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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 OCTOBRE 2014 
 

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

Etaient présents : Mme Anne GALLO, M. Thierry EVENO, Mme Marine 
JACOB, M. André BELLEGUIC, Mme Raymonde PENOY-LE PICARD, 
M. Nicolas RICHARD, M. Jean-Marc TUSSEAU, Mme Marie-Pierre 
SABOURIN, M. Jean-Yves DIGUET, M. Didier MAURICE, M. Jean-Pierre 
MAHE, Mme Noëlle FABRE MADEC, 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, M. Sylvain PINI, M. Patrice BECK, Mme Catherine GUILLIER, 
Mme Marie Françoise GAUDIN, Mme Christine CLERC, M. Gilles 
ROSNARHO, Mme Julie PETIT 
 
Etaient absents :  
Mme Sylvie DANO a donné pouvoir à M. Nicolas RICHARD 
Mme Nicole THERMET a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre SABOURIN 
Mme Anne-Hélène RIOU a donné pouvoir à M. Thierry EVENO 
M. Patrick VRIGNEAU a donné pouvoir à M. Gilles ROSNARHO 
 
Date de convocation : 9 octobre 2014 
 

En exercice : 33 
• Présents: 29 
• Votants : 33 (32 votants pour la délibération n° 2014/9/162) 

 
Mme Julie PETIT a été élue secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal de la séance précédente (24 septembre 2014) est approuvé par les conseillers 
présents. 
 
Bordereau n° 1 
(2014/9/158) – « VIBREZ CLASSIQUE » - ORGANISATION D’UN EVENEMENT AUTOUR 
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

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

Objectif :  Permettre la mixité 
sociale et le respect de la 
laïcité 
 

Action : Favoriser l’accessibilité 
aux activités culturelles pour les 
jeunes 
 

Rapporteur : Nicole LANDURANT 
 
Le Dôme et l’Ecole de Musique Municipale (EMM) s’associent de nouveau cette année pour 
organiser un évènement autour de la musique classique « Vibrez classique ! ». 
Afin de créer un lien entre la pratique musicale amateure et la présence à des concerts professionnels, 
trois stages seront organisés par l’EMM.  
 
Le premier sera dirigé par un des musiciens du Quatuor Amanecer, guitariste, à destination d’une 
dizaine de musiciens amateurs de Saint-Avé et des alentours. Les élèves se produiront en première 
partie de Quatuor Amanecer, le jeudi 26 mars 2015.  
 
Les deux autres stages concerneront la flûte traversière et le « jouer ensemble » 
Les trois stages auront lieu en même temps le samedi 21 mars et comprendront 6 heures de cours. Ils 
pourront accueillir chacun 10 élèves de l’école de musique, au tarif unique de 15 €. 
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Le programme des temps forts de l’évènement « Vibrez classique » sera le suivant : 
 
 
Samedi 21 mars 

- Stage de guitare classique (6 h) 
- Stage de flûte traversière (6 h) 
- Stage « Jouer ensemble » (6 h) 

Lundi 23 mars Flûte  
Concert des élèves autour de la Flûte  

Mardi 24 mars Les profs en folie 
Concert des enseignants de l’EMM  

Mercredi 25 mars Scène ouverte musique classique 
 

Jeudi 26 mars 
 

Quatuor Amanecer 
1ère partie : stagiaires 

Vendredi 27 mars  Chœur d’hommes du pays vannetais  
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Budget prévisionnel de l’événement : 
 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un évènement autour de la musique classique et de proposer 
des stages aux élèves de l’école de musique, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de l’organisation d’un évènement autour de la musique classique « Vibrez 
classique », qui se déroulera du 21 au 27 mars 2015 comprenant notamment l’organisation de 3 
stages, le 21 mars 2015 : 

- Guitare classique – 10 stagiaires 

- Flûte traversière – 10 stagiaires 

- Jouer ensemble – 10 stagiaires 

Article 2 : FIXE le tarif de participation aux stages d’une durée de 6 heures à 15 € par stagiaire. 

