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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2018 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi 15 novembre à dix-huit heures, les membres du conseil municipal, 
légalement et individuellement convoqués, se sont réunis, sous la présidence de Madame Anne 
GALLO, en mairie. Après avoir procédé à l’appel nominal et constaté que le quorum est atteint, 
Madame le Maire ouvre la séance. 

Etaient présents :  
 Mme Anne GALLO, M. Thierry EVENO, Mme Marine JACOB, M. André BELLEGUIC, Mme 

Raymonde PENOY-LE PICARD, M. Nicolas RICHARD, Mmes Sylvie DANO, MM. Jean-Marc 
TUSSEAU, Jean-Yves DIGUET, Mme Nicole THERMET, M. Jean-Pierre MAHE, Mme Nicole 
LANDURANT, M. Philippe LE BRUN, Mme Maryse SIMON, MM. Patrick EGRON, Marc LOQUET, 
Sébastien LE BRUN, Mme Nathalie LE BOLLOCH, M. Yannick SCANFF, Mme Anne-Hélène 
RIOU, M. Sylvain PINI, Mmes Catherine GUILLIER, Danielle ALANIC, MM. Michaël LE BOHEC, 
Gilbert LARREGAIN 

Absents excusés :  
 Mme Marie-Pierre SABOURIN a donné pouvoir à M. Marc LOQUET 
 M. Didier MAURICE a donné pouvoir à Mme Sylvie DANO 
 Mme Noëlle FABRE MADEC a donné pouvoir à M. Thierry EVENO 
 Mme Anne-Françoise MALLAURAN a donné pouvoir à M. Jean-Yves DIGUET 
 Mme Samia BOUDAR a donné pouvoir à M. Nicolas RICHARD 
 M. Patrice BECK a donné pouvoir à M. Sylvain PINI  
 Mme Christine CLERC a donné pouvoir à Mme Catherine GUILLIER  

Absent : 
  M. Thierry CARLO 

Date de convocation : 8 novembre 2018 

Nombre de conseillers  
 En exercice : 33 

o Présents : 25 
o Votants   : 32 

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

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

Monsieur Sylvain PINI souhaite discuter de la revue municipale.  

Monsieur Michaël LE BOHEC souhaite échanger sur les projets en général des constructions en 

centre-ville.  

Monsieur Jean-Pierre MAHE parlera du festival des solidarités.

Madame Raymonde PENOY LE PICARD souhaite revenir sur la commémoration du 11 novembre.

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 septembre 2018 

Monsieur Michaël LE BOHEC revient sur deux de ses interventions qui n’auraient pas été reprises 
de manière assez exhaustives.  
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BORDEREAU N° 1 
(2018/8/119) – ACTION CULTURELLE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC KERANNE- 
SAUVEGARDE 56  

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité

Objectif : - Faciliter à tous 
l’accès à la culture, sous 
toutes ses formes, en levant 
barrières culturelles et 
financières
- Réduire les inégalités 
sociales

Action :
- Favoriser l’accès à toutes les 
formes de spectacles vivants

RAPPORTEUR : JEAN-PIERRE MAHE 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Keranne de La Sauvegarde 56 à Vannes propose 
un accueil, un hébergement avec prise en charge socio-éducative aux personnes ou familles en 
difficultés. 

Un partenariat a été mis en place depuis 2013 entre la commune et la Sauvegarde 56 en vue d’offrir 
une gratuité aux familles hébergées par le centre Keranne sur certains spectacles et animations du 
Dôme. Sur la saison 2017/2018, 22 places exonérées ont été utilisées par le CHRS. Il est proposé de 
renouveler ce partenariat pour la saison 2018-2019, à la fois à l’attention des familles et des femmes 
sans enfant accueillies dans la structure. 

Madame le Maire précise que ce sont des partenariats plutôt destinés à des femmes victimes de 
violences. 

DECISION

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention, 

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

Le conseil municipal, à l’unanimité,

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

Après en avoir délibéré, 

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

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

BORDEREAU N° 2 
(2018/8/120) – FESTIVAL PROM’NONS NOUS : DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DU 
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN 
RAPPORTEUR : NICOLE LANDURANT 

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

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

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

Lors de chaque édition, l’un des partenaires du festival est chargé de réaliser les demandes de 
subventions auprès des collectivités susmentionnées. Ce partenaire est aussi chargé de les recueillir 
puis de les redistribuer suivant le protocole qui sera indiqué dans la convention de partenariat ci-jointe 
(attribution au pourcentage du budget artistique de chaque structure).  
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Pour l’édition 2019 du festival, le Vieux Couvent / Ville de Muzillac est la structure chargée de ces 
démarches.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention de partenariat, 

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

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

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

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

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

BORDEREAU N° 3 
(2018/8/121) - RESEAU D’ENSEIGNEMENT MUSICAL D’AGGLOMERATION : SIGNATURE DE LA 
CONVENTION D’ADHESION 2017/2018 ET 2018/2019  
RAPPORTEUR : RAYMONDE PENOY LE PICARD 

Par délibération du 27 septembre 2012, Vannes agglo s’est engagée pour le développement d’un 
réseau d’enseignement musical d’agglomération, en favorisant l’essor d’un établissement tête de 
réseau territorial à partir de l’actuel conservatoire à rayonnement départemental de Vannes, et 
l’accompagnement aux structures de proximité. 

A ce titre, l’école municipale de musique de Saint-Avé peut être soutenue dans un cadre 
conventionnel pour les pratiques musicales de 1

er
 niveau. 

