PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 17 SEPTEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le jeudi 17 septembre 2015 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, M. André
BELLEGUIC, Mme Raymonde PENOY-LE PICARD, Mme Marine
JACOB (à compter du bordereau n°8), Mme Sylvie DANO, M. Jean-Marc
TUSSEAU, M. Nicolas RICHARD, Mme Marie-Pierre SABOURIN, M.
Jean-Yves DIGUET, M. Didier MAURICE, Mme Nicole THERMET, M.
Jean-Pierre MAHE, Mme Noëlle FABRE, Mme Nicole LANDURANT,
Mme Anne-Françoise MALLAURAN (à compter du bordereau n°2), Mme
Anne-Hélène RIOU (du bordereau n°1 au bordereau n°17), Mme Maryse
SIMON, M Yannick SCANFF, M. Patrick EGRO N, M. Marc LOQUET, M.
Sébastien LE BRUN, M. Sylvain PINI, M. Patrick VRIGNEAU, M. Patrice
BECK, Mme Catherine GUILLIER, Mme Christine CLERC, M. Dominique
BENOIT
Etaient absents :
Madame Marine JACOB a donné pouvoir à Mme Sylvie DANO (du
bordereau n°1 au bordereau n°7)
M. Philippe LE BRUN a donné pouvoir à M. Jean-Marc TUSSEAU
Mme Anne-Françoise MALLAURAN a été absente pour le vote du
bordereau n°1
Mme Nathalie LE BOLLOCH a donné pouvoir à M. Nicolas RICHARD
Mme Anne-Hélène RIOU, a donné pouvoir à Mme Anne-Françoise
MALLAURAN, à compter du bordereau n°18
Mme Samia BOUDAR a donné pouvoir à Mme Anne GALLO
M. Gilles ROSNARHO a donné pouvoir à M. Patrick VRIGNEAU
Mme Julie PETIT a donné pouvoir à M. Dominique BENOIT
Date de convocation : 10 septembre 2015
Nombre de conseillers
En exercice : 33
Présents: 26 pour le bordereau 1, 27 pour les bordereaux n°2 à n°7 puis à
compter du bordereau n°18, 28 pour les bordereaux n°8 à n°17.
Votants : 32 pour le bordereau n°1 et 33 à compter du bordereau n°2
Monsieur M Yannick SCANFF a été élu secrétaire de séance.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance précédente du 2
juillet 2015.
En introduction de la séance, Madame le Maire demande s’il y aura des questions diverses.
Madame Christine CLERC, Démocratie Avéenne, indique deux points :
- Les convocations au conseil municipal sont arrivées lundi pour une séance le jeudi.
Compte tenu du nombre important de documents, cela laisse peu de temps pour les
étudier. Elle demande à ce que des dispositions soient prises et à ce que la
réglementation soit respectée
- Problème dans l’impression de l’article du groupe dans la dernière revue avéenne
Madame Raymonde PENOY LE PICARD, Maire adjointe, indique qu’elle communiquera
des informations relatives à la vie culturelle.
Madame le Maire prend note. Ces points seront évoqués en fin de séance.
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Bordereau n° 1
(2015/7/83) – PROJET COOP’JEUNES – CONVENTION D’OCCUPATION DE
L’ETAGE DE LA MAISON GUILLO-BONNAIRE
Rapporteur : Anne GALLO
Le Pôle « Economie Sociale et Solidaire » du Pays de Vannes propose de mettre en place à
Saint-Avé, une coopérative jeunes.
Cette coopérative est créée par 10 à 12 jeunes, de 18 à 25 ans, demandeurs d’emploi,
habitant Saint-Avé, pour proposer des services sur le territoire, aux entreprises, particuliers
ou collectivités.
L’objectif de cette coopérative est de permettre aux jeunes d’apprendre l’entrepreneuriat, de
connaître le fonctionnement d’une entreprise, de créer leurs emplois et se forger ainsi une
expérience professionnelle.
La coopérative doit démarrer avec huit jeunes au minimum. La Mission Locale du Pays de
Vannes se chargera du repérage, sachant que cette action est basée sur le volontariat.
Les jeunes seront encadrés par deux animateurs, recrutés en service civique au sein de la
Coopérative d’activité et d’emploi Sittelle (structure adhérente au réseau d’acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire, qui portera juridiquement la COOP’ Jeunes).
Ils rechercheront leurs prestations de services (jardinage, informatique, archivage...) de
manière collective.
Un comité local, constitué d’acteurs économiques et de la jeunesse du territoire soutiendra le
projet : le pôle de l’Economie Sociale et Solidaire (coordinateur), la Coopérative d’activité et
d’emploi Sittelle, la Mission locale du Pays de Vannes, la Ville de Saint-Avé, le Foyer de
jeunes travailleurs du Mené, le MRJC, Familles Rurales, la jeune chambre économique du
Morbihan, des entreprises de Saint-Avé, la DIRECCTE.
Cette Coop’ Jeunes durera 3 mois, du 01/10/2015 au 31/12/2015.
Le Pôle E2S sollicite la Ville de Saint-Avé pour l’accompagner dans ce projet par la mise à
disposition d’un local. L’étage de la Maison Guillo-Bonnaire, situé rue du 5 août 1944, leur a
été proposé afin de mener à bien leur activité.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de convention relatif à la mise à disposition gratuite d’une salle communale
« maison Guillo/Bonnaire », située rue du 5 août 1944, à la Coopérative d’activité et
d’emploi Sittelle,
CONSIDERANT l’intérêt du projet porté par le Pôle « Economie Sociale et Solidaire » du
Pays de Vannes et la Coopérative d’activité et d’emploi Sittelle, pour faciliter la recherche
d’emploi des jeunes,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : APPROUVE la convention avec la SARL SCIC SITELLE CREATION, telle que
jointe en annexe.
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Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature.
Bordereau n° 2
(2015/7/84) – AGENDA D'ACCESSIBILITE
AUTORISATION DE DEPOT
Rapporteur : Marie-Pierre SABOURIN

