nationale 

 Déléguée Départementale de l’Education Nationale 

 Représentant de la Caisse d'Allocations Familiales du Morbihan 

 Représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 
 

 Ses missions  
 
Le rôle principal de ce comité de pilotage est d’atteindre l’objectif de complémentarité et de cohérence entre 
les temps éducatifs et de recherche d’articulation entre les différents partenaires.  
 
Il s’agit ainsi plus particulièrement dans le cadre de cette instance :  

 D’échanger entre partenaires sur l’offre éducative et ainsi assurer la cohérence entre les 
différents dispositifs existants suite à la réforme des rythmes scolaires : échanges 
d’informations entre partenaires, mise en évidence d’éventuels dysfonctionnements.  

 D’évaluer le projet éducatif territorial mis en œuvre sur la commune.  

 De déterminer les priorités d’actions à mettre en œuvre sur le territoire pour atteindre les 
objectifs éducatifs. 

 
 

B. L’évaluation du PEDT 
 

 L’évaluation du projet : « un outil de progrès »  
 
L’évaluation du PEDT constitue un enjeu majeur partagé par l’ensemble des partenaires. L’évaluation du 
PEDT est nécessaire à la cohérence de la politique éducative sur le territoire. Elle ne doit pas seulement 
consister en la réalisation d’un bilan périodique des actions menées au regard des objectifs éducatifs, elle 
constitue un outil jugé indispensable par les acteurs éducatifs locaux :  
 
Pour communiquer et partager sur la mise en œuvre du PEDT auprès de l’ensemble des acteurs éducatifs et 
partenaires du projet.  

 Pour apprécier l’impact de la mise en œuvre du projet éducatif territorial sur la réussite éducative 
des enfants. Elle devra permettre d’apprécier d’autres éléments qualitatifs démontrant la réussite de 
l’aménagement des temps de l’enfant : bien-être des enfants, qualité du développement personnel 
des enfants, meilleure implication dans les apprentissages, évolution du dynamisme de l’école, 
développement des capacités des élèves à travailler avec d’autres, évolution dans les 
comportements sociaux et civiques des enfants…  
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 Pour piloter le projet éducatif territorial, au regard des objectifs recherchés et des résultats 
constatés. Cette évaluation doit permettre une analyse critique du projet éducatif mis en œuvre : il 
s’agit ainsi de déterminer les points forts et les points faibles liés à la déclinaison opérationnelle du 
projet, d’identifier les différents facteurs explicatifs du constat ainsi établi et de procéder au besoin 
aux ajustements qui s’imposent sur les actions mises en œuvre dans le cadre du PEDT. La 
recherche de pistes d’amélioration du projet constitue l’enjeu principal de l’évaluation menée.  

 
 

 La méthodologie d’évaluation 
 
L’évaluation du projet éducatif sera réalisée par le comité de pilotage six mois avant le terme de la 
convention. Dans l’intervalle, une évaluation continue permettra d’adapter le projet en tant que de besoin. 
 
 

 Les modes d’évaluation   

 Les enfants (Questionnaire numérique) 

 Les parents (Questionnaire numérique) 

 Les enseignants et directions d’école (Questionnaire numérique) 

 Les associations et partenaires (Questionnaire numérique) 

 Les services : animateurs, ATSEM, médiathèque, école municipale de musique 
(Questionnaire numérique) 

 Les élus (Rencontres et échanges) 
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Annexe bordereau 3_0 - 2017/5/47 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2017 – 2019 

entre la commune de Saint-Avé 

et l’association Bretagne Vivante 

 

 

Entre 

 

La commune de Saint-Avé,  représentée par Madame Anne GALLO, agissant en qualité de 
Maire, spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération du conseil municipal en 
date du XXX, 

Ci-après dénommée « la commune  », d’une part, 

 

Et 

 

L'association Bretagne Vivante - SEPNB , dont le siège social est situé 186 rue Anatole 
France à BREST (29), représentée par son président, M. Jean-Luc TOULLEC, nommé par 
délibération du conseil d’administration en date du 27 juin 2009. 

 

Ci-après dénommée « Bretagne Vivante », d’autre part, 

 

 

Préambule 

Selon ses statuts, Bretagne vivante, association créée en 1959, reconnue d’utilité publique et 
agréée au titre de la protection de la nature, a pour mission la sauvegarde des milieux 
naturels, l’expertise scientifique et l’éducation à l’environnement en direction d’un large 
public. 

