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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 MAI 2015 
 

 

L’an deux mille quinze, le mardi 12 mai à vingt heures, les membres du conseil municipal, légalement et 
individuellement convoqués, se sont réunis, sous la présidence de Madame Anne GALLO, en mairie. Après avoir 
procédé à l’appel nominal et constaté que le quorum est atteint, Madame le Maire ouvre la séance. 

Etaient présents : Mme Anne GALLO, M. Thierry EVENO, Mme Marine JACOB, M. André BELLEGUIC, 
M. Nicolas RICHARD, Mme Sylvie DANO, M. Jean-Marc TUSSEAU, M. Jean-Yves DIGUET, M. Didier MAURICE, 
Mme Nicole THERMET, M. Jean-Pierre MAHE, Mme Noëlle FABRE, Mme Nicole LANDURANT, M. Philippe LE 
BRUN, Mme Maryse SIMON, M. Patrick EGRON, Mme Anne-Françoise MALLAURAN, M. Sébastien LE BRUN, 
Mme Nathalie LE BOLLOCH, Mme Samia BOUDAR, M. Yannick SCANFF, Mme Anne-Hélène RIOU, M. Sylvain 
PINI, M. Patrick VRIGNEAU, M. Patrice BECK, Mme Catherine GUILLIER, Mme Christine CLERC, M. Gilles 
ROSNARHO, Mme Julie PETIT, M. Dominique BENOIT 
Etaient absents :  
Mme Raymonde PENOY-LE PICARD a donné pouvoir à Mme Nicole LANDURANT 
Mme Marie-Pierre SABOURIN a donné pouvoir à M. Jean-Yves DIGUET 
M. Marc LOQUET a donné pouvoir à M. Jean-Marc TUSSEAU 
Date de convocation : 6 mai 2015 
Nombre de conseillers  

En exercice : 33 
• Présents: 30 
• Votants : 33 

 
Madame Anne-Hélène RIOU a été élue secrétaire de séance. 

 
Bordereau n° 1 
(2015/4/44) – SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT – CHOIX DU MODE DE GESTION 
Rapporteur : Patrick EGRON 

 
La commune est compétente en matière d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées. 
 
L’exploitation de ces services publics est actuellement confiée : 

� pour l'assainissement collectif à un délégataire de service public, la Société Veolia Eau - Compagnie 
Générale des Eaux, aux termes d’un contrat d’une durée de 9 ans entré en vigueur le 1er janvier 2007 
et qui arrivera à échéance le 31 décembre 2015. 

� pour l'assainissement non collectif (SPANC) à une régie. Le service a été créé par délibération du 
conseil municipal du 21 février 2003. 

La commune, après mise en concurrence, a mandaté le groupement Stratorial Finances - Hydratec - Maître 
Richard GIANINA afin de l'assister dans le choix du futur mode de gestion du service public de 
l’assainissement à l’issue de la date du 31 décembre 2015 précitée ainsi que dans la mise en place de celui-ci. 
 
Des études et exposés ont été présentés depuis plusieurs mois : 

� diagnostic du service, 
� séance d'information sur les modes de gestion d'un service public industriel et commercial, 
� étude comparative sur les modes de gestion et les choix envisageables par la commune. 

La démarche a été conduite de manière participative, permettant aux membres du comité de pilotage, 
composé d’élus, de représentants associatifs et d’entreprises, de disposer d’une information complète en vue 
du choix du mode de gestion. 
Le rapport détaillé correspondant à cette étude a été communiqué aux élus avec la convocation à la présente 
séance du conseil municipal. Le comité technique ainsi que la commission consultative des services publics 
locaux (CCSPL) ont par ailleurs été consultés. 
Au cours des débats, le comité de pilotage, le comité technique et la CCSPL se sont prononcés en faveur de 
la reprise en régie municipale, de l’exploitation du service public d'assainissement. 
Ces avis ont été fondés sur des objectifs de maîtrise des investissements nécessaires au fonctionnement du 
service, de transparence des coûts et de développement de pratiques respectueuses de l'environnement. 
La future régie pourrait assurer : 

- la gestion de la relation avec les usagers, de la facturation ainsi que le suivi financier et administratif 
du service public d’assainissement, 

- les prestations techniques avec l’externalisation de certaines prestations. 