PROGRAMMEE

(AD'AP)

-

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 :
Renforcer l’accessibilité de la
voirie, des bâtiments publics et
des commerces

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, prévoit la mise en accessibilité de tous les
établissements et installations recevant du public (ERP) pour le 1er janvier 2015.
Constatant qu’une grande majorité de propriétaires et exploitants d’ERP étaient en retard
dans les mises aux normes, l’Etat a souhaité accorder un délai supplémentaire, en
contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmée
« Ad’AP ».
L’Ad’AP est un engagement des propriétaires et/ou exploitants à réaliser des travaux dans un
délai de 3 ans, à les financer et à respecter les règles d’accessibilité. Ce délai est
renouvelable deux fois sous conditions.
Il doit être déposé avant le 27 septembre 2015. Il doit préciser :
- la liste des ERP à mettre aux normes d’accessibilité
- la nature des aménagements nécessaires
- le coût prévisionnel des travaux
- le calendrier d’exécution
En 2009, la commune a engagé un diagnostic complet de ses principaux ERP. Le bureau
d’études APAVE a été chargé de l’exécution du marché en 2010. Le coût global des travaux
de mise aux normes était alors estimé à environ 600 000 € HT.
Forte de ce diagnostic, la Ville a défini une programmation pluriannuelle de mise en
accessibilité des ERP et entrepris des travaux à partir de 2011. Parallèlement, elle a poursuivi
la mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics et des arrêts de transport en
commun.
Les ERP accessibles suite à travaux depuis 2011 sont les suivants :
- Le Dôme
- Salle de sport Pierre Le Nouail
- Espace Jean le Gac
- Restaurant scolaire
- Ecole Julie Daubié - maternelle
- L’Albatros
- Local commercial place de l’Hôtel de Ville
- Locaux paramédicaux place François Mitterrand
- Secours Populaire
- Maison de Kérozer
- Eglise
- Presbytère
Par ailleurs, des études de maîtrise d’œuvre et travaux sont en cours sur les bâtiments
suivants :
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-

