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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MERCREDI 14 MAI 2014  

 

  

L’an deux mille quatorze, le mercredi 14 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 (à partir du 

bordereau n°4), Mme Marine JACOB, M. André BELLEGUIC, Mme 

Raymonde PENOY-LE PICARD, M. Nicolas RICHARD, Mme Sylvie DANO, 

M. Jean-Marc TUSSEAU, Mme Marie-Pierre SABOURIN, M. Jean-Yves 

DIGUET, 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, M. Marc LOQUET, 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. Patrice BECK, Mme Catherine GUILLIER, Mme 

Anne-Françoise GAUDIN, Mme Christine CLERC, M. Gilles ROSNARHO, 

Mme Julie PETIT 

Etaient absents :  
M. Thierry EVENO a donné pouvoir à M. André BELLEGUIC (du bordereau 

n° 1 au bordereau n° 3 inclus) 

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

Date de convocation : 6 mai 2014 

Nombre de conseillers  

En exercice : 33 

 Présents: 31 jusqu’au bordereau n° 3 inclus 

               32 à partir du bordereau n° 4 

 Votants : 33 

 

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

 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé par 25 voix pour et 8 voix contre (M. Patrick 

VRIGNEAU, Mme Catherine GUILLER, M. Gilles ROSNARHO, Mme Christine CLERC, M. 

Sylvain PINI, Mme Françoise GAUDIN, M. Patrice BECK, Mme Julie PETIT). M. 

ROSNARHO estime que ce compte-rendu ne reflète pas la réalité des votes et demande l’affichage 

des délibérations complètes sur le site Internet de la commune.  

 

Bordereau n° 1 

(2014/5/87) – CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION POUR LA 

RENOVATION DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – RUE DE LA FONTAINE (DE LA 

RUE JULES VERNE AU GIRATOIRE DE BEAUREGARD) 

 

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 : réaménager la rue de la 

fontaine  

 

Rapporteur : André BELLEGUIC 

 

Dans le cadre des travaux de réaménagement de la voirie et des espaces publics de la rue de la 

Fontaine (de la rue Jules Verne au giratoire de Beauregard), il s’avère nécessaire de procéder à la 

rénovation des réseaux d’éclairage public.  
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Le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM) 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. 

 

Le SDEM assure, par ailleurs, un financement des travaux via un fonds de concours. 

 

Les travaux de réseaux d’éclairage sur la rue de la Fontaine (de la rue Jules Verne au giratoire de 

Beauregard) sont estimés à 71 000 € HT. 

 

La participation du SDEM s’élève à 30 % d’un montant plafonné à 61 600 € HT, soit 18 480 € HT. Le 

solde restant à la charge de la commune. 

 

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 la rénovation des réseaux d’éclairage public, 

CONSIDERANT le projet de réaménagement de voirie et des espaces publics de la rue de la Fontaine 

(de la rue Jules Verne au giratoire de Beauregard), 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention avec le Syndicat Départemental d’Energies du 

Morbihan relative aux travaux de rénovation du réseau d’éclairage de la rue de la Fontaine (de la rue 

Jules Verne au giratoire de Beauregard), et fixant les conditions de financement et de réalisation telle 

qu’annexée à la présente. 

 

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

 

Bordereau n° 2 

(2014/5/88) – CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION POUR LA 

RENOVATION DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – RUE BOSSUET ET RUE DU 

FOUR 

 

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 : Nathalie LE BOLLOCH 

 

Le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM) 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. 

Le SDEM assure, par ailleurs, un financement des travaux via un fonds de concours. 

 

Le programme de travaux Rue Bossuet et Rue du Four prévoit la rénovation des réseaux d’éclairage 

public.  

Par délibération n° 2013/6/120 du 20 septembre 2013, le conseil municipal a approuvé un projet de 

convention de financement et de réalisation de ces travaux avec le SDEM, sur un montant estimatif de 

travaux de 66 600 € HT et une participation financière du SDEM à 30 % du montant total soit 18 330 

€ HT. 
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Après réalisation d’une étude complémentaire d’éclairement, il a été décidé, en concertation avec le 

SDEM, de remplacer les mâts d’éclairage par un balisage au sol, afin d’améliorer la visibilité des 

cheminements au droit des commerces. 