La commune s’est engagée dans la mise en œuvre d’un Agenda 21, reconnu au niveau 
national « Agenda 21 local ». L’un des objectifs stratégiques de son plan d’actions est 
« Maintenir, valoriser la qualité et la diversité de notre capital écologique ». Dans ce cadre, 
elle mène pour sa part, une politique de gestion des milieux naturels, de communication, de 
sensibilisation et d’éducation sur le thème de l’environnement. Elle entend développer ses 
actions selon une approche de « la Nature en Ville » tel que portée par le Ministère de 
l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et par le Ministère de l'égalité 
des territoires et du logement (METL). [Annexe 1] 

Considérant que Bretagne Vivante a acquis une longue expérience sur les domaines 
précités, la commune de Saint-Avé propose de reconnaitre Bretagne Vivante comme 
partenaire privilégié sur son territoire. 
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De la même manière, Bretagne Vivante propose d’apporter son concours et son expertise à 
la commune, dans les conditions définies dans la présente convention. 

Un partenariat a été mis en place par voie de convention pour la période 2014/2016. Chaque 
année, un bilan a été présenté au conseil municipal sur les actions réalisées et un 
programme d’actions validé pour l’année à venir. 

Au regard de l’intérêt que présente pour les deux parties un tel dispositif, la commune de 
Saint-Avé et Bretagne Vivante décident de reconduire leur partenariat pour une nouvelle 
période et conviennent, conjointement des objectifs et dispositions de mise en œuvre. 

La présente convention a pour objet, pour la période 2017-2019, de définir les modalités de 
ce partenariat. 

 

 

Article 1 – Objet de la convention 

La commune et Bretagne Vivante décident de mettre en place un partenariat pour 
l’élaboration d’un programme d’actions sur les quatre volets suivants : 

1. Conserver et gérer les milieux naturels de la co mmune, réservoirs de biodiversité   

- Accompagner et suivre les opérations de restauration et de gestion des espaces 
naturels ; 

2. Nature en ville : ancrer la ville dans son milie u naturel et sa géographie 

- Connaître la biodiversité du territoire de la commune : les actions menées 
s'appuieront sur les connaissances déjà acquises, auxquelles s'ajoutent les nouvelles 
données collectées chaque année, à la faveur des différentes interventions sur le 
terrain et d'éventuels inventaires spécifiques. 

 
- Réfléchir à l'élaboration d'un plan stratégique de nature en ville 
 
- Connaître les potentiels de la commune : milieux, nature et occupation des sols, 

continuités et discontinuités du milieu naturel, valorisations d’un point de vue social, 
culturel et éducatif  

3. Nature en ville : promouvoir l'ingénierie écolog ique dans l'aménagement urbain 

- Accompagner les projets d'aménagement 

- Etablir des préconisations de gestion des espaces publics 

- Etablir des préconisations de gestion des espaces privés 

- Réaliser le suivi et l'évaluation des actions de gestion  

4. Promouvoir une culture partagée de la nature en ville 

- Favoriser la participation des citoyens aux projets en lien avec la nature 
 

- Programmer des actions de sensibilisation à la nature 
 
- Former des agents de la collectivité : agents du service espaces verts à la 

connaissance et à la gestion des espaces de nature, animateurs à la sensibilisation à 
l'environnement. 
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Article 2 – Engagements de Bretagne Vivante 

Au titre de la présente convention, Bretagne Vivante s’engage à mettre en œuvre les 
objectifs généraux précisés à l’article 1. Pour chacun des volets, Bretagne Vivante proposera 
à la commune, chaque année, un programme d’actions à mettre en œuvre dans les 
conditions définies à l’article 6. 

 

Article 3 – Engagements de la commune 

La commune s’engage à mettre en œuvre un programme annuel d’actions visant les 
différents objectifs de la présente convention et à le financer en provisionnant annuellement 
un montant d’environ 20 000 € TTC. 

En outre, la commune pourra participer à des actions spécifiques en maîtrise d’ouvrage de 
façon ponctuelle et non récurrente. 

La commune s’engage à laisser l’accès à ses propriétés à Bretagne Vivante pour 
d’éventuelles prospections après information préalable de la commune. 

 

Article 4 – Crédits de fonctionnement 

Des crédits de fonctionnement sont attribués par la commune à Bretagne Vivante pour 
contribuer à couvrir le coût de ses services d’un montant de 5 000 € par an. 

Les modalités annuelles de versement sont les suivantes : 

- 50 % à la validation du programme annuel d’actions ; 

- le solde à la réception du bilan annuel. 

 

Article 5 – Justificatifs 

Au plus tard au 1er décembre de chaque année, Bretagne Vivante adressera à la commune 
un bilan d’activité annuel. 

Dans ce bilan, devront figurer des éléments indicateurs de la bonne réalisation des actions 
prévues pour l’année en cours (rapports, publications, photos, …). Ce bilan annuel sera 
accompagné d’un compte-rendu financier, certifié par le trésorier ou le comptable, qui 
attestera de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. En outre, 
Bretagne Vivante sera tenue de présenter à la demande de la commune les pièces 
justificatives des dépenses et tout autre document nécessaire au contrôle de l’utilisation de 
la subvention. 