Maison des Jeunes
Salle de l’Atelier
Salle David Vaillant
Maison de l’Enfance

Les autres ERP de la commune doivent désormais faire l’objet d’un Ad’AP. Les travaux sont
estimés à 198 000 €. Les principaux bâtiments concernés sont :
- Salle de tennis Julien Jaunasse
- Complexe sportif de Lesvellec
- Boulodrome
- Salle Michel Le Brazidec
- Salle du Calvaire
- Ecole Julie Daubié - élémentaire
- Ecole Anita-Conti
DECISION
VU le code de la construction et de l'habitation,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public,
VU l’avis favorable à l’unanimité de la commission communale d’accessibilité du 9
septembre 2015,
CONSIDERANT que la commune, propriétaire d'établissements recevant du public ou
d'installations ouvertes au public non accessibles au 31 décembre 2014, doit élaborer un
agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP),
CONSIDERANT la nécessaire concertation avec les différents acteurs et instances concernés
pour identifier des priorités d'aménagement et la nécessité d'échelonner les différents travaux
de mise en accessibilité sur les ERP de la commune,
CONSIDERANT la nécessité de faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap
sur notre territoire,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article Unique : AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer et à déposer la
demande d’approbation d'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) au nom et pour le
compte de la commune.
Bordereau n°3
(2015/7/85) – RESTAURATION SCOLAIRE – ECOLE JULIE DAUBIE AUTORISATION DE SIGNATURE ET DE DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUIRE
Rapporteur : Jean-Marc TUSSEAU
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Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu :
Saint-Avé pour tous :
cohésion sociale, mixité,
proximité et solidarité

Objectif :
Développer les équipements
et créer de nouveaux
services

Action :

La commune de Saint-Avé enregistre depuis 3 ans une hausse sensible du nombre d’enfants
scolarisés dans les écoles primaires publiques. Cette augmentation des effectifs a une
incidence notamment sur les locaux de restauration scolaire.
Par délibération n° 2014/8/141 du 24 septembre 2014, le conseil municipal a décidé de
réaliser une extension des bâtiments scolaires afin de recevoir, dans un plus grand confort,
les enfants inscrits en restauration scolaire.
Cette structure de 250 m² sera implantée sur le site de l’école maternelle Julie Daubié, en vue
de recevoir l’ensemble des élèves de cette école.
La réalisation de ce projet nécessite, au titre des dispositions du code de l’urbanisme, de
déposer une demande de permis de construire.

DECISION
VU le code de l’urbanisme,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2014/8/141 du 24 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal a
décidé de réaliser une extension des bâtiments scolaires, sous forme de structure modulaire
implantée à proximité immédiate de l’école maternelle Julie Daubié, afin de recevoir les
enfants inscrits en restauration scolaire,
CONSIDERANT la nécessité d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer et
à déposer une demande de permis de construire au nom de la commune,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article Unique : AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer et à déposer la
demande de permis de construire relative à l’implantation d’un bâtiment modulaire à usage
de restaurant scolaire sur le site de l’école maternelle Julie Daubié.
Bordereau n° 4
(2015/7/86) – RETROCESSION ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC
DE PARCELLES EN ESPACES VERTS ET VOIRIES DU QUARTIER DE BEAU
SOLEIL
Rapporteur : Marie-Pierre SABOURIN