 

Page 2 sur 15 

 

DECISION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1413-1 et L. 2221-3, 

VU l’avis du comité de pilotage « Mode de gestion de l’assainissement » du 19 mars 2015, 

VU l'avis de la commission consultative des services publics locaux du 24 mars 2015, 

VU l'avis du comité technique du 8 avril 2015, 

CONSIDERANT les objectifs affichés de « Faire de la qualité du service rendu à l’usager une priorité 
absolue » et « Garantir un prix juste à l’usager », 

CONSIDERANT la volonté de renforcer le service public en termes de transparence, de proximité et de 
responsabilité envers les usagers, 

CONSIDERANT la nécessité de développer une connaissance approfondie et partagée du patrimoine, de 
maîtriser le prix de l’assainissement pour un accès à tous et non discriminant, 

Le conseil municipal, par 29 voix pour et 4 abstentions (Mmes Catherine GUILLIER, Christine CLERC, 
MM. PINI et BECK), 

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

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : DECIDE de recourir, à l’échéance du contrat d’affermage, à un mode de gestion directe de son 
service public d’assainissement sous la forme d’une régie municipale. 
 
Article 2 : CHARGE Madame le Maire d’engager l’opération de création de la future régie municipale du 
service public de l’assainissement. 

Débats :  

Madame Christine CLERC demande si la compétence va être transférée à Vannes Agglo et dans cette 

hypothèse que se passerait il pour les futurs salariés de la régie ? 

Madame le Maire précise qu’effectivement le projet de loi NOTRE prévoit un transfert automatique aux 

communautés d’agglomération, au 1
er

 janvier 2018, de la compétence eau et assainissement. Dans cette 

hypothèse, les agents de la régie serait transférés à Vannes Agglo. 

Monsieur Patrick VRIGNEAU demande si, à l’occasion du passage en régie, il est envisagé de baisser la 

facture de l’usager ? 

Madame le Maire indique que le contrat actuel de délégation de service public a été bien négocié à sa 

conclusion et que Véolia a rarement été à l’équilibre financier sur la durée du contrat. L’étude estime que les 

coûts prévisionnels seront supérieurs aux coûts actuels. De plus, la future régie intégrera la gestion du 

service d’assainissement non collectif. Certaines missions pourront être externalisées, c’est à étudier. Le 

contrat actuel va être prolongé de un an afin de permettre la mise en place de la régie. 

 
Bordereau n° 2 
(2015/4/45) – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE ET DE TREFONDS POUR UNE 
CANALISATION D’EAUX PLUVIALES A KERLIS 
Rapporteur : Anne GALLO 
 
Les eaux pluviales des secteurs de Kerdogan et Kerlis sont collectées par un réseau public dont l’exutoire se 
situe au niveau de la parcelle communale cadastrée section BL n°45. 
Pour rejoindre cet exutoire, le réseau traverse la propriété appartenant à M. CHAMBRAGNE, cadastrée 
section BL n°47, située au n° 16, rue de Kerlis. 
Afin de régulariser cette servitude de passage consentie à la commune, il y a lieu d’établir un acte 
authentique constituant une servitude de passage et de tréfonds pour une canalisation d’eaux pluviales, sur 
une longueur de 34 mètres et une largeur de 3 m (conformément au plan joint). 
Il est précisé que la servitude de passage est constituée exclusivement pour l’entretien et le remplacement 
éventuel de ladite canalisation de collecte des eaux pluviales. 
 

DECISION 

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

CONSIDERANT l’intérêt de constituer une servitude de passage et de tréfonds grevant la parcelle cadastrée 
section BL n°47, située au n°16, rue de Kerlis, pour assurer le bon écoulement des eaux pluviales des 
secteurs de Kerdogan et de Kerlis, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville verte » et « Une Ville dynamique », 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique constituant la 
servitude ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

Article 2 : PRECISE que les frais d’acte seront à la charge de la collectivité. 
 

PLANS 
 

 
 

 
Bordereau n° 3  
(2015/4/46) - CESSION DE LA CHARGE FONCIERE DE L’ILOT BOSSUET A AIGUILLON 
CONSTRUCTION ET VANNES GOLFE HABITAT 

KERLIS 
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Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

 

Enjeux :  
- Une économie dynamique 
et verte pour un 
environnement préservé 
- Saint-Avé pour tous : 
cohésion sociale, mixité, 
proximité et solidarité 

Objectifs : 
- Assurer le dynamisme 
économique 
 
 
- Disposer d’un niveau de 
services satisfaisant en centre-
ville 

Actions :  
- Construire des logements collectifs 
et des commerces 
 
 
- Favoriser la diversification de 
l’offre commerciale en centre-ville 

Rapporteur : Jean-Marc TUSSEAU 
 
L’ilot Bossuet, situé à l’angle des rues Bossuet, du Four et de La Fontaine, a été identifié comme un secteur 
d’aménagement pour la construction de logements, de commerces et de services en rez-de-chaussée. 
 