Les engagements respectifs de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération et de la commune doivent 
être définis par voie de convention. 

Le niveau de financement est étudié au regard de : 
 l’offre et l’organisation pédagogique 
 les publics et le territoire 
 l’équipe pédagogique 
 les moyens à disposition 

Le bureau communautaire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a décidé, le 23 février 2018, 
d’attribuer à la commune une subvention de 14 000 € pour la saison musicale 2017/2018 et s’est 
engagé à mettre à l’étude ce même montant, au minimum, pour la saison 2018/2019. 

Madame le Maire précise que ce sont souvent des dossiers vus de manière rétroactive, le temps 
qu’ils soient transmis par l’agglomération, ce qui n’empêche pas de percevoir les subventions. Elle 
ajoute également que des réunions de travail réunissant services de la mairie et de l’agglomération se 
tiennent actuellement, dans la perspective du transfert de la compétence artistique à GMVA.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération du conseil communautaire de Vannes agglo du 27 septembre 2012 relative au 
développement d’un réseau d’enseignement musical d’agglomération, 

VU la décision du bureau communautaire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération du 23 février 
2018 portant attribution d’une subvention de 14 000 € au titre de l’année 2017/2018 et d’une somme 
au minimum équivalente pour l’année 2018/2019, 

VU le projet de convention d’adhésion transmis par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération - 
années 2017/2018 et 2018/2019,  
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CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de faire partie intégrante du réseau d’enseignement 
musical d’agglomération, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention d’adhésion pour le développement d’un réseau 
d’enseignement musical d’agglomération avec Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, telle 
qu’annexée à la présente. 

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

BORDEREAU N° 4 
(2018/8/122) - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GOLFE DU MORBIHAN – VANNES 
AGGLOMERATION – NOUVEAUX STATUTS 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

La nouvelle communauté d’agglomération Golfe du Morbihan – Vannes agglomération – GMVA - est 
issue, depuis le 1

er
 janvier 2017, de la fusion de Vannes agglo, de Loc’h communauté et de la 

communauté de communes de la presqu’ile de Rhuys, conformément aux arrêtés préfectoraux du 26 
août 2016 et du 16 novembre 2016. 

Conformément à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) issus d’une fusion disposent d’un 
délai d’un an à compter de la fusion pour harmoniser les compétences optionnelles et d’un délai de 2 
ans pour harmoniser les compétences facultatives qui seront exercées sur l’ensemble du territoire de 
la nouvelle communauté d’agglomération. 

Une première proposition de statuts avait été approuvée par le conseil communautaire de GMVA le 14 
décembre 2017 et par le conseil municipal de Saint-Avé le 31 janvier 2018. 

Cependant les statuts proposés n’avaient pas obtenu la majorité qualifiée de l’ensemble des conseils 
municipaux et n’ont par conséquent pas été adoptés. 

En effet, conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 du code général des collectivités 
territoriales, la validation de ces statuts se fait par délibérations concordantes de la majorité qualifiée 
des conseils municipaux. « Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de 
celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers 
de la population. ».  

Par délibération du 27 septembre 2018, le conseil communautaire de GMVA a approuvé de nouveaux 
statuts, précisant les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives que la communauté 
d’agglomération envisage d’exercer. 

Dans la première proposition de statuts, la compétence concernant l’action sociale d’intérêt 
communautaire relevait des compétences optionnelles et il était envisagé la création d’un centre 
intercommunal d’action sociale. 

Désormais l’action sociale relève des compétences facultatives et consiste en une participation à 
l’espace autonomie sénior,  des actions de prévention de dimension communautaire et  des 
subventions aux associations d’intérêt général en cohérence avec le projet de territoire. 

Les compétences facultatives proposées dans cette version sont présentées en 17 thèmes et 
s’appliquent à la totalité du territoire de l’agglomération. Pour rappel, dans la première version, celles-
ci étaient exercées différemment selon les spécificités du territoire sur le seul périmètre des anciens 
EPCI. 

Les conseils municipaux disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la transmission des statuts par 
le Président de la communauté d’agglomération, pour se prononcer. En l’absence de délibération 
dans les délais requis, l’avis des communes est réputé favorable. 

Madame le Maire ajoute des précisions sur le passage de la compétence sociale, d’optionnelle à 
facultative, et regrette ce choix. Concernant l’Espace Autonomie Seniors, si le rapprochement entre 

handicap et vieillissement est pertinent, il y a des inquiétudes quant au changement d’échelon 
territorial : les élus locaux et les familles se retrouveront plus éloignés des questions de vieillissement.  

Monsieur PINI demande si la compétence tourisme, et particulièrement les aires de camping-car est 

optionnelle ou facultative.  
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Madame le Maire apporte des précisions sur la compétence tourisme et la manière dont elle est 
exercée à l’échelle des différentes collectivités. Sur la compétence relative aux aires de camping-car, 
elle relève de l’agglomération, en collaboration avec la Ville. Une réunion réunissant élus, services de 
la mairie et camping-caristes s’est tenue en mairie afin de dessiner les besoins des pratiquants relatifs 
à une aire de camping-car, et de pouvoir dégager des propositions à faire à l’agglomération.  

DECISION 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi 
NOTRe, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-5, 

VU la délibération du conseil communautaire du 27 septembre 2018 approuvant les nouveaux statuts 
de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, 

VU le courrier du Président de GMVA en date du 3 octobre 2018, notifiant la délibération précitée et le 
projet de statuts,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article unique : APPROUVE le projet de statuts de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan 
– Vannes agglomération, tel que joint à la présente. 