Le bilan d’activité annuel fera l’objet d’une réunion de présentation, à l’initiative de la 
commune. 

 

Article 6 – Programme annuel 

Au plus tard au 1er décembre de chaque année, Bretagne Vivante soumettra à la commune 
un programme d’actions pour l’année suivante précisant : 

- la nature et le contenu des actions et leur portage ; 

- le planning de réalisation ; 

- le budget prévisionnel détaillé. 

Ce projet fera l’objet d’une validation formelle par la commune. 
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En cours d’année, des modifications pourront être apportées d’un commun accord au 
programme si elles n’ont pas d’incidence majeure sur les objectifs définis à l’article 1. 

 

Article 7 - Communication 

Bretagne Vivante s’engage à faire part du partenariat avec la commune sur l’ensemble des 
documents et publications portant sur les actions réalisées dans le cadre de la présente 
convention. La commune fournira les éléments nécessaires à l’intégration des logos et 
mentions relatives au partenariat. 

La commune s’engage à mentionner Bretagne Vivante dans ses documents, publications et 
communications, lorsque celle-ci est à la source de l’information ou lorsqu’elle a contribué à 
leur conception ou rédaction. 

 

Article 8 – Durée de la convention 

La présente convention concerne les exercices 2017, 2018 et 2019. Elle prendra fin le 
31.12.2019. 

 

Article 9 – Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 

En outre, les parties pourront convenir, d’un commun accord, de mettre fin à la présente 
convention de façon anticipée. 

La résiliation ne donne lieu en aucun cas à indemnisation. 

 

Article 10 - Avenant 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la commune et 
Bretagne Vivante. 

 

Article 11 – Élection de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège 
social respectif. 

 

Article 12 – Recours 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Rennes. 

 

Fait à SAINT-AVÉ, le 

 

 Le Maire de Saint-Avé, Le Président de Bretagne Vivante - SEPNB, 

 

 Anne GALLO Jean-Luc TOULLEC 
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Annexe bordereau 3_1 – 2017/5/47 

 

 

http://www.nature-en-ville.com/ 

 

Axe 1 : Ancrer la ville dans son milieu naturel et sa géographie  

Engagement 1 : Évaluer l’état de la biodiversité, des écosystèmes, des fonctions écologiques et des 

services associés 

Engagement 2 : Améliorer les outils d’information géographique sur la nature en milieu urbain 

Engagement 3 : Intégrer la nature et ses fonctionnalités dans les documents de planification urbaine 

Engagement 4 : Intégrer en amont les risques liés à la présence de la nature en ville 

 

Axe 2 : Préserver et développer les espaces de nature en quantité et en qualité  

Engagement 5 : Concrétiser le « maillage vert et bleu » urbain 

Engagement 6 : Promouvoir l’ingénierie écologique dans l’aménagement urbain et la construction 

Engagement 7 : Développer les espaces de nature de proximité 

Engagement 8 : Promouvoir une gestion écologique de la nature en ville, dans les espaces publics et 

privés 

Engagement 9 : Améliorer la qualité des sols urbains et périurbains 

Engagement 10 : Redonner sa place à l’eau en ville 

Engagement 11 : Resserrer les liens entre la ville et le milieu rural 

 

Axe 3 : Promouvoir une culture et une gouvernance partagées de la nature en ville  

Engagement 12 : Connaître la perception de la nature par les habitants 

Engagement 13 : Développer les démarches d’information et de sensibilisation sur la nature en ville 

Engagement 14 : Renforcer les compétences des professionnels sur la biodiversité et les services 

écosystémiques 

Engagement 15 : Constituer un centre de ressources sur la nature en ville 

Engagement 16 : Favoriser la participation des citoyens aux projets urbains en lien avec la nature  
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ANNEXE 2 - PROGRAMME DES TRAVAUX 2017

Annexe bordereau 3_2 - 2017/5/47

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX PLANNING COUT ESTIMATIF TTC
Parcelle AZ 311 - PA de Saint-Thébaud Broyage juin - octobre 300,00 €
Parcelles AZ 116 et 166  - Route de Vannes Fauche tardive avec exportation Août-septembre 2 200,00 €
Parcelles AR 16 et 18 - Lissauce Broyage et réalisation de noues Septembre 1 700,00 €
Parcelle AZ 166 - ZAC de Beau Soleil Curage du bassin et des fossés - Hydrocurage des ouvrages d'artSeptembre 7 200,00 €