 

L’estimation du coût des travaux de rénovation des réseaux d’éclairage public sur la rue Bossuet et la 

rue du Four est portée à 76 200 € HT avec une participation financière du SDEM de 18 780 HT €. 

 

Il est donc nécessaire de passer une nouvelle convention. 

 

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 la rénovation des réseaux d’éclairage public, 

VU la délibération N° 2013/6/120 du 20 septembre 2013, relative à la convention avec le Syndicat 

Départemental d’Energies du Morbihan relative aux travaux de rénovation des réseaux d’éclairage 

public, rue Bossuet et rue du Four, 

CONSIDERANT l’évolution du projet,  

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention avec le Syndicat Départemental d’Energies du 

Morbihan relative aux travaux de rénovation des réseaux d’éclairage public, rue Bossuet et rue du 

Four, telle qu’annexée à la présente. 

 

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

 

Article 3 : DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération N° 2013/6/120 du 20 

septembre 2013. 

 

Bordereau n° 3 

(2014/5/89) – CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION POUR LA POSE 

DE FOURREAUX DES RESEAUX TELECOM – RUE DU LAVOIR 

 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                           

 

Enjeu : Saint-Avé, ville 

durable 

Objectif : Anticiper et favoriser 

l’accès au numérique 

Action : Préparer le territoire de 

Saint-Avé au Très haut Débit.  

Rapporteur : Nicole THERMET 

 

Par délibération N° 2014/1/8 du 6 février 2014, le conseil municipal a approuvé le principe de 

réalisation de travaux d’extension du réseau d’éclairage public de la rue du Lavoir. 

Dans le cadre de ces travaux, il s’avère opportun de procéder à la pose de fourreaux télécom sur le 

linéaire concerné (170 ml). 

 

Le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM) dispose des compétences 

communication électronique, éclairage et électricité.  

 

A ce titre, il assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux. A la fin des chantiers, les 

ouvrages (génie civil et équipements) sont rétrocédés au demandeur. 
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Les travaux de génie civil des réseaux de communication électronique, sur la rue du Lavoir, estimés à 

2 040 € TTC, sont à la charge de la commune. 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération N° 2014/1/8 du 6 février 2014, approuvant le principe de réalisation de travaux 

d’extension du réseau d’éclairage public de la rue du Lavoir. 

VU les dispositions prises par le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan relatives à la pose 

des réseaux de communication électronique, 

VU le projet de convention de partenariat proposé par le SDEM, 

CONSIDERANT l’intérêt de profiter de ces travaux pour enfouir le réseau de communication 

électronique, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission Une Ville Dynamique, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention avec le Syndicat Départemental d’Energies du 

Morbihan relative à la pose des réseaux de communication électronique, telle qu’annexée à la 

présente. 

 

Article 2 : DIT que la commune prendra en charge le montant total TTC des travaux. 

Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

Bordereau n° 4 

(2014/5/90) – RUE DE LA FONTAINE / BOSSUET - DEMANDE DE CESSION DE DEUX 

BANDES DE TERRAIN APPARTENANT AU CONSEIL GENERAL 

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 ainsi que de commerces et services en rez-

de-chaussée. Le projet s’inscrit sur la totalité de l’ilot représentant une surface totale de 4 995 mètres 

carrés. 

 

Deux bandes de terrain, situées entre la rue de la Fontaine, d’une superficie de 111 m² et 10 m².et les 

parcelles supportant les futures constructions appartiennent au Conseil Général. 

 

Afin de réaliser un aménagement global et cohérent, sans délaissé de terrain, il est proposé d’acquérir 

ces deux bandes de terrain.  

 

Le conseil général serait disposé à les céder gratuitement à la commune. 

 

DECISION 

 

VU le courrier du Président du Conseil Général du 12 mars 2014 informant que la commission n°2 a 

émis un avis favorable à la cession gratuite des bandes de terrain situées en bordure de la rue de la 

Fontaine, 

VU le projet de document d’arpentage établi par le géomètre-expert, 

 

CONSIDERANT le projet d’aménagement de l’îlot Bossuet, 

 

CONSIDERANT le projet d’aménagement de la rue de la Fontaine, 

 

Le conseil municipal, 
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Sur proposition de la commission « Une Ville Dynamique », 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Article 1 : SOLLICITE  le Conseil Général pour la cession à titre gratuit des deux bandes de terrain, 

classées dans le domaine public départemental d’une surface de 111 m² et 10 m² comme représentées 

sur le plan annexé. 