Par délibération du 22 février 2013, la commune a décidé de céder la charge foncière à la société Bouwfonds 
Marignan et au bailleur Vannes Golfe Habitat pour la réalisation de logements, commerces et services. 
La société Bouwfonds Marignan a renoncé à l’acquisition de la charge foncière. Ainsi, des démarches ont été 
entreprises pour que le projet soit porté par un autre opérateur. La société Aiguillon Construction a présenté 
une proposition d’acquisition intéressante en reprenant le permis de construire qui a déjà été délivré. 
 
Le projet initial portait sur la réalisation de 40 logements en accession libre. Aiguillon Construction prévoit le 
financement de ces logements en Prêt Social Location Accession (PSLA) et en accession abordable. 
 
Le montant de la proposition financière d’Aiguillon s’élève à 523 800 euros. 
 
Par délibération du 23 janvier 2012, les modalités d’acquisition du local abritant la boulangerie ont été 
approuvées, à savoir l’acquisition de la parcelle cadastrée section BC n° 85 au prix de 220 000 €. La 
libération de ce prix se réalisera sous forme d’une dation en paiement d’un local commercial d’un bâtiment 
qui sera édifié à l’angle de la rue du Four et de la rue Bossuet. Ce montant devra donc être déduit de la 
somme à verser à la commune par Aiguillon. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme,  

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L 302-5 et suivants, 

VU l’arrêté municipal n° 2011-205 du 6 octobre 2011, préemptant la parcelle cadastrée section BC n° 85 
située 3 rue Bossuet, 

VU la délibération n° 2012/1/2 du 23 janvier 2012 décidant l’acquisition de la parcelle BC n° 85 et 
approuvant le protocole tripartite, 

VU la délibération n° 2013/2/22 du 22 février 2013 décidant la cession de la charge foncière à la société 
Bouwfonds Marignan et au bailleur Vannes Golfe Habitat pour la réalisation de logements, commerces et 
services, 

VU le protocole tripartite signé le 31 janvier 2012 et sa réitération par acte authentique le 19 juillet 2012, 

VU l’avis des Domaines du 30 avril 2015, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité de céder la totalité des terrains constituant l’ilot Bossuet afin de 
réaliser un projet urbain harmonieux et cohérent avec son environnement, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : DECIDE de céder la charge foncière des parcelles cadastrées section BC n° 264, 262, 279, 285, 
267, 269, 258, 252 à la société AIGUILLON CONSTRUCTION ou toute autre personne morale s’y 
substituant, pour un montant de 523 800 euros HT. 
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Article 2 : ACCEPTE que la société AIGUILLON CONSTRUCTION se substitue à la société Bouwfonds 
Marignan  pour la totalité des dispositions figurant dans le protocole approuvé par délibération n° 2012/1/2 
du 23 janvier 2012.  

Article 3 : CONFIRME, qu’en application du protocole précité, le montant du local, valorisé à 220 000 € 
hors taxes, sera déduit de la charge foncière due à la collectivité par la société AIGUILLON 
CONSTRUCTION. 

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

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

Débats :  

Monsieur Sylvain PINI demande s’il y aura versement de pénalités de retard à la boulangerie ? 

Madame le Maire indique que les délais seront respectés. Le propriétaire de l’ancienne  boulangerie et 

l’exploitant sont tenus informés de l’avancement du projet. 

Monsieur Sylvain PINI demande si les conditions financières de la cession à Aiguillon sont identiques aux 

conditions initiales avec Bouwfonds Marignan ? 

Madame le Maire précise que les conditions sont  quasiment identiques et que le projet est le même 

architecturalement. 

Monsieur Jean Marc TUSSEAU ajoute que Bouwfonds Marignan est redevable d’une indemnité de dédit qui 

vient compenser la différence de prix de cession foncière. 

 

Bordereau n° 4 
(2015/4/47) – ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS GY DANS LE 
BOIS DE KEROZER 
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

 
Enjeu : Saint-Avé, ville 
durable 

Objectif :  Permettre à tous de 
circuler dans de bonnes conditions 
de sécurité, d’accessibilité et de 
confort 

Action :  Mettre en œuvre un plan de 
gestion des chemins 
 

Rapporteur : Yannick SCANFF 
 
Les consorts GY ont accepté de céder à la commune des terrains leur appartenant situés à proximité du bois 
de Kérozer. 
 