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX PLANNING COUT ESTIMATI F TTC
Parcelle de Kerbotin Broyage et exportation Juillet - Septembre 150,00 €
Parcelle du Lanquo Broyage et exportation - Aménagement d'un chemin Juin - Septembre 1 000,00 €
Parcelle Résidence Les Pins Broyage et exportation Juin - Septembre 300,00 €

Parcelle Rue Pasteur - Catric Broyage et exportation Juin - Septembre 350,00 €
Rue Gilles Gahinet Broyage et exportation Septembre 400,00 €

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX PLANNING COUT ESTIMATI F TTC
Carrière de Liscuit Eradication des plantes invasives ( broyage - arrachage) Juillet 2 400,00 €

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX PLANNING COUT ESTIMATI F TTC
ZAC de Beau Soleil 
Rue Jean-Philippe Rameau
Parc Altenwalde
Rue Jules Verne
Rue de Lescouedec
Rue de Coetlagat

Pose de panneaux "Fauche tardive" Juin 1 000,00 €

Formation "gestion écologique des espaces 
naturels en zone urbanisée"

Mise à disposition de la salle Jean Le Gac septembre 928,00 €

17 928,00 €

ACTIONS REALISEES PAR LA COMMUNE DE SAINT-AVE

ACTIONS D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DES ZONES HU MIDES

ACTIONS D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DES LANDES

GESTION DES MILEUX NATURELS

ACTION DE COMMUNICATION - PLAN DE GESTION DIFFERENC IEE

TOTAL COUT ESTIMATIF TTC
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ANNEXE 2 - PROGRAMME DES TRAVAUX 2017

ACTIONS REALISEES PAR BRETAGNE VIVANTE

LOCALISATION NATURE DES TRAVAUX TEMPS DE TRAVAILCOUT ESTIMATIF TTC
Prairie de Lissauce Accompagner le service Espaces verts dans le suivi  des travaux 0,5 j 200,00 €
Landes en propriété communale Réaliser le suivi  de l'évolution du milieu naturel 1 j 400,00 €

Dans le cadre de la réalisation du dossier de 
création du nouveau centre ville : étude 

d'impact en cours

Au regard et en appui de cette étude, apporter des éléments 
complémentaires de diagnostic : lien avec autres sites contigus 
de l'opération urbaine.
Identifier les éléments forts et les enjeux du projet en terme de 
nature en ville 5 j 2 000,00 €

Projet "Gahinet" ( Landes de Catric)

Réfléchir à des préconisations d'aménagement de l'espace 
paysager/du jardin, pour une continuité écologique avec la 
lande proche (aménagement à éviter) et préconisations pour la 
menée des travaux. 1 j 400,00 €
Faire des préconisations à destination des entreprises assurant 
l'entretien sous les lignes électriques 1 j 400,00 €

ZAC de Beau Soleil Accompagner les travaux de curage du bassin d'eaux de pluie

ZAC de Saint-Thébaud
Accompagner les travaux de curage des fossés de bord de 
route

Cimetière

Réaménagement : conseiller la commune dans la 
programmation et la mise en œuvre des actions 
d'aménagement et de gestion 1 j 400,00 €

Réaliser une formation à l'animation nature auprès des 
animateurs de la commune 1,5 j 600,00 €

Cimetière
Réaménagement : conseiller la commune dans les actions 
d'information et de communication

0,5 j 200,00 €

TOTAL 12,5 j 5 000,00 €

ENJEU / ENGAGEMENT 1
Conserver et gérer les milieux naturels de la commu ne, réservoirs de biodiversité

ENJEU / ENGAGEMENT 2
Nature en ville : ancrer la ville dans son milieu n aturel et sa géographie

ENJEU / ENGAGEMENT 3
Nature en ville : promouvoir l'ingéniérie écologque  dans l'aménagement urbain

ENJEU / ENGAGEMENT 4
Promouvoir une culture partagée de la nature en vil le

1 j 400,00 €
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 AaAnnexe bordereau 3_3  

2017/5/47 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2014 - 2016 

 

Commune de Saint-Avé / Association Bretagne Vivante 

 

Bilan des actions réalisées dans le cadre de l'avenant 2016 
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I. BILAN DES ACTIONS BRETAGNE VIVANTE 
 

VOLET 1 : CONNAISSANCE, GESTION, RESTAURATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL 

Actions Intervenant 
Temps 

prévu 

Temps 

réalisé 

Montant 

prévu 

Montant 

réalisé 

Accompagner et suivre les opérations de restauration et de 

gestion des zones humides. 
Jean DAVID 1 j 0 380 € 0 € 

Accompagner et suivre les opérations de restauration et de 

gestion des landes. 
Jean DAVID 1 j 0 380 € 0 € 

Travaux préalables à la mise en place d'une évaluation des 

effets du plan communal de gestion différenciée sur la 

biodiversité : repérage de parcelles-témoins, proposition d'un 

protocole et d'un calendrier d'action. 