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
place d’une urbanisation
responsable
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Par délibération n° 2015/1/8 du 29 janvier 2015, le conseil municipal a accepté la cession
gratuite par la société Espace, Aménagement et Développement du Morbihan (EADM) d’un
certain nombre de parcelles constituant de la voirie et des espaces verts situés dans le
périmètre de la 1ère tranche de la ZAC de Beau Soleil.
Cette délibération prévoyait également le classement dans le domaine public de ces
parcelles, exceptée l’emprise des jardins familiaux (située sur une partie de la parcelle
cadastrée section AZ n° 755) qui n’avait pas fait l’objet, au jour de la réunion du conseil
municipal, d’un découpage cadastral distinct.
Le document d’arpentage divisant la parcelle correspondant aux jardins familiaux a été
publié au service du cadastre le 16 juin 2015, si bien qu’une nouvelle numérotation
cadastrale est aujourd’hui applicable pour l’emprise des jardins.
Il est proposé au conseil municipal d’annuler la délibération n° 2015/1/8 du 29 janvier 2015
et de la remplacer par la présente délibération afin de prendre en compte cette nouvelle
numérotation, ainsi que les surfaces précises des terrains susmentionnés.
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 concession d’aménagement auprès de la société EADM approuvée le 9 novembre
2006,
VU la délibération du conseil municipal n° 2015/1/8 du 29 janvier 2015,
CONSIDERANT que la société EADM a réalisé de nombreux aménagements publics qu’il
convient d’intégrer dans le patrimoine communal,
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 Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : ANNULE et REMPLACE la délibération n° 2015/1/8 du 29 janvier 2015.
Article 2 : ACCEPTE la cession gratuite des parcelles suivantes, sachant que cette cession
comprend 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 :
Parcelle
Superficie
Voiries
AZ 521
289 m²
AZ 524
1 608 m²
AZ 525
1 145 m²
AZ 526
2 247 m²
AZ 527
4 623 m²
AZ 528
8 063 m²
AZ 529
2 951 m²
AZ 612
653 m²
Total voiries : 21 579 m²
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Espaces verts
AZ 517
200 m²
AZ 518
137 m²
AZ 519
572 m²
AZ 520
1 543 m²
AZ 522
128 m²
AZ 523
842 m²
AZ 800
39 230 m²
AZ 801
3 731m²
AZ 756
15 570 m²
AZ 757
12 239 m²
Total espaces verts : 70 461 m²
TOTAL : 92 040 m²
Article 3 : CLASSE dans le domaine public communal toutes les parcelles désignées à
l’article 2 de la présente délibération, dès lors que l’acte authentique sera établi, exceptée la
parcelle AZ n° 801 constituant l’enceinte grillagée des jardins familiaux qui restera dans le
domaine privé de la collectivité.
Article 4 : PRECISE que les travaux restant à réaliser au titre de la concession
d’aménagement seront à la charge de l’aménageur EADM.
Article 5 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaire(s) sera chargé de la rédaction de l’acte
authentique.
Article 6 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se
rapportant à cette affaire.
Plan des parcelles concernées par cette rétrocession
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Bordereau n° 5
(2015/7/87) –– DENOMINATION D’UNE RUE A KERDOGAN
Rapporteur : Raymonde PENOY LE PICARD
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 la voie centrale du lotissement Le Clos de Kerdogan, afin que
chaque habitation bénéficie d’une adresse précise.
La dénomination proposée est «rue Sarah Bernhardt».
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la charte d’engagement et de partenariat signé avec La Poste,
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité, les usagers et les services publics de connaître
précisément la dénomination des voies ouvertes à la circulation publique qui ont caractère de
rues ou non, tout en respectant des règles précises notamment pour la numérotation des
immeubles,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article Unique : DECIDE de dénommer l’allée centrale du lotissement Le Clos de
Kerdogan, selon le plan annexé à la présente, « rue Sarah Bernhardt».
PLANS
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Rue à dénommer :
« rue Sarah
Bernhardt »

Allée de Kerdogan
Rue de Kerlis

Bordereau n° 6
(2015/7/88) – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2014
Rapporteur : Anne GALLO
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il est mis à
disposition en mairie, dans les quinze jours suivant la présentation devant le conseil
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municipal. Il est également mis en ligne sur le site de l'observatoire national des services
publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Ce rapport sera présenté à la prochaine réunion de la commission consultative des services
publics locaux, conformément à l'article L 1413-1 du code général des collectivités
territoriales.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 95-101 du 9 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement,
VU l’arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau,
CONSIDERANT la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de l’assainissement collectif, pour l’exercice 2014, et sa synthèse, tels qu’annexés à la
présente délibération,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement
collectif 2014.
Article 2 : DIT qu’il sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente
délibération.
Article 3 : DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr
Bordereau n° 7
(2015/7/89) – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2014
Rapporteur : Anne-Hélène RIOU
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement
non collectif (SPANC).
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il est mis à
disposition en mairie, dans les quinze jours suivant la présentation devant le conseil
municipal. Il est également mis en ligne sur le site de l'observatoire national des services
publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Ce rapport sera présenté à la prochaine réunion de la commission consultative des services
publics locaux, conformément à l'article L 1413-1 du code général des collectivités
territoriales.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
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VU la loi n° 95-101 du 9 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement,
VU l’arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau,
CONSIDERANT la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de l’assainissement non collectif, pour l’exercice 2014, tel qu’annexé à la présente
délibération,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif 2014.
Article 2 : DIT qu’il sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente
délibération.
Article 3 : DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr
Bordereau n° 8
(2015/7/90) – SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT – CREATION D’UNE
REGIE ET APPROBATION DES STATUTS
Rapporteur : Patrick EGRON
Par délibération n° 2015/4/44 du 12 mai 2015, le conseil municipal a retenu le principe d’une
gestion en régie directe du service public de l’assainissement, à l’échéance du contrat de
délégation de service public (DSP).
La Ville a le choix, en application de l’article L.2221-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, entre la régie dotée de la seule autonomie financière et la régie dotée de
l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Après expertise et comparaison des deux types de régie, la régie à seule autonomie financière
semble être la forme juridique la plus adaptée au contexte de Saint-Avé. Elle répond aux
objectifs de maîtrise du service, de souplesse de gestion et de mutualisation avec
l’organisation existante de la Ville, tout en garantissant transparence et lisibilité pour
l’usager.
Il est donc proposé de créer une régie à seule autonomie financière dénommée « Régie
Assainissement de Saint-Avé », et d’en adopter les statuts, tels que figurant en annexe à la
présente délibération.
La régie assurera la totalité des compétences « Assainissement collectif » et
« Assainissement non collectif ».
De par le régime juridique de la régie à seule autonomie financière, la collectivité de
rattachement conserve un rôle prépondérant. Le conseil municipal en détermine, dans les
statuts, les règles générales d'organisation et de fonctionnement. Il désigne le conseil
d’exploitation, et fixe le montant de la dotation initiale de la régie. Il arrête le compte
financier et fixe, après avis du conseil d’exploitation, les tarifs des redevances
assainissement, et vote le budget.
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Le conseil d'exploitation de la régie se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la
régie, sur convocation de son président. Il est obligatoirement consulté par le maire sur
toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
Il est proposé de fixer sa composition à 10 membres titulaires et 10 membres suppléants,
dont :
- 7 membres élus du conseil municipal titulaires, et 7 membres suppléants,
- un membre représentant une association de protection de l’environnement titulaire,
et un membre suppléant,
- un membre représentant une association de défense des usagers titulaire, et un
suppléant,
- un membre représentant les usagers autres que domestiques titulaire, et un suppléant.
Les membres du conseil d’exploitation seront nominativement désignés lors d’un prochain
conseil municipal.
La Régie reprenant l'ensemble des équipements et moyens de financement inscrits dans les
budgets annexes assainissement collectif et non collectif existants, aucune dotation initiale
n'est nécessaire.
La date de création de la régie est fixée au 1er octobre 2015, pour une entrée en activité
effective à l’échéance du contrat actuel de DSP.