BORDEREAU N° 5 
(2018/8/123) – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’UCAAVE  
RAPPORTEUR : M. JACOB 

L’attribution de subventions aux associations pour l’année 2018 a fait l’objet de la délibération n° 
2018/4/61 du 25 avril 2018. 

L’association Union des commerçants, artisans et chefs d’entreprises de Saint-Avé (UCAAVE) s’est 
vue attribuer, comme chaque année, une subvention annuelle de 3 200€.  

Cette année, compte tenu des travaux de la Place Notre-Dame du Loc, afin de soutenir les 
professionnels de ce secteur de la Ville et de favoriser leur attractivité, il est proposé d’attribuer à 
l’UCAAVE une subvention exceptionnelle de 1 500€ pour l’organisation d’animations commerciales 
lors de la période de Noël 2018. 

Madame le Maire ajoute que l’UCAAVE lance un événement pour la rentrée 2019, une course de 
caisses à savon, et salue cette initiative.

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT les travaux de réaménagement de la Place Notre-Dame du Loc, 

CONSIDERANT l’engagement de la commune dans le soutien de la vie associative et commerçante, 

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’allouer une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’association UCAAVE pour 
l’organisation d’animations commerciales lors de la période de Noël 2018. 

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2018. 

BORDEREAU N° 6 
(2018/8/124) - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE DE NANTES 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      
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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 : THIERRY EVENO 

Par délibération n° 2018/6/77du 4 juillet 2018, le conseil municipal a approuvé le dossier de création 
de la zone d’aménagement concerté « Cœur de Ville ». Il s’agit désormais d’approfondir les études 
pour définir plus précisément le projet. 

Dans ce cadre, la Ville a pris contact avec l’université de Nantes et plus précisément l’Institut de 
Géographie et d'Aménagement (IGARUN) afin que les étudiants puissent travailler sur la démarche de 
ville intelligente, innovante et connectée. 

Afin de mener à bien cette réflexion, la Ville souhaite confier une mission exploratoire à l’université de 
Nantes dans le cadre d’un atelier d’étudiants encadré par un enseignant. 

L'objet principal de la mission confiée aux étudiants de Licence Pro est de déterminer les solutions qui 
pourraient être mises en œuvre afin que le projet Cœur de ville s’intègre dans une démarche de ville 
intelligente. 

L’étude devrait s’achever en février 2019. La commune de Saint-Avé indemnisera les étudiants de 
leurs frais kilométriques conformément à la convention annexée à la présente. 

Monsieur Thierry EVENO ajoute des précisions sur la nature de la « ville intelligente », qui constitue 
essentiellement une réflexion à partir des réseaux, de quelque nature qu’ils soient. De cette notion 
relativement récente découlent des aspects concrets qui impactent tous les aspects du quotidien 
urbain : bâtiments, déplacements, santé, etc. Les étudiants feront un travail de benchmarking et 
éventuellement de propositions concrètes. Parmi les quatre personnes stagiaires, l’une d’entre elles 
est avéenne.  

Madame le Maire ajoute que ce type de partenariat a déjà existé avec l’Université de Rennes : c’est 
une méthode de travail qui permet d’avoir des avis extérieurs sur les projets de la Ville.

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT le projet de territoire « Saint-Avé 2030 », 

CONSIDERANT l’intérêt d’anticiper les besoins et les services à rendre à la population dans le cadre 
du projet Cœur de Ville, 

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 mener une étude pour déterminer les solutions à mettre en œuvre pour que le 
projet Cœur de ville s’intègre dans une démarche de ville intelligente. 

Article 2 : APPROUVE le partenariat avec l’université Nantes, licence Pro, pour la dite étude. 

Article 3 : APPROUVE les termes de la convention de partenariat tel qu’annexée à la présente. 

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 
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BORDEREAU N° 7 
(2018/8/125) – CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE ASSAINISSEMENT - DESIGNATION 
D’UN MEMBRE 
RAPPORTEUR : T. EVENO 

En vertu de l’article L2221-14 du code général des collectivités territoriales, les régies à simple 
autonomie financière sont administrées par un conseil d’exploitation qui a vocation à émettre un avis 
sur toutes les questions d’ordre général intéressant leur fonctionnement.  

Les statuts de la régie assainissement de Saint-Avé fixent la composition du conseil d’exploitation à 
dix membres, dont sept représentants du conseil municipal et trois personnes extérieures intéressées 
par le service public d’assainissement : un représentant d’une association de protection de 
l’environnement, un représentant d’une association de défense des usagers et un représentant des 
usagers autres que domestiques.  

Par délibérations du 15 octobre 2015, du 22 février 2018 et du 4 juillet 2018 le conseil municipal a 
désigné les membres du conseil d’exploitation comme suit :  

Membres titulaires Membres suppléants 

 Liste Saint-Avé solidaire et 
durable 

Anne GALLO Marc LOQUET 

Anne Hélène RIOU Maryse SIMON 

André BELLEGUIC Nicole THERMET 

Thierry EVENO Jean Marc TUSSEAU 

Patrick EGRON Yannick SCANFF 
 Agir pour Saint-Avé 

Gilbert LARREGAIN Michaël LE BOHEC 
 Démocratie Avéenne 

Catherine GUILLIER Christine CLERC 
 Association de protection de 

l’environnement 
Gilbert JEFFREDO 

Eaux et Rivières de Bretagne 

Martine SIDO HERRMANN 

Eaux et Rivières de Bretagne 

 Association de défense des 
usagers 

Pierre THOMAS 

Familles Rurales 

Yves ALLENOU 

Familles Rurales 

 Usagers autres que 
domestiques 

Marine PABOEUF 

EPSM  

Michel LE CORFF 

SILGOM 

Par courriels du 23 mai 2016 et du 6 mars 2018, M. Gilbert JEFFREDO et Mme Martine SIDO 
HERRMANN ont respectivement fait part à Madame le Maire de leur démission du conseil 
d’exploitation. 