Par délibération n° 2015/3/43 du 26 mars 2015, le conseil municipal s’est prononcé en faveur de l’acquisition 
de ces terrains. 
 
Les consorts GY ont accepté également de céder à la commune une parcelle supplémentaire dont ils sont 
propriétaires. Ce terrain boisé, cadastré section BE n° 130, présente une superficie de 1 200 m² et est situé 
dans le périmètre du bois de Kérozer.  
 
Le plan local d’urbanisme classe cette parcelle enclavée en zone naturelle et en espace boisé classé. 
 
Il apparait opportun d’acquérir également ce terrain dans la mesure où il forme, avec le bois de Kérozer, un 
ensemble paysager de qualité.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

VU la délibération n° 2015/3/43 du 26 mars 2015 décidant d’acquérir une partie des terrains appartenant aux 
consorts GY à proximité du bois de Kérozer, 

VU l’accord des consorts GY pour la cession au profit de la commune de la parcelle cadastrée section BE n° 
130, en complément des autres parcelles, 

CONSIDERANT l’intérêt d’acquérir ce terrain boisé situé dans le bois de Kérozer.  
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section BE n° 130 d’une superficie de 1 200 m², au prix 
de 0,30 euros par mètre carré, soit un prix total de 360 €. 

Article 2 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaires seront chargés de la rédaction de l’acte authentique, dont les 
frais seront à la charge de la collectivité. 

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

PLAN 

 
 

Bordereau n° 5 
(2015/4/48) – CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALI SATION POUR L’EXTENSION 
DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – CHEMINS DE LA MINO TERIE ET DE LA LONGERE 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      
 
 

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

Objectif : Entretenir 
régulièrement et faire évoluer le 
mobilier urbain 

Action : Uniformiser les 
équipements d’éclairage public 
 

 
Rapporteur : Samia BOUDAR 
 
Le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, Morbihan Energies, dispose de la compétence éclairage 
public. A ce titre, il assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du développement et du 
renouvellement des installations. A la fin des chantiers, les ouvrages (génie civil et équipements) sont 
rétrocédés à la commune. 
Morbihan Energies assure, par ailleurs, un financement des travaux via un fonds de concours. 
Il apparait opportun de procéder à l’extension des réseaux d’éclairage public sur les chemins de la Minoterie 
(Lézellec) et de la Longère (Mangorvenec). 
Le coût des travaux est estimé à 6 900 € HT. 
La participation financière de Morbihan Energies s’élève à 30 % du montant total plafonné à 6 700 € HT soit 
2 010 €. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention de financement et de réalisation présenté par le Syndicat Départemental 
d’Energies du Morbihan relatif à l’extension des réseaux d’éclairage public, 
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CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et d’amélioration du cadre de vie, il y a lieu de procéder 
aux travaux précités,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention avec le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan 
relative aux travaux de rénovation des réseaux d’éclairage public, chemins de la Minoterie et de la Longère, 
telle qu’annexée à la présente. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature. 
 
Bordereau n°6 
(2015/4/49) –– DENOMINATION DE LA VOIE CENTRALE DU LOTISSEMENT « LES HAUTS DE 
TREALVE » 
Rapporteur : Maryse SIMON 
 
Le conseil municipal procède à la dénomination des voies ouvertes à la circulation publique qui ont le 
caractère de rues, tout en respectant des règles précises notamment pour la numérotation des immeubles. 
Un lotissement va être réalisé à Tréalvé avec une voie centrale desservant 13 lots. Il convient de dénommer la 
voie desservant les lots. 
La dénomination proposée est « Clos de Jeanne ». 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

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

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  
 
Article Unique : DECIDE de dénommer la voie du lotissement « Les Hauts de Tréalvé », selon le plan 
annexé à la présente, « Clos de Jeanne ». 

 
PLANS 
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Bordereau n° 7 
(2015/4/50) –– DENOMINATION D’UNE ALLEE SITUEE A PR OXIMITE DE LA CHAPELLE 
NOTRE DAME DU LOC 
Rapporteur : Nicole THERMET 
 
Le conseil municipal procède à la dénomination des voies ouvertes à la circulation publique qui ont le 
caractère de rues, tout en respectant des règles précises notamment pour la numérotation des immeubles. 
Il est nécessaire de dénommer une allée située à proximité de la Chapelle Notre-Dame du Loc, afin que 
chaque habitation bénéficie d’une adresse précise.  
La dénomination proposée est « Impasse du Pont ». 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

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

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  
 
Article Unique : DECIDE de dénommer l’allée située à proximité de la Chapelle Notre-Dame du Loc, selon 
le plan annexé à la présente, « Impasse du Pont ». 
 