Jean DAVID et 

Vincent JEUDY 
2 j 2 j 720 € 720 € 

Réaliser une animation à destination du grand public, 

consacrée à la biodiversité en ville. 
Jean DAVID 0,5 j 0,5 j 170 € 170 € 

 

VOLET 2 : DIAGNOSTIC FAUNE FLORE DE L'ANCIENNE CARRIERE DE LISCUIT 

Actions Intervenant 
Temps 

prévu 

Temps 

réalisé 

Montant 

prévu 

Montant 

réalisé 

Mettre en œuvre un plan d'éradication pluriannuel des 

espèces végétales invasives. 
Jean DAVID 1,5 j 0 570 € 0 € 

Finaliser le diagnostic faune flore débuté en 2014 : inventaires 

lichens (1 j) et chiroptères (2 j). 
Bretagne Vivante 3 j 1 j 0 € 0 € 

 

VOLET 3 : PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE DANS LES ESPACES COMMUNS DE LA ZAC BEAUSOLEIL 

Actions Intervenant 
Temps 

prévu 

Temps 

réalisé 

Montant 

prévu 

Montant 

réalisé 

Accompagner et suivre les opérations d'entretien des bassins 

de rétention des eaux pluviales et du ruisseau de Saint-

Thébaud, conciliant fonctionnalité hydrologique et accueil de 

la biodiversité. 

Vincent JEUDY 1,5 j 1,5 j 570 € 570 € 

Réaliser deux animations à destination du grand public et des 

enfants, à l'occasion de la récolte du miel de la ruche des 

jardins familiaux (1 j). 

Yves LE BAIL 1 j 0,5 j 340 € 170 € 

 

VOLET 4 : FORMATION DES AGENTS COMMUNAUX 

Actions Intervenants 
Temps 

prévu 

Temps 

réalisé 

Montant 

prévu 

Montant 

réalisé 

Réaliser une formation des agents municipaux : gestion des 

landes. (Conception + réalisation) 

Jean DAVID et 

Vincent JEUDY 
3,5 j 3,5 j 1 270 € 1 270 € 

 

Participation à réunions, fonctionnement et maîtrise d'œuvre (3 j) 1 140 € 1 140 € 

 

    
Total 

prévu 

Total 

réalisé 

    5 580 € 4 040 € 
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Volet 1 - Connaissance, gestion, restauration et valorisation du patrimoine naturel 

de la commune 

 

1. Accompagner et suivre les opérations de restauration et de gestion des zones humides et des landes en 

propriété communale (2 j).  

Parcelles en prairies humides : 

- Secteur St-Thébaud : AZ 116, AZ166, AZ 311, AZ168 

- Beauregard (route de Lissauce) : AR 13 
 

Parcelles en landes : 

- Kerbotin Lanquo : AA 156, AB 47, AB 45 (Siaep) 

- Les Pins (station épuration Lesvellec) : BN 09 

- Rue Pasteur Catric : BH 27, BH 476, BH 482 

- Coteaux du Golfe : BH 198, BH 344, BH 195, BH 191, BH 346, BH 54, BH 393. 

 

2. Travaux préalables à la mise en place d'une évaluation des effets du plan communal de gestion 

différenciée sur la biodiversité : repérage de parcelles-témoins, proposition d'un protocole et d'un 

calendrier d'action (2 j). 

 

 

3. Réaliser une animation à destination du grand public, consacrée à la biodiversité des landes : "balade 

nature de Beausoleil à Catric" (0,5 j).  

Animation réalisée le 26/06 (8 participants). 
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Volet 2 - Diagnostic faune flore de l'ancienne carrière de Liscuit 

 

1. Mettre en œuvre un plan d'éradication pluriannuel des espèces végétales invasives : planification, suivi 

et évaluation des actions d'arrachage (1,5 j). 

 

2. Finaliser le diagnostic faune flore débuté en 2014 : inventaires lichens (1 j) et chiroptères (2 j). 

Activités Nombre de 

jours prévus 

Nombre de jours 

réalisés en 2014 

Nombre de jours 

réalisés en 2015 

Nombre de jours 

réalisés en 2016 

Cartographie de la végétation 

et inventaire de la flore 

2 2   

Inventaire des lichens 1 0  1 

Inventaires entomologiques 2,5 2,5   

Inventaire oiseaux nicheurs 1,5 2   

Inventaire chauves-souris 2 0   

Analyse et rédaction 3 3   

 12 9,5  10,5 

 

Liste lichens : interprétation à venir 

 

Volet 3 - Prise en compte de la biodiversité dans les espaces communs de la ZAC de 

Beau Soleil 

 

1. Accompagner et suivre les opérations d'entretien des bassins de rétention des eaux pluviales et du 

ruisseau de Saint-Thébaud, conciliant fonctionnalité hydrologique et accueil de la biodiversité (1,5 j). 