Il convient donc de désigner de nouveaux membres représentant une association de protection de 
l’environnement. 

Il est proposé de nommer M. Etienne DERVIEUX, représentant l’association Eau et rivières de 
Bretagne en qualité de membre titulaire.  

Madame Nicole LANDURANT demande pourquoi il n’y a pas de suppléant.

Monsieur Thierry EVENO répond qu’il a déjà été difficile de retrouver un membre d’association 
titulaire. C’est un choix de la ville que d’ouvrir la CCSPL à des associations environnementales, toutes 
les communes ne le font pas.  

DECISION 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République, 
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2121-22, 

VU la délibération n°2015/7/90 du 17 septembre 2015 portant création d’une régie à simple autonomie 
financière pour le service public de l’assainissement, 

VU les délibérations n°2015/8/112 du 15 octobre 2015, n° 2018/2/21 du 22 février 2018 et 
n°2018/6/97 du 4 juillet 2018 portant désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie 
assainissement, 

VU la démission de M. Gilbert JEFFREDO et Mme Martine SIDO HERRMANN de leur représentation 
au conseil d’exploitation de la régie assainissement,  

VU la proposition formulée par Madame le Maire, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article Unique : DESIGNE M. Etienne DERVIEUX en tant que membre titulaire représentant 
l’association Eau et rivières de Bretagne, au conseil d’exploitation de la régie assainissement. 

BORDEREAU N° 8 
(2018/8/126) – COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – 
DESIGNATION DE MEMBRES ASSOCIATIFS 
RAPPORTEUR : T. EVENO 

L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales précise que les communes de plus de 
10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour 
l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service 
public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.  

Cette commission, présidée par le maire comprend des membres de l'assemblée délibérante 
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants 
d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante.  

La composition de la CCSPL de la Ville de Saint-Avé a été fixée par délibération n°2014/4/60 du 7 
avril 2014, et ses membres désignés par délibérations n°2014/8/139 du 24 septembre 2014, 
n°2015/2/14 du 5 mars 2015 et n°2016/2/30 du 10 mars 2016. 

M. Gilbert JEFFREDO et Mme Marie-Thérèse LE GOFF représentants l’association Eau et rivières de 
Bretagne, ainsi que Mme Annie BONNEC représentant titulaire de l’association CLAC 56, ayant quitté 
leur association respective, il convient de pourvoir à leur remplacement au sein de la commission 
consultative. 

L’association Eau et Rivières de Bretagne propose les représentants suivants : 
 Membre titulaire : Monsieur Robert ROSE 
 Membre suppléant : Monsieur Etienne DERVIEUX 

L’association CLAC 56 propose les représentants suivants : 
 Membre titulaire : Monsieur Jean Yves BUAN (auparavant membre suppléant) 
 Membre suppléant : Monsieur Gilles BOUSQUET 

Aussi, il convient de modifier l’article 1
er

 du règlement intérieur de la CCSPL. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1413-1, 

VU la délibération n° 2014/4/60 du 7 avril 2014, fixant la composition de la commission consultative 
des services publics locaux, 

VU le règlement intérieur de la CCSPL adopté par délibération n° 2014/8/139 du 24 septembre 2014 
et modifié par délibérations n°2015/2/14 du 5 mars 2015 et n°2016/2/30 du 10 mars 2016, 

CONSIDERANT qu’il convient de modifier les représentations des associations Eau et Rivières de 
Bretagne et du CLAC56 au sein de la commission consultative suite aux démissions de Monsieur 
Gilbert JEFFREDO, de Madame Marie-Thérèse LE GOFF et de Madame Annie BONNEC, 

CONSIDERANT les candidatures de Messieurs Robert ROSE, Jean-Yves BUAN, Gilles BOUSQUET, 
Monsieur Etienne DERVIEUX, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

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

Article 1
er

 : DESIGNE les représentants suivants : 

Pour l’association Eau et Rivières de Bretagne : 
 Membre titulaire : Monsieur Robert ROSE 
 Membre suppléant : Monsieur Etienne DERVIEUX 

Pour l’association CLAC 56 : 
 Membre titulaire : Monsieur Jean Yves BUAN  
 Membre suppléant : Monsieur Gilles BOUSQUET 

Article 2 : APPROUVE la modification de l’article 1
er

 du règlement intérieur de la CCSPL, comme suit : 

La commission est présidée par Madame le Maire ou son représentant. 
La commission comprend, outre la Présidente, cinq conseillers municipaux titulaires et cinq 
conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal : 

Membres Titulaires Membres Suppléants 

Anne Hélène RIOU 
Thierry EVENO 
Marc LOQUET 
André BELLEGUIC 
Catherine GUILLIER 

Maryse SIMON 
Noëlle FABRE MADEC 
Patrick EGRON 
Nicole THERMET 
Christine CLERC 

Elle comprend également cinq représentants des associations locales, nommés par l’assemblée 
délibérante : 

Association Titulaire Suppléant 

Familles Rurales M. Pierre THOMAS M. Jean-François 
ROUZIES 

UFC Que Choisir Mme Chantal GEFFARD Pas de membre 
suppléant 

Bretagne Vivante Mme Michèle FARDEL M. Patrick PHILIPPON 

Comité de Liaison des 
Associations de 
Consommateurs (CLAC 56) 

M. Jean-Yves BUAN M. Gilles BOUSQUET 

Eau et rivières de 
Bretagne 

M. Robert ROSE M. Etienne DERVIEUX 

Article 3 : CHARGE Madame le Maire ou son représentant de l’exécution de la présente décision. 