 
 

Voie à dénommer 

«Clos de Jeanne » 



 

Page 9 sur 15 

 

PLAN 
 

 
 

 
Bordereau n° 8 
(2015/4/51) – MODIFICATION DU PROJET EDUCATIF TERRI TORIAL 
Rapporteur : Sylvie DANO 
 
Le Projet éducatif territorial (PEDT) de Saint-Avé a été validé pour la période 2014-2017 par le conseil 
municipal du 3 juillet 2014. 
 
L’application de la réforme des rythmes scolaires à Saint-Avé – les grands principes retenus : 
Depuis septembre 2014, et conformément au décret du 24 janvier 2013, les élèves avéens scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémentaires de la commune ont classe le mercredi matin, et bénéficient en contrepartie 
de journées d’enseignement allégées les autres jours de classe. 
 
Temps d’activités périscolaires :  
Les élèves se voient proposer deux créneaux d’activités périscolaires de 1h30 par semaine.  
Les activités sont gratuites et organisées en cycles prenant en compte l’âge des enfants et leurs rythmes 
biologiques. 
Se déroulant en début d’après-midi, les activités calmes sont privilégiées pour les plus petits, avec peu ou pas 
de déplacement. 
Pour les plus grands, à partir de la grande section, l’éventail des activités est très varié : découverte de sports, 
animations culturelles autour de la lecture, de la musique, apprentissage des gestes citoyens, découverte de 
l’environnement, jeux de société…. 
 
Au terme d’une première année et d’une phase d’évaluation, certains ajustements sont proposés. 
 
Les deux modifications apportées au PEDT 2014-2017 sont : 
 

- Une pause méridienne identique tous les jours de la semaine de 11h45 à 13h30 
- Un assouplissement des règles d’inscription sur les TAP : il sera possible de moduler la 

présence des enfants par période (au nombre de 5 sur une année). Cette modularité permettra 
aux familles d’inscrire l’enfant à 1 TAP/semaine, 2 TAP/semaine ou alors 0 TAP/semaine 

 
Les modifications du PEDT ont été approuvées par le comité de pilotage qui s’est réuni le 28 avril 2015. 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

Allée à dénommer 

« Impasse du Pont » 
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VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 

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

VU la délibération du conseil municipal n°2014/7/116 du 3 juillet 2014, 

VU le projet éducatif territorial de Saint-Avé, 

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

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : APPROUVE  les modifications proposées pour le Projet Educatif Territorial tel que joint en 
annexe. 

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

Débats :  

Madame Christine CLERC remarque que les modifications proposées au vote du Conseil Municipal 

aujourd’hui ont déjà été présentées aux familles et qu'il aurait été préférable de le voter avant la 

présentation aux familles. 

Madame le Maire précise qu’effectivement il était nécessaire de recueillir l’avis des familles avant le vote du 

Conseil Municipal afin de poursuivre la démarche de concertation. 

Madame Sylvie DANO indique que l’évaluation qui a été faite a permis de mettre clairement en évidence les 

quelques ajustements qui étaient nécessaires : réajustement de la pause méridienne notamment. Le résultat 

de l’évaluation faite au moyen de divers questionnaires sera mis en ligne prochainement sur le site internet 

de la commune. 

 
Bordereau n° 9 
(2015/4/52) – INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE  - 2015 
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET 
 
Le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église communale est voté par le conseil municipal.  
Le plafond indemnitaire annuel applicable est de 474,22 € pour un gardien résidant dans la collectivité où se 
trouve l'édifice du culte et de 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l'église à 
des périodes rapprochées. Ces sommes ne constituent que des plafonds en dessous desquels il demeure 
possible aux conseils municipaux de fixer, à leur gré, le montant des indemnités. 
Les montants plafonds sont susceptibles d’être réévalués tous les ans suivant des critères prévus aux 
circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011. L’application de la règle de calcul en 2015  n’entraine pas 
de modification des plafonds 2014. 
 
Par délibérations du conseil municipal  n° 2011/4/74 du 5 mai 2011 et n° 2013/8/171 du 28 novembre 2013, 
le conseil municipal a fixé à 226,05 € l’indemnité annuelle de gardiennage de l’église de 2011 à 2013. 