 

Article 2 : DIT que les frais annexes liés à cette cession seront pris en charge par la commune. 

 

Article 3 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaires seront chargés de la rédaction de l’acte authentique. 

 

Article 4 : AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 

cette affaire. 

 

 

PLAN 

 

 
 

Bordereau n° 5 

(2014/5/91) – DENOMINATION D’UNE VOIE A BERVAL 

Rapporteur : Marine JACOB 

 

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 un chemin situé à Berval, à proximité de la route de Meucon, afin que 

chaque habitation bénéficie d’une adresse précise. Ce chemin dessert 4 logements. 

 

La dénomination proposée est « Chemin de la Truite ». 

 

DECISION 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la charte d’engagement et de partenariat signé avec La Poste, 
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CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité, les usagers et les services publics de connaître 

précisément la dénomination des voies ouvertes à la circulation publique qui ont caractère de rues ou 

non, tout en respectant des règles précises notamment pour la numérotation des immeubles, 

Le conseil municipal, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Article 1 : DECIDE de dénommer le chemin situé à Berval, selon le plan annexé à la présente, « 

Chemin de la Truite ». 

PLAN 

 

 
 

Bordereau n° 6 

(2014/5/92) – GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION LE MOULIN 

VERT – FINANCEMENT DU CENTRE DE POSTCURE A KEROZER 

 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       

 
Enjeu : Saint-Avé, ville 

durable 

 

Objectif : 

Développer un projet à vivre sur 

le cœur de ville et sur les 

quartiers urbanisés 

Action : Poursuivre la mise en 

œuvre d’une urbanisation 

responsable 

 

Rapporteur : Jean Yves DIGUET  

Le Code général des collectivités territoriales offre la possibilité aux communes d'accorder une 

garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes de droit privé, selon les conditions visées à 

l'article L. 2252-1. 

Ces garanties d’emprunt constituent une aide facilitant les opérations d’emprunt. En effet, la quasi-

certitude dont dispose l’établissement de crédit d’être remboursé en cas de défaillance de son débiteur 

réduit considérablement les risques du prêt. Cela peut permettre à l’emprunteur d’obtenir le prêt et, 

dans tous les cas, lui fait bénéficier d’un abaissement de la prime de risque, et donc du coût du crédit. 

L’association dénommée « Association Le Moulin Vert », association régie par la loi du 1
er
 juillet 

1901 reconnue d’utilité publique, ayant son siège social à Paris (75 009, 19 rue Saulnier, identifié au 

SIREN sous le numéro 77676265 a décidé de contracter auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile de France 

un prêt d’un montant de 3280 000 euros, consenti pour financer la construction d’un centre de 

postcure sur la commune de Saint-Avé, Lescran Est (opération d’aménagement de Kérozer). 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390495&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’association Le Moulin Vert sollicite la commune afin de garantir le remboursement en capital 

augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires de 

l’emprunt d’un montant de 3 280 000 euros, à concurrence de 100% des sommes dues. Les 

caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

 

Montant du prêt 3 280 000 € 

Durée totale 25 ans dont 2 ans de période de réalisation 

du prêt et 23 ans de périodes 

d’amortissement 

Echéances  mensuelle 

Taux d’intérêt fixe 3.83% 

Type amortissement Constant 

Commission d’engagement 3 280 € 

Indemnité de remboursement anticipé  Indemnité actuarielle 

 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2252-1, 

VU l’article 2298 du Code Civil, 

CONSIDERANT que l’association Le Moulin Vert sollicite la garantie de la commune pour l’emprunt 

qu’elle entend contracter pour  la construction d’un centre de post cure situé sur la commune de Saint-

Avé, à Lescran Est, 

CONSIDERANT les caractéristiques du prêt pour lequel la garantie est sollicitée, 

CONSIDERANT que la commune dispose des capacités financières suffisantes pour un tel prêt,  

CONSIDERANT que l’association Le Moulin vert est reconnue d’utilité publique,  

Le conseil municipal,   

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

Après en avoir délibéré, 25 voix pour et 8 contre (M. Gilles ROSNARHO, Mme Catherine 

GUILLIER, Mme Christine CLERC, M. Sylvain PINI, M. Patrice BECK, M. Patrick VRIGNEAU, M. 