BORDEREAU N° 9 
(2018/8/127) – EVOLUTION DE LA GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR DE BRETAGNE SUD 
HABITAT SUITE AU REAMENAGEMENT DU PRET FINANCANT LA RESIDENCE DU PACIFIQUE 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      
Enjeu : Saint-Avé pour tous : cohésion 
sociale, mixité, proximité et solidarité

Objectif :
Faciliter l’accès au logement pour tous

RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 

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

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

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

L’Office départemental de l’habitat, Bretagne Sud Habitat, s’est engagé dans une analyse de ses 
emprunts et envisage ainsi un réaménagement du prêt ayant financé la construction de la Résidence 
du Pacifique en 1995 à Saint-Avé. Ce prêt est garanti à 100% par la commune.  

Afin de poursuivre le réaménagement de ce prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
BSH sollicite le conseil municipal afin de se prononcer sur l’évolution de la garantie accordée. 

La garantie porterait sur le montant du capital restant dû soit 136 073,21€ et l’évolution consiste en un 
allongement de la durée de prêt de 10 ans et une diminution du taux d’intérêt. Les caractéristiques 
détaillées du prêt sont décrites dans le tableau annexé. 

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

Madame le Maire ajoute que la baisse des APL a provoqué des difficultés chez les bailleurs sociaux 
et que ce type de demande peut se renouveler. Elle apporte des précisions quant aux chiffres : les 
mairies peuvent garantir au maximum 50% de leurs recettes réelles de fonctionnement, ce chiffre est 
de 13% pour Saint-Avé. Depuis la loi SRU, il y a obligation de 20% de logements sociaux dans les 
villes, Madame le Maire rappelle que 72% de la population est éligible à un logement social, et qu’il 
faut lutter contre les clichés.  

DECISION 

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

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

VU l’article 2298 du code civil, 

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

VU la demande formulée par Bretagne Sud Habitat tendant à obtenir l’évolution de la garantie du prêt 
réaménagé, dont les caractéristiques financières sont détaillées dans le tableau en annexe, 

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

Le conseil municipal, par 25 votes pour, 5 votes contre (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC), 2 abstentions (MM. LE BOHEC, LARREGAIN),  

Après en avoir délibéré,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BORDEREAU N° 10 
(2018/8/128) – BUDGET ANNEXE BOSSUET 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
RAPPORTEUR : ANDRE BELLEGUIC 

Le budget annexe « Bossuet » retrace toutes les écritures liées à l’opération d’aménagement du 
secteur de Bossuet, situé à l’angle des rues Bossuet, du Four et de La Fontaine. 

Afin de favoriser la construction de logements ainsi que de commerces et services sur ce secteur, la 
ville a préempté une parcelle appartenant aux consorts Emeraud, étant entendu que le prix serait 
libéré sous forme de dation d’un local commercial de 220 m² et de 4 places de stationnement situés 
dans les locaux à construire sur le périmètre de l’opération Bossuet pour une valeur de 220 000 €. 

Les modalités d’acquisition ont été précisées dans un protocole tripartite dont le conseil municipal a 
autorisé la signature le 23 janvier 2012 et révisé par la délibération n° 2018/6/78 du 4 juillet 2018. 

En 2016, la commune a cédé à Aiguillon Construction (SCCV Bossuet) ce même bien sous forme de 
dation afin de réaliser les travaux de construction. 

Cette année, Aiguillon Construction (SCCV Bossuet) a achevé les travaux et livré le local commercial 
à la commune. L’opération de dation du local commercial a ainsi pu être finalisée par la remise du 
bien par la commune aux consorts Emeraud. 

Afin de comptabiliser toutes les écritures relatives à la dation, il est nécessaire d’ouvrir des crédits 
supplémentaires à hauteur de 220 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement (chapitre 011 
– charges de fonctionnement et chapitre 70 – produits des ventes).  

Les opérations d’aménagement obéissent aux règles de la comptabilisation des stocks, ainsi à la 
clôture des comptes, des écritures de transfert du fonctionnement vers l‘investissement permettent de 
comptabiliser la diminution du stock des terrains inscrit au bilan (ventes), et/ou l’augmentation de sa 
valeur (achats, travaux). 
Afin de respecter ces règles, des crédits supplémentaires doivent donc être prévus aux chapitres 
d’ordre budgétaire 042 en section de fonctionnement et 040 en section d’investissement. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L 
2341-1, L 2343-1 et 2, 

VU la délibération n° 2018/3/42 du 28 mars 2018 relative au vote du budget annexe « Bossuet » de la 
commune, 

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 UNIQUE : DECIDE de modifier les sections de fonctionnement et d’investissement du budget 
annexe Bossuet 2018 de la commune, comme suit : 

BUDGET BOSSUET – DM1
 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Sens Chapitre Article Libellé Montant 

Dépenses 011 605 Achat local en dation + 220 000,00

Dépenses 042 7133 Variation stocks terrains aménagés + 220 000,00

Total dépenses + 440 000,00

Recettes 70 7015 Vente du local en dation + 220 000,00

Recettes 042 7133 Variation stocks terrains aménagés + 220 000,00

Total recettes + 440 000,00

VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT- DM1

Sens Chapitre Article Libellé Montant 

Dépenses 040 3355 
Variation stocks terrain aménagé 
(diminution) 

+ 220 000,00

Total dépenses + 220 000,00

Recettes 040 3355 
Variation stocks terrain aménagé 
(diminution) 

+ 220 000,00

Total recettes + 220 000,00

BORDEREAU N° 11 
(2018/8/129) –DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 2018 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Dans le cadre des écritures de fin d’année, il est nécessaire d’ouvrir des crédits supplémentaires afin 
de comptabiliser des opérations non prévues au budget primitif. 