DECISION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1412-1 et
L.2221-1 et suivants,
VU les articles R.2221-1 et suivants du même code,
VU la délibération n° 2015/4/44 du 12 mai 2015 relative au choix de recourir, à l’échéance
du contrat d’affermage, à un mode de gestion directe du service public d’assainissement sous
la forme d’une régie municipale,
VU l’avis du comité technique du 8 avril 2015,
VU l’avis du comité de pilotage « Mode de gestion de l’Assainissement » du 22 juin 2015,
VU les avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 24 mars 2015 et
du 7 juillet 2015 ;
VU le projet de statuts ci-annexé,
CONSIDERANT que la régie à seule autonomie financière répond aux objectifs de maîtrise
du service, de souplesse de gestion et de mutualisation avec l’organisation existante de la
commune, tout en garantissant transparence et lisibilité pour l’usager,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique » du 10
septembre 2015,
Le conseil municipal, par 29 votes pour et 4 abstentions (Mmes Clerc, Guillier, MM. Pini,
Beck),
Après en avoir délibéré,
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Article 1er : APPROUVE la création d’une régie à seule autonomie financière, pour
l’exploitation du service d’assainissement collectif et non collectif de Saint Avé, dénommée
« Régie assainissement de Saint-Avé ».
Article 2 : FIXE la date de création de la régie au 1er octobre 2015, pour une entrée en
activité effective à l’échéance du contrat actuel de DSP.
Article 3 : ADOPTE les statuts de cette régie figurant en annexe de la présente délibération.
Article 4 : AUTORISE Madame le Maire à prendre l’ensemble des dispositions nécessaires à
la mise en place de la régie.
Bordereau n° 9
(2015/7/91)
–
ASSAINISSEMENT
D’INVESTISSEMENT 2016
Rapporteur : Patrick EGRON

COLLECTIF

–

PROGRAMME

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de l’eau, le conseil municipal a, par
délibération du 17 octobre 2013, adopté une programmation pluriannuelle d’investissement
pour l’assainissement collectif.
Cette programmation, portant sur les investissements de 2014 à 2016, comprend les
premières opérations de réorganisation du système d’assainissement de la Ville de SaintAvé, qui ont été portées en prescriptions par les services de l’Etat dans l’autorisation
administrative de la station de Beauregard du 17 septembre 2014. Le principe de
réorganisation est schématisé en annexe.
Il est proposé d’arrêter le programme de travaux pour l’année 2016, comme suit.