Article 3 : SOLLICITE le soutien financier du conseil général du Morbihan et de Vannes Agglo et 
autorise Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches en ce sens. 
 
Bordereau n° 2 
(2014/9/159) ACTION CULTURELLE JEUNE PUBLIC - CONVE NTION DE 
PARTENARIAT AVEC VANNES AGGLO POUR LE DISPOSITIF SA ISON ARTS VIVANTS 
– PUBLICS SCOLAIRES 
 
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 
 

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

CHARGES PRODUITS 
 

 
 
 
Samedi 21 mars 

 
Rémunération 
musiciens stages  

 
1 000 € 

 
Inscriptions stage 
(15€x30) 

 
450 €  

 
Défraiement Repas 
musiciens 

 
50 € 

 
Subvention Conseil 
Général 

 
500 € 

 
Mardi 24 mars 
 

 
Concert enseignants 
EMM 

 
1200 € 

 
Subvention Vannes Agglo 

 
1 200 € 

 
Jeudi 26 mars 

 
Quatuor Amanecer 

 
3 000 € 

 
Billetterie 

 
2 000 € 

 
Vendredi 27 mars 
 

 
Chœur d’Hommes  

 
600 € 

 
Ville de Saint-Avé  

 
2 000 € 

Communication globale 300 €   

  
TOTAL 

 
6 150 € 

 
TOTAL 

 
6 150 € 
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Rapporteur : Sébastien LE BRUN 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de Saint-Avé a décidé de proposer différents 
spectacles à l’attention des publics jeunes et notamment au profit des publics scolaires. 
 
Vannes Agglo est compétente pour la conception et la mise en œuvre de projets visant à enrichir 
l’offre culturelle et artistique du territoire. Dans ce cadre, Vannes Agglo propose des partenariats aux 
communes organisatrices de spectacles afin de faciliter l’accès de l’ensemble du public scolarisé  (1er 
degré) des 24 communes du territoire à certains spectacles, sans distinction selon l’origine 
géographique. 
Le partenariat concerne le spectacle « Le petit chaperon rouge » qui est programmé par le Dôme : 

- Dimanche 25 janvier, 17h : séance tout public financée par la commune 
- Lundi 26 janvier, 10h : séance scolaire financée par la commune 

Vannes Agglo propose d’organiser une séance supplémentaire afin de l’ouvrir à tous les scolaires du 
territoire. 

- Lundi 26 janvier, 14h30 : séance scolaire supplémentaire financée par Vannes Agglo 
 
Les principes du partenariat sont les suivants :  

- La commune : 
o met à disposition la salle, les moyens techniques, le personnel 
o prend en charge l’accueil des artistes, et les frais de déplacement, restauration, 

hébergements éventuels 
o perçoit les recettes de billetterie fixées à 3€ par élève. 

- Vannes Agglo : 
o prend en charge la contractualisation et la rémunération des intervenants, les droits 

d’auteurs et annexes 
o gère les relations avec les écoles participantes et établit un fichier de réservation 

qu’elle transmet à la commune 
 
Il est proposé de définir le cadre d’intervention de ces deux partenaires par voie de convention. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention transmis par Vannes Agglo,  

CONSIDERANT la nécessité de fixer un cadre au partenariat pour la mise en place de projets 
culturels, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : APPROUVE la convention de partenariat « Saison Arts Vivants », telle que jointe en 
annexe, avec Vannes Agglo pour l’organisation d’un spectacle à destination du public scolaire, dans le 
cadre de la saison « jeune public », 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa  signature.  
 