Ainsi, après contrôle des immobilisations à amortir, il est nécessaire de comptabiliser des dotations 
aux amortissements d’immobilisations supplémentaires pour un montant de 20 000 €.  

Il est donc proposé d’ouvrir des crédits supplémentaires pour 20 000 € sur le chapitre d’ordre 042, 
nature 6811 « dotation aux amortissements » en section de fonctionnement, par transfert de crédits 
du compte 022 « dépenses imprévues ».  
Un crédit supplémentaire du même montant doit être ouvert en recette d’investissement au chapitre 
040 « transfert entre sections », compte 281578 « dotations aux amortissements ». En contrepartie, il 
est proposé de diminuer les crédits au chapitre 16, compte 1641 « emprunt ». 

De plus, un travail est fait en collaboration avec les services du Trésor sur le recouvrement des 
créances impayées. Considérant qu’une partie de cette dette, au vu de son ancienneté et des 
mesures de recouvrement déjà mises en place, risque fortement d’être irrécouvrable, il est proposé de 
comptabiliser en fin d’année une dotation aux provisions pour créances douteuses.  
La provision pour créances douteuses doit être réajustée tous les ans et évolue en fonction du risque 
financier identifié. Ainsi lors de la comptabilisation d’une non-valeur sur les exercices à venir, une 
reprise sur provision sera comptabilisée et neutralisera la charge sur l’exercice concerné. 

L’écriture est semi- budgétaire (mandat ou titre réel en section de fonctionnement) et ne donne pas 
lieu à une écriture à la section d’investissement. 

Suite à l’analyse des créances impayées sur le budget principal, il est donc proposé d’ouvrir des 
crédits d’un montant de 15 000,00 € au compte 6817 afin de comptabiliser la dotation aux provisions 
pour créances douteuses en fin d’exercice budgétaire 2018 et de diminuer en contrepartie les crédits 
inscrits au poste  022 « dépenses imprévues » en fonctionnement. 

Madame Catherine GUILLIER a l’impression que les créances douteuses représentaient des 
sommes faibles et s’interroge sur le montant provisionné à 15 000 euros.  
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Monsieur Jean-Yves DIGUET répond qu’il s’agit d’une estimation, l’estimation est plus proche des 
12 000 €, mais le montant provisionné est de 15 000 euros afin d’avoir une marge de sécurité.

Madame le Maire ajoute qu’il y a un travail important des services depuis 2006, en collaboration avec 
le trésor public. Elle précise que l’équipe municipale a fait le choix de continuer à accueillir au 
restaurant scolaire les enfants dont les parents sont en situation d’impayés : c’est un choix assumé, 
car il est important qu’ils bénéficient au moins d’un repas équilibré par jour.

Par ailleurs, les familles qui éprouvent des difficultés sont orientées systématiquement vers le CCAS. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, 
L 2341-1, L 2343-1 et 2, 

VU la délibération n° 2018/3/37 du 28 mars 2018 relative au vote du budget principal 2018 de la 
commune, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1
er

 : DECIDE de modifier les sections d’investissement et de fonctionnement du budget 
principal 2018 de la commune, comme suit : 

BUDGET PRINCIPAL – DM1 
 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Sens Chapitre Article Libellé Montant € 

Dépenses 042 6811 Dotations aux amortissements + 20 000,00

Dépenses 68 6817 Dotations aux créances douteuses + 15 000,00

Dépenses 022 Dépenses imprévues - 35 000,00

Total dépenses de fonctionnement 0,00

BUDGET PRINCIPAL – DM1 
 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Sens Chapitre Article Libellé Montant € 

Recettes 040 281578 Dotations aux amortissements + 20 000,00

Recettes 16 1641 Emprunt - 20 000,00

BORDEREAU N° 12 
(2018/8/130) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

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. 

Ainsi, à chaque rentrée scolaire, il est nécessaire d’ajuster la durée hebdomadaire des postes 
d’assistant d’enseignement artistique de l’école de musique aux inscriptions effectives d’élèves. Par 
délibération du 25 septembre 2018, la durée de certains postes d’assistants d’enseignement artistique 
de l’école de musique a été modifiée, pour tenir compte des réinscriptions des élèves pour la rentrée 
scolaire 2018/2019. Il convient maintenant de finaliser ces évolutions au regard des inscriptions 
définitives à l’issue de la période d’essai accordée aux élèves.  

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, 
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VU la délibération n° 2018/7/111 du 25 septembre 2018 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 unique : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  

Filière culturelle :  

A compter du 1er septembre 2018 : 

Poste à supprimer (sous réserve de 
l’avis favorable du comité technique)

Poste à créer Discipline 

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe 4h20/20 

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe 5h00/20 

VIOLON 

BORDEREAU N° 13 
(2018/8/131) – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 
RAPPORTEUR : S. LE BRUN 

Depuis janvier 2012, le recensement de la population sur la commune de Saint-Avé s’effectue sur la 
base de sondages à partir du Répertoire des Immeubles Localisés (RIL), tenu à jour en permanence 
par l’INSEE, en liaison avec la commune.  
Les adresses de la commune comportant des logements d’habitation sont divisées en cinq groupes 
homogènes répartis sur le territoire.  