Françoise GAUDIN, Mme Julie PETIT), 

Article 1 : DECIDE d’accorder la garantie de la commune à l’association dénommée « Association Le 

Moulin Vert », association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 reconnue d’utilité publique, ayant son 

siège social à Paris (75 009, 19 rue Saulnier), identifié au SIREN sous le numéro 77676265  pour le 

remboursement à concurrence de 100% de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt  d’un montant 

de 3 280 000 euros à contracter auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile de France dans les conditions 

définies à l’article 2. 

 

Ce prêt est destiné à financer la construction d’un centre de post cure sur la commune de Saint-Avé, 

Lescran Est, d’une capacité d’accueil prévisionnelle de 12 places en hospitalisation semaine et 18 

places en hospitalisation de jour. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse d’Epargne d’Ile de France sont les 

suivantes : 

 

Montant du prêt 3 280 000 € 

Durée totale 25 ans dont 2 ans de période de réalisation 

du prêt et 23 ans de périodes 

d’amortissement 

Echéances  mensuelle 

Taux d’intérêt fixe 3.83% 

Type amortissement Constant 

Commission d’engagement 3 280 € 

Indemnité de remboursement anticipé  Indemnité actuarielle 
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Article 3 : PREND l’engagement, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 

s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, d’en 

effectuer le paiement en ses lieu et place, à hauteur de 100% des sommes dues augmentées des 

intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires et ce, à première 

réquisition de la Caisse d’Epargne d’Ile de France , en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : PREND l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de libérer en cas de besoin des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Article 5 : AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 

entre la Caisse d’Epargne d’Ile de France et l’association Le Moulin Vert, emprunteur et à accomplir 

toutes les formalités nécessaires. 

 

Le groupe d’opposition (Patrick VRIGNEAU, Catherine GUILLER, Gilles ROSNARHO, 

Christine CLERC, Sylvain PINI, Françoise GAUDIN, Patrice BECK, Julie PETIT) fait état de 

plusieurs remarques sur cette garantie d’emprunt. Le montant demandé en garantie n’est pas 

de 3,280 millions d’euros mais de 5 millions d‘euros car il faut ajouter environ 1,8 millions 

d’intérêts. La commune s’apprête à garantir un emprunt de 5 millions d’euros, c’est un 

montant considérable et excessif pour la commune. Dans un document interne de 

l’association du Moulin Vert, remis en commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

il est indiqué : "Une demande de garantie d’emprunt est en cours auprès de la Mairie de 

Saint-Avé. Le Moulin Vert souhaite connaître également le coût d’une garantie par cautions 

bancaires". Clairement, le Moulin Vert a étudié la possibilité d’une autre garantie avec une 

caution bancaire. D’ailleurs, dans les derniers comptes annuels (31/12/2012) du Moulin Vert, 

aucune garantie de ce type n’a été accordée par une collectivité. Le groupe d’opposition 

souhaiterait connaître par ailleurs le montant des engagements (garanties d’emprunts) de ce 

type. 

Pour toutes ces raisons, le groupe d’opposition votera contre ce bordereau. 
 

Bordereau n° 7 

(2014/5/93) – GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR D’ARMORIQUE HABITAT – 

RESIDENCE LE PORLAIR 

 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       

 
Enjeu : Saint-Avé, ville 

durable 

 

Objectif : 

Développer un projet à vivre sur 

le cœur de ville et sur les 

quartiers urbanisés 

Action : Poursuivre la mise en 

œuvre d’une urbanisation 

responsable 

 

Rapporteur : Jean Yves DIGUET 

Le Code général des collectivités territoriales offre la possibilité aux communes d'accorder une 

garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou 

d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 2252-2 et d'apporter à ces opérations des 

subventions ou des aides foncières. 

 

Afin de faciliter la construction et l’amélioration de logements sociaux sur son territoire, la commune 

de Saint-Avé accorde régulièrement sa garantie aux emprunts contractés par les bailleurs sociaux. 