Bordereau n° 3 
(2014/9/160) – PARC D’ACTIVITÉS DE KERMELIN – CESSION D’UN CHEMIN 
COMMUNAL A L’ENTREPRISE GUEDO 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

 
Enjeu : Une économie dynamique et 
verte pour un environnement 
préservé 

Objectif :  Assurer le 
dynamisme économique 

Action : Promouvoir et 
requalifier les zones d’activités 

Rapporteur : Jean-Marc TUSSEAU 
 
Par délibération n° 2013/6/115 du 20 septembre 2013, le conseil municipal a décidé de céder à 
l’entreprise « Ets GUEDO SARL », la parcelle cadastrée section AX n°725 et une partie de la parcelle 
cadastrée section AX n° 698, pour permettre à cette entreprise de réaliser l’extension de son bâtiment 
actuel, situé 7 rue Lavoisier. 
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Dans le cadre de la conception de cette extension, Monsieur Lionel GUEDO, représentant l’entreprise 
« Ets GUEDO SARL », a sollicité la commune pour acquérir également le chemin communal situé 
entre sa propriété et la rue Yves Le Prieur. 
 
Cette acquisition permettrait à l’entreprise d’y réaliser la sortie des véhicules amenés à circuler sur son 
terrain (véhicules du personnel et poids lourds). 
 
Ce chemin ne dessert que le terrain de l’entreprise « Ets GUEDO SARL ». 
 
Classé en zone Ui par le plan local d’urbanisme, il est constitué de la parcelle cadastrée section AX n° 
672, ainsi que d’une partie de la parcelle cadastrée section AX n° 676. 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, 

VU la délibération n° 2013/6/115 du 20 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal a décidé de 
céder à l’entreprise « Ets GUEDO » la parcelle cadastrée section AX n° 725 et une partie de la 
parcelle cadastrée section AX n° 698, en vue de la réalisation de l’extension du bâtiment actuel de 
l’entreprise, situé 7 rue Lavoisier, 

VU la demande formulée par Monsieur Lionel GUEDO d’acquérir le chemin communal desservant 
son entreprise depuis la rue Yves Le Prieur, afin d’y réaliser la voie de sortie des véhicules amenés à 
circuler sur le terrain de l’entreprise, 

VU l’avis des Domaines du 4 septembre 2014, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de céder le chemin communal constitué de la parcelle cadastrée section AX n° 
672, ainsi que d’une partie de la parcelle cadastrée section AX n° 676, pour une superficie 
approximative totale de 440 m², situé dans le parc d’activités de Kermelin, à proximité de la rue Yves 
Le Prieur, au profit de l’entreprise « Ets GUEDO SARL», représentée par Monsieur Lionel GUEDO, 
ou toute personne morale s’y substituant, au prix de 20 € HT/m². 

Article 2 : PRECISE que la superficie exacte cédée ne sera connue qu’après l’intervention d’un 
géomètre, dont les frais seront à la charge de l’acquéreur. 

Article 3 : CHARGE un ou plusieurs notaires d’établir l’acte authentique dont les frais seront à la 
charge de l’acquéreur. 

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 

 
 

PLAN DU CHEMIN A CEDER DANS LE PARC D’ACTIVITES 
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Bordereau n° 4 
(2014/9/161) – CESSION ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC – RUE ALICE 
MILLIAT AU PORLAIR 
Rapporteur : Nathalie LE BOLLOCH 
 
La société Bouygues Immobilier a sollicité la commune pour l’incorporation dans le domaine public 
communal de la rue Alice Milliat située au Porlair. 
 
Cette société a obtenu un permis de construire le 16 avril 2007 afin d’édifier 89 logements sur le site 
du Porlair. L’ensemble des constructions et aménagements est à présent réalisé. 
 
La voie, les réseaux et les espaces verts sont actuellement cadastrés section AS n° 268. 
 