Par délibération n° 2014/11/191 du 17 décembre 2014, le conseil municipal a fixé à 226,05 € l’indemnité 
annuelle de gardiennage de l’église pour l’année 2014. 
 
Pour 2015,  il est proposé de maintenir le montant fixé en 2014, soit 226,05 €. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU les circulaires n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et n° NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 
2011 de M. le ministre de l’intérieur relative à l’indemnité pour le gardiennage des églises communales, 

VU la circulaire n° NOR/INTD1301312C du 21 janvier 2013, 

VU la délibération du conseil municipal n° 2014/11/191 du 17 décembre 2014 relative à l’indemnité de 
gardiennage de l’église communale pour l’année 2014, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 
 
Après en avoir délibéré,  
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Article 1 : FIXE le montant de l’indemnité annuelle de gardiennage de l’église communale à 226,05 € pour 
2015. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Bordereau n° 10 
(2015/4 /53) –– AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT DE 
5 000 € PAR LE C.C.A.S. DE SAINT-AVE. 
Rapporteur : Anne GALLO 

Le C.C.A.S. crée un domicile partagé, quartier de Beausoleil, à destination de personnes en situation 
de dépendance. Le domicile partagé comprend des chambres individuelles pour accueillir 8 locataires et un 
accompagnateur ainsi que des salles communes (cuisine, salle à manger). Une équipe d’agents employés par 
les résidents avec le soutien de l’association ASSAP CLARPA assurera l’aide et les soins à domicile jour et 
nuit sur place.  

En préparation de l’ouverture du domicile partagé au 1er juin 2015, le C.C.A.S. doit aménager et 
équiper les salles communes : mobiliers, électroménager… 

 Afin de financer ces acquisitions, une demande d’aide financière a été adressée à la M.S.A. des 
Portes de Bretagne. Le Conseil d’Administration de la M.S.A. des Portes de Bretagne a favorablement 
répondu à cette demande et a décidé d’octroyer un prêt d’un montant de 5 000 euros au C.C.A.S. de Saint-
Avé. Ce prêt est accordé à un taux fixe de 2 % pour une durée de 10 ans. Les remboursements seront 
effectués à échéance annuelle. 

Suivant l’article L2121-34 du code général des collectivités territoriales, l’avis préalable du conseil 
municipal est nécessaire avant délibération du conseil d’administration du C.C.A.S. en matière d’emprunt. 

 Il est donc demandé au conseil municipal de donner son avis sur la souscription d’un emprunt de 
5 000 € auprès de la M.S.A. Portes de Bretagne par le C.C.A.S. de Saint-Avé, dans les conditions citées ci-
dessus.  

DECISION 

VU l’article L.2121-34 du code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT le besoin de financement émis par le C.C.A.S. de Saint-Avé pour  l’aménagement d’un 
domicile partagé, 

CONSIDERANT les conditions financières proposées par  la M.S.A. des Portes de Bretagne 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article Unique : EMET UN AVIS FAVORABLE à la souscription d’un emprunt par le C.C.A.S. de Saint-
Avé auprès de la M.S.A. des Portes de Bretagne aux conditions suivantes : 

� Montant du prêt : 5 000 euros 
� Taux d’intérêt fixe : 2% 
� Durée : 10 ans 
� Périodicité des échéances : annuelle 

 
Bordereau n° 11 
(2015/4/54) – ESPACE JEAN LE GAC : MODIFICATION DU MONTANT DES CAUTIONS 
Rapporteur : Nicolas RICHARD 
 
Afin de répondre à la demande des habitants et de satisfaire les besoins du mouvement associatif, l’Espace 
Jean Le Gac a ouvert ses portes en janvier 2014. 
Après quasiment un an et demi de fonctionnement, il apparait souhaitable d’augmenter les montants des 
cautions concernant la location de la grande salle et de la sonorisation. 
 
Pour mémoire, les montants des cautions fixés par délibération du 17 octobre 2013 sont de 400 € pour 
l’utilisation de la grande salle et de 600 € pour la sonorisation. 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales,  
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VU la délibération n° 2013/7/147 du 17 octobre 2013, approuvant le règlement intérieur et les tarifs de 
location, 
 
CONSIDERANT la nécessité de modifier les montants des cautions de la location de la grande salle et de la 
sonorisation, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission « Une Ville pour Tous »,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Article 1 : DECIDE de fixer le montant des cautions pour la location de la grande salle et de la sonorisation 
comme suit : 
- grande salle : 1 000 € 
- sonorisation : 1 000 € 
 
Article 2 : DIT que ces dispositions sont applicables pour toute occupation de la grande salle à compter du 15 
mai 2015. 
 