- Rédaction d'un argumentaire à 

destination de la Direction 

Départementale des territoires et de 

la Mer, pour autorisation 

d'intervention dans des milieux 

hébergeant l'Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale), une espèce 

protégée en France et en Europe 

("Demande de dérogation pour la 

destruction, l'altération, ou la 

dégradation de sites de reproduction 

ou d'aires de repos d'animaux 

d'espèces animales protégées"). 
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Réaliser deux animations à destination du grand public et des enfants, à l'occasion de la récolte du miel de 

la ruche des jardins familiaux (1 j). 

 

 

Volet 4 - Formation des agents communaux du service espaces verts à la prise en 

compte de la biodiversité et à la gestion des milieux naturels de landes 

 

Réaliser une formation à la gestion des zones humides auprès des agents municipaux :  

- conception (2 j), 

- réalisation (1,5 j). 

 

Déroulé de la formation (3 séances d'une demi-journée/3h) 

 

Séance 1 : mercredi 22/06 (intervenant : Jean David) 

Sur le terrain 

Visite d'une zone humide : écoquartier de Beau-Soleil, Saint-Thébaut. 

Découverte de l'écosystème : espèces végétales et animales, conditions de biotope, dynamique du milieu. 

Zones humides en contexte urbain. 

 

Séance 2 : mercredi 29/06 (intervenant : Vincent Jeudy) 

En salle 

Ecologie et biodiversité : définitions, fonctions écologiques, menaces, biodiversité animale 

Législation et conditions d'intervention : cours d'eau ou fossé, mares, organismes ressources 

Exemples de gestion : prairie humide de Saint-Thébaut, bassin de rétention des eaux pluviales à Beau Soleil 

 

Séance 3 : mercredi 06/07 (intervenant : Jean David) 

Sur le terrain 

Visite d'une zone humide : vallée du Liziec à Lissauce. 

Quelles interventions envisager sur un site, pour quels objectifs ? 

Quelles méthodes appliquer ?  
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II. BILAN DES ACTIONS VILLE 

 

Actions Prestataires Montant 

prévu 

Montant 

réalisé 

    

Volet 1 : Connaissance Gestion, restauration et valorisation du  

patrimoine naturel 

9 900 € 11 714 € 

Réalisation des actions d'entretien ou restauration de zones 

humides 

 2 300 €  5 458 €  

Parcelles St Thebaud  (3 parcelles AZ311 AZ 166 AZ116) Entreprise le 

Fevre 

  2 220 €  

Parcelles Lissauce (AR13) Entreprise 

Guimard 

  2 160 €  

(1ere intervention depuis la convention) En régie   1 078 €  

Réaliser des actions d’entretien ou de restauration des landes  1 700 €  2 708 €  

Parcelle de Kerbotin En régie   111 €  

Parcelle du Lanquo En régie   1 147 €  

Parcelle des pins (station d’épuration) Entreprise 

Guimard 

  300 €  

Rue Pasteur Catric En régie   575 €  

Coteaux du Golfe En régie   575 €  

Réaliser un plan pluriannuel de gestion des boisements de la 

commune en tenant compte de la biodiversité 

 3 500 €  

Evaluer la mise en œuvre du plan de gestion différenciée : suivi-

évaluation de la biodiversité dans le respect d’un protocole 

scientifique. 

 2 400 €  3 548 €  

Mettre en place panneau d’information au public    740 €  

Achat des panneaux En régie   2 808 €  

    

Volet 2 : Gestion des milieux naturels dans l’ancienne carrière de Liscuit 800 €  395 €  

Poursuivre les actions du plan d’éradication pluriannuel des 

espèces végétales invasives 

 800 €  395 €  

Après-midi arrachage avec les bénévoles (le 31/10/2016)    395 €  

    

Volet 3 : Prise en compte de la biodiversité dans les espaces de  

la Zac de Beau soleil 

2 800 € 3 440 € 

Animation à destination du grand public et des enfants, à 

l’occasion de la récolte du miel de la ruche des jardins familiaux 

 600 €  440 €  

Animation récolte miel le 27/08 2016 Bretagne 

Vivante 

  440 €  

Réaliser des actions de communication à destination des habitants 

et usagers 

  200 €   3 000 €  
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réalisation d'un film sur les landes Hollywild 

Productions 

Adeline 

BAHON 

  3 000 €  

Participer à l’étude d’inventaire floristique et faunistique sur le 

secteur du skate parc 

 

Bretagne 

Vivante 

 

2 000 € 

 

 

 

    