 

Ces garanties d’emprunt constituent une aide facilitant aux bailleurs les opérations d’emprunt. En 

effet, la quasi-certitude dont dispose l’établissement de crédit d’être remboursé en cas de défaillance 

de son débiteur réduit considérablement les risques du prêt. Cela peut permettre à l’emprunteur 

d’obtenir le prêt et, dans tous les cas, lui fait bénéficier d’un abaissement de la prime de risque, et donc 

du coût du crédit. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390495&dateTexte=&categorieLien=cid
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Armorique Habitat, (Société Anonyme d’H.L.M. d’Armorique) construit 20 logements collectifs, 

résidence Le Porlair, à Saint-Avé et sollicite la garantie de la commune pour un prêt complémentaire 

souscrit auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique. 

 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

 

Montant du prêt 105 000 € 

Durée de la période d’amortissement 40 ans 

Echéances  annuelles 

Taux d’intérêt actuariel annuel 0.25% 

Taux annuel de progressivité 0% 

Révision des taux d’intérêt et de progressivité  En fonction de la variation du taux du Livret 

A sans que le taux de progressivité révisé 

puisse être inférieur à 0% 

 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2252-1 et 2252-2, 

VU l’article 2298 du Code Civil, 

CONSIDERANT que la société ARMORIQUE HABITAT sollicite la garantie de la commune pour 

l’emprunt complémentaire qu’elle entend contracter pour  la construction de 20 logements sociaux 

locatifs, 

CONSIDERANT les caractéristiques du prêt pour lequel la garantie est sollicitée, 

CONSIDERANT que la commune dispose des capacités financières suffisantes pour un tel prêt,  

Le conseil municipal,   

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

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Article 1 : DECIDE d’accorder la garantie de la commune à la société anonyme d’H.L.M. 

d’Armorique, ARMORIQUE HABITAT, pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, 

d’un emprunt d’un montant de 105 000,00 euros auprès du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU 

LOGEMENT (C.I.L.).ATLANTIQUE. 

 

Ce prêt est destiné à financer la construction de 20 logements locatifs, Résidence le Porlair, à SAINT-

AVE. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par le C.I.L. ATLANTIQUE sont les suivantes : 

 

Montant du prêt 105 000 € 

Durée de la période d’amortissement 40 ans 

Echéances  annuelles 

Taux d’intérêt actuariel annuel 0.25% 

Taux annuel de progressivité 0% 

Révision des taux d’intérêt et de 

progressivité  

En fonction de la variation du taux du 

Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0% 

 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessous sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du livret A. En conséquence, le taux du livret A effectivement appliqué au prêt est 

celui en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. 
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Article 3 : PREND l’engagement, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 

s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, d’en 

effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification du C.I.L. ATLANTIQUE par lettre 

missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : PREND l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de libérer en cas de besoin des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Article 4 : AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 

entre le C.I.L. ATLANTIQUE et la société ARMORIQUE HABITAT emprunteur et à accomplir 

toutes les formalités nécessaires. 

 

Bordereau n° 8 

(2014/5/94) - 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. 

 

La candidature d’un adjoint d’animation de 1
ère

 classe à temps non complet 32/35
ème

 a été retenue pour 

occuper le poste à temps complet d’adjoint au directeur de la maison des jeunes. Il y a donc lieu de 

modifier le nombre d’heures hebdomadaires de service de l’agent retenu. 

 

Considérant que cette modification du temps de travail n’excède pas 10% de la durée hebdomadaire de 

service, l’avis préalable du CTP n’est pas nécessaire. 

 

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° 2014/2/50 du 27 février 2014 relative à la modification du tableau des effectifs, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Article 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  

 

Filière animation 

 

A compter du 1
er

 juin 2014 :  

 

 Suppression  d’un poste d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe à temps non complet 

32/35
ème

  

 

 Création d’un poste d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe à temps complet 

 

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

cette affaire. 
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Bordereau n° 9 

(2014/5/95) – FONDS MUNICIPAL D’AIDE AUX INITIATIVES   

 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       

 
Enjeu :  

Saint Avé pour tous : 

cohésion sociale, mixité, 

proximité et solidarité 

Objectif : 

Valoriser chaque âge de la 

vie au travers d’actions 

partagées 

 

Actions :  

Initier un dispositif d’aide à 

destination des jeunes pour 

financement de projet  

Rapporteur : Jean Pierre MAHE 

 

Par délibération n° 2005/7/133 du 16 septembre 2005 modifiée par les délibérations n° 2008/5/101 du 

22 mai 2008 et n° 2011/4/79 du 5 mai 2011, le conseil municipal a défini les conditions d’attribution 

des aides accordées aux jeunes avéens dans le cadre du « fonds municipal d’aide aux initiatives ». 