La vocation et l’usage de ces espaces étant publics, il convient d’accepter la cession gratuite de cette 
parcelle et de la classer dans le domaine public communal. 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3, 

VU la demande de la société Bouygues par courrier du 29 janvier 2014, de céder la rue Alice Milliat à 
la commune, 

CONSIDERANT que l’ensemble des travaux et aménagements prévus dans le permis de construire a 
bien été réalisé, 

CONSIDERANT que les délibérations concernant le classement ou le déclassement dans le domaine 
public communal sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 

CONSIDERANT que ce classement dans le domaine public ne porte pas atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : ACCEPTE la cession gratuite de la parcelle cadastrée section AS n° 268, d’une superficie 
de 2 108 mètres carrés, située au Porlair, composant une partie de la rue Alice Milliat et comprenant 
l’ensemble de la voirie, les réseaux d’eaux usées, de distribution d’eau potable, d’électricité, 
d’éclairage public ainsi que de télécommunication dès lors que ces derniers sont situés sous l’emprise 
de la voie. 

Article 2 : CLASSE dans le domaine public communal, dès lors que l’acte authentique sera établi, la 
voie ouverte à la circulation publique et les réseaux divers, cadastrés section AS n° 268. 

Article 3 : PRECISE qu’aucune intervention majeure, hormis l’entretien courant, ne sera réalisée 
pendant une période de trois ans à compter de la signature de l’acte authentique. 

Article 4 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaire(s) sera chargé de la rédaction de l’acte authentique. 

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

 
 
Bordereau n° 5 
(2014/9/162) – CONVENTION POUR LA MODIFICATION DES RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DE ORANGE  - ALLEE DE LISCUIT 
 

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 : Réaménagement de la 
voirie et des espaces publics  
 
 

Rapporteur : André BELLEGUIC 
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement de voirie et des espaces publics de l’Allée de Liscuit, il 
est opportun de procéder à la dissimulation des réseaux de communications électroniques 
d’ORANGE. 
 
Pour mener à bien ces travaux, la mise en place d’une convention entre la commune et ORANGE 
s’avère nécessaire. Celle-ci définit les obligations respectives des deux parties sur les aspects 
techniques et financiers. 
 
La prise en charge financière et technique est décomposée de la façon suivante : 

• Etudes et réalisation du génie civil préalable à l’enfouissement des réseaux à charge de la 
commune de Saint-Avé. 

• Etudes et réalisation des travaux de câblage à charge d’ORANGE. 
 
Les travaux de génie civil à la charge de la commune s’élèvent à 22 142 € HT. 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention de modification des réseaux de communications électroniques 
d’ORANGE, concernant l’Allée de Liscuit, 

CONSIDERANT l’intérêt d’enfouir les réseaux à l’occasion des travaux de réaménagement de la 
voirie et des espaces publics de l’Allée de Liscuit, 

Le conseil municipal, à l’unanimité des votants (André BELLEGUIC ne prend pas part au 
vote), 

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention présentée par ORANGE relative à la modification 
des réseaux de communications électroniques de l’Allée de Liscuit, telle qu’annexée à la présente. 
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Article 2 : APPROUVE la prise en charge technique et financière par la commune des travaux de 
génie civil préalables à l’enfouissement des réseaux de communication électronique. 

Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de modification 
des réseaux de communications électroniques, concernant l’Allée de Liscuit. 
 
Bordereau n° 6 
(2014/9/163) – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF : ADMISSIONS EN NON VALEUR   
Rapporteur : Jean Yves DIGUET 
 
Monsieur le trésorier municipal de Vannes Ménimur a transmis des états de demandes d’admission en 
non valeur. Ils correspondent à des titres non recouvrés des exercices 2004 à 2012.  
L’état n°1021070215 concerne des créances à annuler sur le budget principal suite à des procédures de 
rétablissement personnel (deux dossiers de surendettement avec décision d’effacement de dettes), pour 
un montant de 1 582,85 €. 
L’état n° 1203400815 concerne une demande d’admission en non-valeur de 1 151,00 € sur le budget 
annexe assainissement collectif suite à une liquidation judiciaire. 
 