Volet 4 : Formation des agents communaux du service espaces verts à la prise en 

compte de la biodiversité 

5 180 € 7 718 € 

Formation des agents municipaux : gestion des berges et abords de 

ruisseaux 

 3 500 € 7717,5 

formation entretien des Landes - 15 participants - 3 jours - Bretagne 

Vivante 

 7717,5 

Formation des animateurs TAP et ALSH « mettez de la nature dans 

vos animations » 

 1 680 €  

    

TOTAL 18 680 € 23 267 € 
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CONVENTION DE CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE 
LA COMMUNE et LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE d e 

SAINT-AVE POUR  L'ASSISTANCE ET LE CONSEIL DANS LA PROCEDURE DE 
PASSATION DES MARCHES D’ASSURANCE DE LA COMMUNE ET DU CCAS 

 
 
ENTRE 
 
La commune de SAINT-AVÉ, dont le siège est sis en Mairie, place de l’Hôtel de Ville - 56890 SAINT-
AVE, représentée par son Maire, Madame Anne GALLO (ou son représentant) dûment habilitée à l’effet 
de signer la présente convention par délibération du conseil municipal n° 2017/…/... du 17 mai 2017 
d’une part, 
  
ET 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de SAINT-AVÉ, sis en Mairie, place de l’Hôtel de Ville - 
56890 SAINT- AVE, représenté par ………………… dûment habilité(e) à l’effet de signer la présente 
convention par délibération du conseil d’administration n° 2017/…/… du 31 mai 2017, 
 
d’autre part, 
 

 
 
PREAMBULE 
 
L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permet la 
constitution, entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de groupements de 
commandes dans le but d’une meilleure gestion des achats publics et d’économies d’échelle par le biais 
d'une procédure de passation unique, le regroupement des achats et le choix d’un prestataire commun. 
 
Ainsi, par délibérations concordantes respectives visées ci-dessus, la commune et le CCAS ont décidé la 
création d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché relatif à l'assistance et au 
conseil dans la procédure de passation des marchés d’assurance de la commune et du CCAS. 
 
La présente convention a pour objet de constituer le groupement et d’en définir les modalités de 
fonctionnement, de désigner le coordonnateur et préciser ses attributions. 
 
ARTICLE 1  : OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
  
Le groupement de commandes est constitué, conformément aux délibérations précitées, pour la 
passation d’un marché relatif à l'assistance et au conseil dans la procédure de passation des marchés 
d’assurance de la commune et du CCAS.  
La consultation sera passée selon la procédure adaptée ou en marché public négocié sans publicité ni 
mise en concurrence préalables (article 30-I-8° du décret n° 2016-360 du 25.3.2016). 
 
Le groupement n'est pas exclusif de la passation éventuelle de contrats en dehors de cette structure, ses 
membres conservant la faculté de réaliser leurs achats sans recourir aux services dudit groupement. 
 
 
 

33



Annexe bordereau n° 6 – 2017/5/50 
 

Page 2 sur 4 
 

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR ET DE SES MISSIONS 
 
Le membre chargé de mener la procédure de passation est dénommé « coordonnateur » du groupement. 
Le coordonnateur est la commune de SAINT-AVÉ représentée par son Maire (ou son représentant 
habilité).  
Il est chargé de la mise en œuvre des procédures de passation du marché et de procéder à l’organisation 
de l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant en vue de la passation d’un marché public, 
dans le respect des règles de la commande publique et notamment de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics.  
 
Il gère l’ensemble des procédures, du recensement des besoins jusqu’au choix de l’attributaire du 
marché. L’attributaire retenu est commun à la commune et au CCAS. La rédaction des pièces des 
marchés est établie en collaboration entre les membres. 
 
Ainsi, le coordonnateur est chargé, entre autres : 

 du recensement des besoins en quantité et qualité, 

 de définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 

 d’établir le dossier de consultation des entreprises (DCE), choisir la procédure, déterminer 
l’allotissement, définir les critères de sélection des candidatures et des offres…  et faire valider le 
DCE et la procédure retenue par l’ensemble des membres, 

 d’assurer la publicité de la consultation, 

 de mettre les DCE à disposition des candidats, 

 de réceptionner les plis et d’organiser les séances d’ouverture des plis, 

 de conduire l’analyse des plis, préparer le rapport d’analyse des offres en concertation avec les 
membres du groupement et procéder au choix de l’attributaire, 

 d'informer les candidats non retenus, 

 de transmettre aux autres membres du groupement les documents nécessaires à la conclusion 
du marché avant notification, 

 de conduire les réunions des groupes de travail, 

 de procéder à la publication des avis d’attribution. 

Ces missions sont réalisées en concertation avec les membres du groupement.  
 
ARTICLE 3  : SIEGE DU GROUPEMENT 
 
Le siège administratif du groupement est celui de la commune de SAINT-AVÉ, indiqué en préambule, 
coordonnateur du groupement. 
 