Les types de projets recevables sont d’ordre culturel, social, humanitaire, écologique, sportif, 

scientifique et technique. 

Les bénéficiaires doivent :  

 Etre collégien, lycéen, étudiant, demandeur d’emploi ou stagiaire. 

 Etre âgés au minimum de 15 ans le premier jour du projet et au maximum de 26 ans. 

 Résider sur la commune de Saint-Avé. 

 Rédiger un dossier présentant l’investissement du ou des jeunes, la finalité du projet qui doit 

être collective et/ou sociale, les retombées locales, le nombre de jeunes concernés, les 

répercussions, la faisabilité du projet, le budget prévisionnel. 

 Etre véritablement auteurs et porteurs du projet. 

Le demandeur peut aussi être parrainé par un organisme tutélaire (avec signature d’une convention 

entre l’intéressé, la commune et l’organisme pour le versement de la subvention).  

L’aide financière peut donc prendre la forme soit d’une subvention, soit d’un partenariat (sponsoring). 

Il peut être attribué un maximum de 2 aides par jeune, et obligatoirement sur des années différentes. 

L’aide ne peut pas être allouée à une association ou à une école,  sauf situation exceptionnelle laissée à 

l’appréciation de la commission. 

Les dépenses retenues concernent les frais personnels de transport, vaccins, hébergement, 

alimentation, frais administratifs, petits matériels. 

Le retour se fait obligatoirement sous l’une de ces formes : 

- une présentation (animation, exposition, diaporama, vidéo…) 

- un article sur le site internet de la commune ou le bulletin municipal 

- présence lors de la semaine de la solidarité internationale en novembre. 

 

Projet « Topo sans frontières » 

Fanch LE DUIN, âgé de 21 ans, élève en 1
ère

 année de L’Ecole Supérieure des Géomètres et 

Topographes du Mans partira du 8 juillet au 17 août 2014 dans le sud-ouest du SRI LANKA avec 

deux autres étudiants. 

Ce séjour s’inscrit dans la continuité d’une première mission menée par d’autres étudiants.  

Le projet « Topo sans frontières » de l’Ecole est mené en association avec la société pour la 

conservation du carbone (CCC : Conservation Carbon Company) et l’association pour le sauvetage de 

la forêt tropicale internationale (RRI). 

Il a pour but d’établir la cartographie d’un couloir de biodiversité entre les deux grandes zones 

restantes de forêt humide tropicale de la région Sud Ouest du Sri Lanka ainsi que d’établir des zones 

tampons de végétations à l’orée de ces forêts. 

La mission a pour objectifs :  

- créer un lien entre les deux parties de la forêt tropicale 

- continuer la mission et entretenir les relations développées l’an dernier 

- Faire face aux changements climatiques en facilitant l’absorption de carbone par les 

plantes  

- Minimiser l’impact des populations sur les terres naturelles 

Ceci sera effectué par : 
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- La cartographie du territoire établi 

- La plantation d’arbres (un millier) 

- Le calcul de la biomasse 

- Le suivi des actions effectuées 

- Un travail de recherche et de développement 

- La formation des Sri Lankais sur le matériel apporté  

 

Le budget prévisionnel, pour un étudiant, est de 1 860 € (financé par le département ainsi que des 

mécènes privés à hauteur de 1 000 €) 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2005/7/133 du 16 septembre 2005 modifiée par la délibération n°  2008/5/101 

du 22 mai 2008 modifiée par la délibération n° 2011/4/79 du 6 mai 2011, relative aux conditions 

d’attribution des aides accordées dans le cadre du fonds municipal d’aide aux initiatives, 

VU le projet proposé par Fanch LE DUIN, 

CONSIDERANT les critères retenus, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission  Ville pour tous,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Article 1 : DECIDE de retenir, dans le cadre du dispositif du Fonds d’Aide aux Initiative, le projet 

« Topo sans frontières» et d’accorder à M. Fanch LE DUIN une aide financière de 250 €. 

 

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2014 chapitre 011 article 6714. 