MOTIF DE LA PRESENTATION 
EN  2004 

  

2008 2009 2010 2011 2012 Total 
ADMISSION EN NON VALEUR 

Etat n° 1021070215 (1 582,85 €) 
                

Budget principal 
Surendettement et décision effacement 
de dette     9,50 193,90 

435,40 642,40 301,65 1 582,85 

Etat n° 1203400815 (1 151,00 €) 
                Budget annexe assainissement 

collectif 
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 1 151,00             1 151,00 

Total 1 151,00   9,50 193,90 435,40 642,40 301,65 2 733,85 
Lexique : 
RJ-LJ : Redressement judiciaire Liquidation judiciaire 

 
Le montant cumulé des présentations en non-valeur est de 2 733,85€   
 
Il est proposé de constater comptablement la perte sur créances irrécouvrables pour un total de 
1582,85 € sur le budget principal au compte 6542 (non valeurs suite procédures de rétablissement 
personnel) et de 1 151,00€ sur le budget annexe assainissement collectif  au compte 6541 (non valeurs 
classiques). 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité 
publique,   

VU la délibération n° 2008/6/114 du 30 juillet 2008 approuvant la signature de la convention de 
partenariat entre la commune de Saint-Avé et le trésor public, 

VU les états de demande d’admission en non-valeur, transmis par M. le trésorier municipal, 
n°1021070215 s’élevant à 1 582,85 € pour le budget principal et  n° 1203400815 s’élevant à 1151,00 
€ pour le budget assainissement collectif,  

CONSIDERANT que M. le trésorier municipal a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer 
certaines créances de la commune auprès des débiteurs, 

Le conseil municipal,  à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : ADMET en non-valeur les titres de recettes repris dans les états de demande d’admission 
en non-valeur n° 1021070215  pour un montant de 1 582,85 € sur le budget principal et n° 
1203400815 pour un montant de 1151,00 € sur le budget annexe assainissement collectif, tels que 
transmis par M. le trésorier municipal et présentés ci-dessus. 
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Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget principal et au budget annexe assainissement 
collectif de la commune au chapitre 65, articles 6541 et 6542. 
 
Bordereau n° 7 
(2014/9/164) - RAPPORT ANNUEL DE VANNES AGGLO SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS – EXERC ICE 2013 
Rapporteur : Thierry EVENO 
 
Le décret 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets prévoit dans son article 2 que ledit rapport doit être intégré dans le rapport 
d’activité prévu à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport doit 
faire l’objet d’une communication au conseil municipal et être mis à disposition du public. 
 
Vannes Agglo nous a transmis le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des 
déchets. 
 
Les éléments de synthèse tirés de ce rapport sont les suivants :  
 
Le service public d’élimination des déchets est scindé en deux compétences : la collecte et le 
traitement. Ce dernier est assuré par le SYndicat du Sud-Est du Morbihan (SYSEM) auquel Vannes 
Agglo adhère. 
En 2013, le service de collecte des déchets de Vannes Agglo employait 79 équivalents temps plein 
(stable). 
 
LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (OM) 

En 2013, 28 777 tonnes d’OM ont été collectées soit une diminution de 3.1 % par rapport à 2012. En 
kg d’ordures ménagères par habitant et par an, la baisse est constante depuis 2003. 

Sur Saint-Avé, on retrouve les résultats de collecte suivants : 
Ordures ménagères : 1 758 tonnes d’OM soit 164 kg/hab/an (moyenne agglo : 211 kg) 

La collecte des OM sur le territoire de Saint-Avé est effectuée une fois par semaine le lundi ou 
mercredi. 

VALORISATION ET ELIMINATION DES OM 

2013 constitue la première année pleine d’exploitation de l’unité de valorisation (UVO) du SYSEM, 
située au Prat, permettant une valorisation de la fraction organique sous forme matière par la 
production de compost et sous forme énergétique par méthanisation. 
En sortie de process, 16 589 T de refus ont été envoyées en centre de stockage. 