Bordereau n° 12 
(2015/4/55) – CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DE L’AGENT CHARGE DES 
FONCTIONS D’INSPECTION SANTE – SECURITE AU TRAVAIL:  RECONDUCTION 
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET 
 
L’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique que l’autorité 
territoriale désigne, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un agent chargé 
des fonctions d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. 
 
Par délibération n°2004/8/148 du 22 octobre 2004, la commune de Saint-Avé a confié au Centre de Gestion 
de la fonction publique territoriale du Morbihan, le soin d’assurer la fonction d’inspection en matière 
d’hygiène et sécurité au travail, ce qui comprend les missions suivantes : 
 

• contrôler les conditions d’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité au travail ; 
• proposer des mesures, en urgence le cas échéant, pour améliorer l’hygiène et la sécurité au travail ; 
• émettre un avis sur les règlements et consignes (ou tout autre document) en matière d’hygiène et de 

sécurité ; 
• assister aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 
• intervenir dans le cadre de la résolution d’une situation de désaccord relative à l’exercice du droit de 

retrait. 
A cette fin, des conventions ont été signées pour les périodes 2005/2008, 2008/2010 et   2011/2014. 
 
La dernière convention signée le 4 février 2011 étant arrivée à échéance au 31 décembre 2014, il est proposé 
de la reconduire pour la période 2015/2020. 

DECISION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 5, 

VU la délibération du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan du 22 décembre 
2003 créant la fonction d’inspection, 

VU le projet de convention adressé par le centre de gestion du Morbihan, tel que joint à la présente 
délibération, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. 

VU l’avis du CHSCT du 11 mai 2015, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de confier, pour une nouvelle période de 6 ans, à compter du 1er janvier 2015, au Centre 
de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan le soin d’assurer la fonction d’inspection en 
matière d’hygiène et de sécurité au travail, 
 
Article 2 : AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative à l’intervention de 
l’agent en charge d’une fonction d’inspection du centre de gestion du Morbihan, telle que jointe à la présente 
délibération, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 ainsi que la lettre de mission s’y 
référant. 
 
Bordereau n° 13 
(2015/4/56) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS   
Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC 
 
La loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 a modifié certaines dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et, notamment, l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Cet article rappelle que les 
délibérations portant créations d’emplois doivent préciser le ou les grades correspondants à l’emploi créé. 
 
Filière administrative : 
Suite à son inscription sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne, un adjoint administratif principal 
de 2ème classe a été détaché dans le grade de rédacteur pour la durée de son stage. 
Son stage s’étant avéré concluant, il a été titularisé le 1er  mars 2015. Il convient donc de procéder à la 
suppression de son poste initial, devenu vacant. 
 
Filière technique  
Pour faire suite aux entretiens de recrutement sur le poste de responsable de la restauration collective, la 
candidature d’un technicien principal de 2ème classe a été retenue. Le poste étant précédemment occupé par 
un technicien principal de 1ère classe, il y a lieu de supprimer ce poste maintenant vacant au tableau des 
effectifs. 
Le poste de technicien principal de 2ème classe, à temps complet, a été créé par le conseil municipal le 5 mars 
2015.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

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

VU la délibération n° 2015/2/16 du 5 mars 2015 relative à la modification du tableau des effectifs, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  
Filière administrative  
A compter du 1er mars 2015 : 

� Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps  complet  
 

Filière technique 
A compter du 30 mars 2015 :  

� Suppression d’un poste de technicien principal de 1ère  classe à temps  complet  
 

Bordereau n°14 
(2015/5/57) – DEBAT ANNUEL SUR LA FORMATION DES ELUS  
Rapporteur : Anne Françoise MALLAURAN 
 
Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus locaux ont le droit de 
bénéficier d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions. 
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Le CGCT prévoit également que, dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal 
délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il est chargé de déterminer les orientations et 
les crédits ouverts à ce titre. 

Par délibération n°2014/6/109 du 5 juin 2014, le conseil municipal a retenu les orientations suivantes pour le 
mandat en cours : 

- Fondamentaux de l’action publique locale 
- Formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions 
- Formations favorisant l’efficacité personnelle en lien avec la fonction d’élu. 

Un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal doit par ailleurs être organisé. Ce débat 
ne fait pas l’objet d’un vote.  
 
Pour l’année 2014, le bilan, présenté en conseil municipal à l’occasion du vote du budget principal, fait état 
d’un total de 12.5 jours de formation, pour un montant de 2.33 K€.  
 