ARTICLE 4 : MISSIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT  
 
Chaque membre du groupement : 

 participe à la rédaction du dossier de consultation des entreprises, dont la synthèse est confiée 
au coordonnateur. Ainsi, chaque membre du groupement s'engage à transmettre au 
coordonnateur un état de ses besoins en quantité et qualité et le cahier des clauses techniques 
correspondant, dans les délais suffisants,  

 s’engage à respecter le choix de l’attributaire du marché à l’issue de la consultation 

 signe le marché, selon ses règles propres, avec le cocontractant retenu à hauteur de ses besoins 
propres (un acte d’engagement est établi pour chaque membre du groupement), 

 notifie le marché, 

 s’assure de la bonne exécution du marché ainsi que du suivi technique, administratif et financier 
des prestations (avenant, reconduction, acceptation de sous-traitant, résiliation…),  

 informe le coordonnateur de tout litige, difficulté… nés à l'occasion de la passation ou de 
l'exécution du marché le concernant. 
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ARTICLE 5 : GROUPE DE TRAVAIL 
 
Le coordonnateur du groupement pourra constituer et présider un groupe de travail, composé d’un élu 
représentant chaque membre du groupement.  
 
Le coordonnateur peut, également, en tant que de besoin, désigner des personnalités compétentes dans 
la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions du groupe de travail.  
 
Le groupe de travail peut également être assisté par des agents des membres du groupement, 
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.  
 
Le groupe de travail donnera un avis au représentant du pouvoir adjudicateur du coordonnateur sur le 
choix de l'attributaire, la décision d’attribution restant de la compétence du coordonnateur.  
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. Il fera 
son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul responsable, vis-à-vis des tiers, 
de tous dommages découlant de ses missions. 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais afférents à chacune des missions décrites à l’article 2 sont à la charge du coordonnateur. Les 
fonctions de coordonnateur du groupement sont exclusives de toute rémunération. Aucune participation 
financière aux frais de gestion du groupement n'est demandée par le coordonnateur aux autres 
membres, sauf application des articles 8 et 11 ci-dessous. 
Chaque membre du groupement est chargé de l’exécution financière du marché pour la part des 
prestations le concernant. 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS ET RESILIATION 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par chaque 
membre du groupement. La modification fait l’objet d’un avenant à la présente convention qui doit être 
approuvé par délibération des organes compétents de chacun des membres. L’avenant est rédigé par le 
coordonnateur. Les délibérations des membres du groupement sont notifiées au coordonnateur. La 
modification prend effet à compter de la date à laquelle l’avenant sera rendu exécutoire. 
 
En cas d’inexécution des obligations par un membre, l’autre membre pourra, après mise en demeure 
restée sans réponse ou effet pendant un délai de deux mois à compter de la notification, résilier la 
présente convention. Les dommages et intérêts qui en découleront seront fixés dans la mise en demeure 
ci-dessus mentionnée. 
 
ARTICLE  9 : RETRAIT 
 
Chaque membre peut se retirer du groupement. 
Toutefois, le retrait d’un membre n’est possible (c’est-à-dire le retrait ne peut prendre effet) qu’avant 
l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ou après la parution de l’avis d’attribution (relances 
incluses). 
Le retrait est constaté par délibération des organes délibérants compétents. La délibération est notifiée 
au coordonnateur. 
Le groupement ne comportant que deux membres, le retrait d’un membre entraine la fin d’application de 
la convention à la date indiquée à l’article 10 ci-dessous. 
 
ARTICLE  10 : DATE D'EFFET DE L’ADHESION ET DU RETRAIT 
 
La présente convention prend effet dans les conditions fixées aux articles L.2131-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales. 
Elle prend fin à compter de la date d'effet du retrait des membres (voir article 9 de la présente 
convention). 
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La présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l'échéance de l'actuel 
mandat électoral ou de modification des mandats électoraux. 
 
ARTICLE 11 : LITIGES 
 
Chaque membre du groupement reste compétent pour agir en justice dans le cadre des litiges liés à 
l’exécution des marchés pour la part le concernant. 
Dans le cas de litiges qui naîtraient de la procédure, le représentant du coordonnateur peut agir en justice 
au nom et pour le compte des membres du groupement. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision 
devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière entre les membres partie au marché 
public, à hauteur de leur engagement. Il effectue l’appel de fonds de chaque membre pour la part qui lui 
revient. 
 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort, à défaut 
d’accord amiable, du Tribunal administratif de RENNES. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux,  
 
A Saint-Avé, le ………………………………. 
 
 
Pour la commune, 
Le Maire ou son représentant, 

Pour le CCAS, 
La Présidente du CCAS, 
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