LA COLLECTE SELECTIVE 

7 231 tonnes de déchets recyclables (emballages, papiers, journaux) ont été collectées en 2013 (7 204 
en 2012), soit une augmentation de 0,4 %. 
La performance de collecte est de 50,74 kg/hab/an (51,03 kg en 2012). 
5 787 tonnes de verre ont été collectées en 2013 (5 690 en 2012), soit une augmentation de 1,7 %. 
La performance de collecte est de 40,61 kg/hab/an (40,31 kg en 2012). 
 
Sur Saint-Avé, dans le détail, on retrouve les résultats de collecte suivants : 

Multi-matériaux : 571 tonnes soit 54.99 kg/hab/an (moyenne agglo : 53.21 kg) 
Emballages & journaux : 553 tonnes soit 53.21 kg/hab/an (moyenne agglo : 49.48 kg) 
Verres : 408 tonnes soit 39,32 kg/hab/an (moyenne agglo : 40,37 kg) 

TRAITEMENT ET VALORISATION DES PRODUITS DE LA COLLECTE SELECTIVE 

Les déchets recyclables (hors verre) sont acheminés au centre de tri de VENESYS du SYSEM à 
Vannes pour être séparés et conditionnés par matériau. Les différents matériaux sont ensuite 
acheminés vers des recycleurs agréés dans le cadre de contrats de reprise passés avec les organismes 
Eco-emballage et Eco-folio. 
Le verre, après collecte, est stocké sur le site de Bonnervo à Theix puis envoyé à la société Saint-
Gobain à Cognac et Châteaubernard (17). 

DECHETTERIES 

Vannes Agglo gère 9 déchetteries dont une située à Saint-Avé. 

30 234 tonnes de déchets ont été collectées en 2013 (31 204 en 2012) soit une diminution de 3,1 %. 
Cette baisse peut s’expliquer par un moindre apport de déchets verts (- 6,4 %, variation liée aux 
conditions météorologiques) et de gravats (- 6,6 %). 
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Le bois (+ 4,9 %) et surtout la ferraille (+ 12,6 %) augmentent. 
La déchetterie de Saint-Avé a reçu 6511 tonnes de déchets en 2013 (6 862 en 2012 et 6 234 en 2011). 
C’est le second tonnage le plus important des neuf déchetteries. 

COMPOSTAGE 

Des composteurs individuels peuvent être mis à disposition des usagers. Aujourd’hui, 15 789 foyers 
de l’Agglo en sont équipés dont 1 359 foyers à Saint-Avé, soit un taux d’équipement de 30 % environ. 

BILAN FINANCIER 

En 2013, le budget total du service déchets s’est élevé à : 

Recettes d’investissement :      1 914 164 € 
Dépenses d’investissement :     5 748 951 € 
Recettes de fonctionnement :   16 705 461 € 
Dépenses de fonctionnement :   14 705 257 € 

 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) correspond au montant prélevé auprès des 
contribuables pour financer le service. Son produit s’est élevé à 13 030 274 € en 2013. 

 
DECISION 

VU le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets, 

VU le code général des collectivités territoriales et, notamment, l'article L 5211-39, 

VU le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets, transmis par 
Vannes Agglo pour l’année 2013, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, 

Article Unique : PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination 
des déchets établi par Vannes Agglo pour l’année 2013 et DIT qu’il est mis à disposition du public à 
l’accueil de la mairie. 
 
 
 
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATI ONS QUI LUI ONT ETE 
CONFIEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (article L 2122.2 2 du CGCT) 
 
Madame le Maire rend compte des décisions qu’elle a été amenée à prendre, depuis la dernière séance, 
en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le Conseil Municipal 

- décisions n°2014-060 à n°2014-065 telles qu’annexées au présent procès-verbal. 
 
 
 
DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  

- Convention de partenariat avec Vannes Agglo pour le dispositif saison Arts Vivants – Publics scolaires 
- Convention pour la modification des réseaux de communications électroniques de Orange – Allée de 

Liscuit  
- Copie des décisions n°2014-060 à n°2014- 065 

 