Dans le détail, les formations suivies en 2014 par les élus sont les suivantes : 
 
Thèmes Nb jours Coût en € Organisme 
Les Assises des Petites Villes de France 2 150 APVF 
Enjeux objectifs mise en place politique culturelle 2 1 000 FNCC 

Projet de loi de finances 2015 1 160 APVF 
Fonctionnement et les actions des CCAS/CIAS 1 152 ARIC 
Cycle de 3 jours – Fonctionnement d’un conseil municipal, 
règlement intérieur et intercommunalités 

3 768 APVF 

Gouvernance : Démocratie participative 1 100 UBS 
Politiques publiques et mise en œuvre opérationnelle 0,5 0 

CNFPT 

Vannes agglo : L'urbanisme et ses enjeux 0,5 0 

Vannes agglo : le SCoT 0,5 0 

Vannes agglo : journée de terrain : visite d'opérations 1 0 
 12,5 2 330  
 
En 2014, un crédit de 12 K€ a été inscrit au budget primitif. Le bilan des formations fait apparaitre un 
nombre de formations suivies par les élus en augmentation. Pour autant, le budget n’a pas été consommé, 
puisque seulement 2.33 K€ ont été payés en 2014 au titre de la formation des élus. Cet écart est dû en grande 
partie aux nombreuses formations gratuites proposées par le CNFPT, via Vannes agglo, aux élus communaux 
et communautaires, dans le cadre du nouveau mandat. Par ailleurs, la commune est membre de divers 
organismes agréés par le Ministère de l’Intérieur pour la formation des élus (APVF, ARIC), ce qui permet de 
bénéficier de formations de qualité, à un prix réduit. 
 
Pour l’année 2015, il est inscrit 7 K€ au budget principal au titre de la formation des élus.  
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n°2014/6/109 du 5 juin 2014, 

CONSIDERANT la volonté et les besoins de formation des élus de la collectivité, 

Le conseil municipal,  

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

Article unique : PREND ACTE du bilan des actions de formation des élus pour 2014 et du montant des 
crédits alloués pour 2015. 
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Bordereau n° 15 
(2015/4/58) – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A l’ASSOCIATION UNICEF 
Rapporteur : Nicole LANDURANT 
 
Suite au tremblement de terre qui a frappé le Népal le 25 avril 2015, l’UNICEF a lancé un appel aux dons 
pour soutenir les interventions d’urgence. 
 
Le produit des dons permettra à l’UNICEF de mobiliser son personnel et du matériel  pour répondre aux 
besoins prioritaires des enfants affectés par le séisme (eau et assainissement, nutrition, éducation et protection 
de l’enfance). 
 
Saint-Avé est labellisée « Ville amie des enfants » par l’UNICEF, qui est un partenaire privilégié dans les 
réflexions liées à la solidarité internationale et à l’enfance. 
 
Aussi, il est proposé d’accorder à cette association une subvention exceptionnelle de  
1 500 €, afin de soutenir les engagements humanitaires en cours. 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT l’appel aux dons lancé par l’UNICEF afin de financer des aides d’urgence, 

CONSIDERANT l’engagement partenarial qui lie la commune à l’UNICEF, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : ACCORDE une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’association UNICEF, pour soutenir 
l’action de l’UNICEF en faveur des enfants affectés par le séisme au Népal. 
 
Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015, article 6574. 
 
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATI ONS QUI LUI ONT ETE 
CONFIEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (article L 2122.2 2 du CGCT) 
 
Madame le Maire rend compte des décisions qu’elle a été amenée à prendre, depuis la dernière séance, en 
vertu des délégations qui lui ont été confiées par le conseil municipal :  

- décisions n°2015-15 à n°2015-25 telles qu’annexées au présent procès-verbal. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

- Nicole LANDURANT : Présentation de la programmation des Jeudis de l’Eté 
- Thierry EVENO : présentation du programme d’animations de la Fête de la Nature organisée par 

Bretagne Vivante, les 23 et 24 mai 
- Nicolas RICHARD : championnat de France d’Haltérophilie les 23 et 24 mai 

 
DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  

- Copie des décisions n°2015-15 à n°2015-25 
- Convention SDEM 
- Projet Educatif Territorial 2015-2017 
- Convention relative à l’intervention de l’agent chargé des fonctions d’inspection Santé-Sécurité au 

Travail  
 
 
 

Ce document est accessible sur le site internet de la commune : www.saint-ave.fr 
Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs 

Date d’affichage : 15/05/2015 