 

Bordereau n° 10 

(2014/5/96) – FONDS MUNICIPAL D’AIDE AUX INITIATIVES   
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       

Enjeu :  

Saint Avé pour tous : 

cohésion sociale, mixité, 

proximité et solidarité 

Objectif : 

Valoriser chaque âge de la 

vie au travers d’actions 

partagées 

 

Actions :  

Initier un dispositif d’aide à 

destination des jeunes pour 

financement de projet  

Rapporteur : Jean Pierre MAHE 

 

Par délibération n° 2005/7/133 du 16 septembre 2005 modifiée par les délibérations n° 2008/5/101 du 

22 mai 2008 et n° 2011/4/79 du 5 mai 2011, le conseil municipal a défini les conditions d’attribution 

des aides accordées aux jeunes avéens dans le cadre du « fonds municipal d’aide aux initiatives ». 

Les types de projets recevables sont d’ordre culturel, social, humanitaire, écologique, sportif, 

scientifique et technique. 

Les bénéficiaires doivent :  

 Etre collégien, lycéen, étudiant, demandeur d’emploi ou stagiaire. 

 Etre âgés au minimum de 15 ans le premier jour du projet et au maximum de 26 ans. 

 Résider sur la commune de Saint-Avé. 

 Rédiger un dossier présentant l’investissement du ou des jeunes, la finalité du projet qui doit 

être collective et/ou sociale, les retombées locales, le nombre de jeunes concernés, les 

répercussions, la faisabilité du projet, le budget prévisionnel. 

 Etre véritablement auteurs et porteurs du projet. 

Le demandeur peut aussi être parrainé par un organisme tutélaire (avec signature d’une convention 

entre l’intéressé, la commune et l’organisme pour le versement de la subvention).  

L’aide financière peut donc prendre la forme soit d’une subvention, soit d’un partenariat (sponsoring). 

Il peut être attribué un maximum de 2 aides par jeune, et obligatoirement sur des années différentes. 
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L’aide ne peut pas être allouée à une association ou à une école,  sauf situation exceptionnelle laissée à 

l’appréciation de la commission. 

Les dépenses retenues concernent les frais personnels de transport, vaccins, hébergement, 

alimentation, frais administratifs, petits matériels. 

Le retour se fait obligatoirement sous l’une de ces formes : 

- une présentation (animation, exposition, diaporama, vidéo…) 

- un article sur le site internet de la commune ou le bulletin municipal 

- présence lors de la semaine de la solidarité internationale en novembre. 

 

Projet « Ferme de spiruline en Afrique du sud » 

 

Marine BRIERE, âgée de 23 ans, étudiante ingénieur d’ONIRIS (école nationale vétérinaire, 

agroalimentaire et de l’alimentation) à Nantes est partie, avec 4 autres étudiants, du 30 avril au 13 mai 

2014 à Capetown en Afrique du Sud.  

L’objectif de ce séjour est d’apporter une solution technique à la situation des townships sud-africains 

en créant, avec une ONG locale, une ferme de spiruline.  

La spiruline est un complément alimentaire abordable pour les personnes souffrant de malnutrition. 

Par ailleurs, le projet de création de cette ferme permettra de promouvoir des emplois locaux, en 

sensibilisant la population du Cap à l’intérêt vital d’une bonne nutrition ; le tout dans le respect de 

l’environnement par la mise en place de démarches de développement durable au sein de l’entreprise. 

 

Budget prévisionnel : 1287 € de dépenses (hors passeport) 

 

Compte-tenu du caractère humanitaire permettant de couvrir un besoin vital et de la pérennité de 

l’action, puisque ce projet continuera à vivre après, il est proposé d’apporter une aide financière plus 

importante que l’aide apportée habituellement. 

DECISION 

 

VU le code général des collectivités territoriales,  

 

VU la délibération n° 2005/7/133 du 16 septembre 2005 modifiée par la délibération n°  2008/5/101 

du 22 mai 2008 modifiée par la délibération n° 2011/4/79 du 6 mai 2011 relative aux conditions 

d’attribution des aides accordées dans le cadre du fonds municipal d’aide aux initiatives, 

 

VU le projet proposé par Marine BRIERE, 

 

CONSIDERANT les critères retenus, 

 

Le conseil municipal,  

 

Sur proposition de la commission « Ville pour Tous »,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Article 1 : DECIDE de retenir, au titre du fonds d’aide aux initiatives le projet « Ferme de spiruline en 

Afrique du sud » et d’accorder à Marine BRIERE une aide financière de 500 €. 

 

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2014 chapitre 011, article 6714. 

 

 

 

 

 

 

 