Pour chaque enquête annuelle de recensement, l’un des cinq groupes est sélectionné. Dans ce 
groupe, un échantillon d’adresses représentant 40 % des logements, soit 8 % des logements de la 
commune, est tiré au sort.  
Au bout de cinq ans, par rotation des groupes, l’ensemble du territoire de la commune aura été pris en 
compte et 40 % de la population aura été recensé. 

Le nouveau recensement aura lieu entre le 17 janvier et le 23 février 2019. 
Les habitants pourront choisir de répondre par internet ou sur un questionnaire papier.  
Pour préparer et réaliser cette enquête de recensement, la commune doit mettre en œuvre des 
moyens humains, matériels et financiers. Elle inscrit à son budget, chaque année, l’ensemble des 
dépenses spécifiques liées à l’enquête de recensement et, en recettes, la dotation forfaitaire de 
recensement, calculée en fonction de la population, et s’élevant, pour 2019, à 2 022 €.  (pour 2018 :   
2 016 €)

L’équipe communale, en charge de l’enquête de recensement, comporte un coordonnateur, un 
coordonnateur adjoint, un correspondant RIL et des agents recenseurs opérant sur le terrain. Au 
regard du nombre de logements à recenser cette année, il est proposé de fixer à 2 le nombre d’agents 
recenseurs. 

DÉCISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

VU le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié, relatif au recensement de la 
population,  

VU le décret n° 2003-361 du 23 juin 2003, portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 

VU le décret n°2009-637 du 8 juin 2009 relatif au recensement de la population, aux dotations de 
l'Etat aux collectivités territoriales, 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune de procéder à une enquête de recensement de la 
population par sondage, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Article 1 : DESIGNE la responsable du service « prestations à la population » coordonnateur du 
recensement et charge Madame le Maire de désigner le coordonnateur adjoint et le correspondant 
RIL. 

Article 2 : FIXE à deux le nombre d’agents recenseurs pour 2019 et charge Madame le Maire de 
procéder à leur recrutement. 

Article 3 : FIXE la rémunération des agents recenseurs pour 2019 comme suit : 
 par feuille de logement : 1,17 € (1,15 € en 2018) 
 par bulletin individuel : 1,77 € (1,74 € en 2018) 
 une somme forfaitaire de 35 € par séance pour participation aux deux séances de 

formation 
 un forfait de 20 € pour la tournée de reconnaissance 
 un forfait pour frais kilométriques de 90 € (80 € en 2018).  

Article 4 : DIT que les dépenses et les recettes occasionnées par ce recensement seront inscrites au 
budget 2019.  

BORDEREAU N° 14  
(2018/8/132) – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES 
ELECTORALES 
RAPPORTEUR : A. GALLO 

A partir du 1
er

 janvier 2019, les modalités de gestion des listes électorales seront modifiées et leur 
tenue confiée à l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) par la loi n° 
2016-1048 du 1

er
 août 2016, impliquant la création d’un Répertoire Electoral Unique et permanent 

(REU). 

Cette réforme transfère aux maires, en lieu et place des commissions administratives qui doivent être 
supprimées au plus tard le 9 janvier 2019, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription 
et de radiation des électeurs et instaure un contrôle, à postériori, par des commissions de contrôle 
créées par la loi. 

Cette commission de contrôle : 
statue sur les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) formés par les 
électeurs avant qu’ils n’engagent un recours devant le juge administratif (I de l’article 
L.19) ; 

s’assure de la régularité de la liste électorale (II de l’article. L19) ; 
peut réformer les décisions du maire ; 
peut inscrire ou radier des électeurs ; 
le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations 
(III de 

l’article L.19). 
Ses décisions sont notifiées à l’électeur, au maire et à l’INSEE (III art L.19 code électoral). 
Un recours contentieux peut être formulé dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision. 

Afin de mettre en place cette réforme, la commune doit proposer des conseillers municipaux pour 
participer aux travaux de la commission de contrôle. Les membres de la commission sont nommés 
par arrêté préfectoral avant le 10 janvier 2019 (Art L.19 et R.7 du code électoral) pour une durée de 
trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 

Pour les communes de 1 000 habitants et plus, s’il existe deux listes, la commission est composée de 
5 membres titulaires et 5 membres suppléants :

3 conseillers municipaux de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans 
l’ordre du tableau parmi les membres, prêts à participer aux travaux de la commission 
2 conseillers municipaux de la seconde liste pris dans l’ordre du tableau parmi les membres, 
prêts à participer aux travaux de la commission. 

Ne peuvent être désignés : 
Le Maire 
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Les adjoints titulaires d’une délégation,  
Les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur les listes 
électorales. 

Il y a lieu de proposer 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 

Madame le Maire ajoute que la commission administrative sera dissoute après une dernière réunion. 
Cette réforme est plus contraignante pour les services puisque le délai entre l’impression et la 
distribution des cartes d’électeurs est très réduit.  

DÉCISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la loi n° 2016-1048 du 1
er

 août 2016, 

VU le décret en Conseil d’Etat n° 2018-343 du 9 mai 2018 relatif à la création du traitement 
automatisé pour la gestion du Répertoire Electoral Unique,   

VU le décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant modalités d’inscription des ressortissants d’un Etat 
membre de l’Union Européennes, 

VU le décret n°2018-450 du 6 juin 2018 relatif aux listes électorales consulaires et vote des Français 
établis hors de France, 

Vu le décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant modalités d’inscription sur les listes électorales de 
Français établis hors de France et mesures transitoires, 

CONSIDERANT l’obligation pour la commune de procéder à la mise en place d’une commission de 
contrôle des listes électorales,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : PROPOSE la composition de la commission électorale selon la répartition suivante :  

1/ Liste « Saint-Avé Solidaire et durable » 

3 titulaires :  

 M. Didier MAURICE 

 Mme Nicole THERMET 

 M. Jean Pierre MAHE  

3 suppléants : 

 Mme Nicole FABRE MADEC 

 Mme Nicole LANDURANT 

 M. Philippe LE BRUN 

2/ Liste « Agir pour Saint-Avé » 

2 Titulaires :  

 M. Sylvain PINI 

 M. Patrice BECK 

2 Suppléants : 

 Mme Christine CLERC 

 M. Michaël LE BOHEC 

Article 1 : DIT que cette composition sera transmise à la Préfecture pour une nomination des 
membres par arrêté avant le 10 janvier 2019. 

Questions diverses 

Monsieur Sylvain PINI souhaite parler de la parution de la revue municipale, et savoir s’il est possible 
de réduire le décalage entre la remise de la tribune et la parution de la revue, suite au délai allongé 
entre la remise de la dernière tribune et la parution de la revue en octobre.  
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Monsieur Nicolas RICHARD explique les délais nécessaires et les retours de BAT qui se font entre 
le service communication et l’agence qui met en page la revue municipale. Il ajoute que l’été, ces 
contraintes sont effectivement amplifiées en raison des congés annuels de l’imprimeurs. 

Madame le Maire précise qu’il y a également eu des soucis techniques exceptionnels qui ont retardé 
la parution de la précédente revue.  

Monsieur Michaël LE BOHEC dit qu’il y a un recours effectué par les riverains sur le projet Espacil, 
rue Duguesclin, et souhaite avoir des informations sur les hauteurs du bâtiment. Les riverains estiment 
que le plan qui leur a été présenté n’était pas à l’échelle. 

Monsieur Jean-Marc TUSSEAU explique la démarche de la mairie, lorsqu’il y a des projets 
immobiliers privés, de demander à ce que le promoteur présente le projet aux riverains en réunion 
publique, ce qui a été fait pour ce projet. Lors de la réunion, il y a eu de bons retours et de bonnes 
remarques, et il n’y a pas eu d’observation particulière des riverains. Il ajoute que le bâtiment ne va 
pas au maximum de la hauteur prévue au PLU, et que la mairie a exigé du promoteur qu’il réduise les 
hauteurs du projet en amont, pour permettre une insertion optimisée dans le paysage urbain. Pour ces 
raisons, la démarche de recours gracieux a été surprenante.  

Madame le Maire ajoute que même lorsque des projets sont privés, la mairie travaille avec l’urbaniste 
conseil pour que les architectes fassent en sorte d’intégrer au mieux les projets. Elle rappelle que les 
plans du projet présentés lors de la réunion publique avaient des repères fiables pour permettre aux 
riverains de se projeter. La loi Alur contraint les collectivités, et c’est une bonne chose, à ne plus 
construire sur les espaces agricoles : il faut faire preuve de créativité et reconstruire la ville sur la ville. 
Toutes les collectivités y travaillent : un article de presse évoquait cette semaine la commune de 
Sulniac qui agit en ce sens à l’occasion de la révision de son PLU.  

Monsieur André BELLEGUIC ajoute qu’il faut relativiser la hauteur des 12 mètres, une maison avec 
sous-sol avoisinant aisément les 9 mètres. S’il n’y a pas de hauteur importante, il y a effectivement un 
changement de forme urbaine qui est réel, mais normal dans un hyper centre.  

Monsieur Jean-Pierre MAHE donne des informations relatives au festival des solidarités et donne 
rendez-vous aux habitants au vernissage de l’exposition au Dôme, le vendredi 16 novembre à 17 

heures. 

Madame Raymonde PENOY LE PICARD donne des informations relatives à la commémoration du 
centenaire de la guerre 1914-1918 : des expositions, événements et projections au Dôme ont encore 

lieu tout le mois de novembre.  

Madame le Maire remercie les élus, services de la ville, associations et écoles qui se sont investis 

dans la cérémonie du 11 novembre, et ont permis le passage de relais aux jeunes générations d’un 
devoir de mémoire indispensable.  

DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  
- Annexes bordereaux :  
n° 1 : Action culturelle - convention de partenariat avec Keranne - Sauvegarde 56  
n° 2 : Festival prom’nons nous : demandes de subvention auprès du conseil régional de Bretagne et 
du conseil départemental du Morbihan 
n° 3 : Réseau d’enseignement musical d’agglomération : signature de la convention d’adhésion 
2017/2018 et 2018/2019  
n° 4 : Communauté d’agglomération Golfe du Morbihan–Vannes agglomération – Nouveaux statuts 

n° 6 : Convention de partenariat avec l’université de Nantes 
n° 8 : Commission consultative des services publics locaux – Désignation de membres associatifs 

n° 9 : Evolution de la garantie d’emprunt en faveur de Bretagne Sud habitat suite au réaménagement 
du prêt finançant la résidence du Pacifique 

-Tableau des décisions. 

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

Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs. Date d’affichage : 21/11/2018
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