Action

Etude hydraulique du poste de relevage
de Plaisance et du réseau aval

Montant
estimé Observations
en € HT
Etude hydraulique pour
l’adaptation du poste de Plaisance
au fonctionnement transitoire
20 000
jusqu’à la mise en service de
Poignant et étude d’acceptabilité
du réseau aval

Canalisation de transfert de la station de
Beauregard à St-Thébaud

130 000

Jonction rue de la Fontaine / StThébaud (Giratoire de Toulbao)

Déconnexion du bassin de collecte de la
zone de Kermelin

45 000

Liaison du poste de Kermelin vers
le poste de Saint-Thébaud

Aménagement du site de Poignant en
bassin tampon et jonction sur les ouvrages
existants à Plaisance

230 000 Première phase

Le coût des études et travaux inscrits au programme 2016 représente un montant
d’investissement de 425 000 € HT.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°2013/7/151 du 17 octobre 2013 relative à la programmation
pluriannuelle 2014-2016 des investissements en assainissement collectif,
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CONSIDERANT la nécessité d’anticiper le développement urbain en adaptant l’outil
épuratoire au niveau de charges futures,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : ADOPTE pour l’année 2016 le programme d’investissement, décrit ci-dessus,
pour un montant de 425 000 € HT au titre du programme 2016.
Article 2 : SOLLICITE l'inscription de ces travaux au programme opérationnel
d’investissements du Conseil Régional de Bretagne, au programme d’assainissement des
agglomérations 2016 du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, et
auprès de tout autre organisme susceptible d'apporter une aide financière.
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se
rapportant à cette affaire.
Bordereau n° 10
(2015/7/92) - RAPPORT ANNUEL DE VANNES AGGLO SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS – EXERCICE
2014
Rapporteur : Yannick SCANFF
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 2014, le service de collecte des déchets de Vannes Agglo employait 80 équivalents temps
plein (+ 1).
LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (OM)
En 2014, 27 327 tonnes d’OM ont été collectées soit une diminution de 5 % par rapport à
2013.
La performance de collecte est de 198 kg/hab/an (211 kg en 2013 ; objectif du Plan
départemental = 183).
La baisse est constante depuis 2003.
Sur Saint-Avé, on retrouve les résultats de collecte suivants :
- ordures ménagères : 1 870 tonnes d’OM soit 172 kg/hab/an
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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
En 2014, 7 509 tonnes de déchets recyclables (emballages, papiers, journaux) ont été
collectées (7 231 en 2013), soit une augmentation significative de 3,8 %.
La performance de collecte est de 52,16 kg/hab/an (51,03 kg en 2013, objectif du Plan
départemental = 54).
5 983 tonnes de verre ont été collectées (5 787 T en 2013), soit une augmentation de 2,3 %.
La performance de collecte est de 41,56 kg/hab/an (40,61 kg en 2013, objectif du Plan
départemental = 47).
Sur Saint-Avé, dans le détail, on retrouve les résultats de collecte sélective suivants :
- Multi-matériaux : 607 tonnes soit 55,91 kg/hab/an
- Verres : 447 tonnes soit 41,18 kg/hab/an

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.
En 2014, 33 198 tonnes de déchets ont été collectées (30 234 en 2013) soit une augmentation
de 9,8 %. Cette hausse peut s’expliquer par des apports plus importants de déchets verts
(variation liée aux conditions météorologiques) et de gravats.
La déchetterie de Saint-Avé a reçu 7 309 tonnes de déchets (6 511 en 2013) soit une
augmentation de 12,26 %. C’est le second tonnage le plus important des neuf déchetteries.
COMPOSTAGE
Des composteurs individuels peuvent être mis à disposition des usagers. Aujourd’hui, 17 362
foyers de l’Agglo en sont équipés dont 1 415 foyers à Saint-Avé, soit un taux d’équipement
de 30 % environ.
BILAN FINANCIER
En 2014, le budget total du service déchets s’élève à :
15 390 001 € en dépenses de fonctionnement, contre 14 705 257 € en 2013 (+ 4,7%) ;
17 488 993 € en recettes de fonctionnement, contre 16 705 461 € en 2013 (+ 4,7%) ;
4 627 210 € en dépenses d’investissement ;
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2 896 425 € en recettes d’investissement.
Les principales évolutions en dépenses de fonctionnement par rapport à 2013 :
- Diminution du coût des contrats d’exploitation des déchèteries de 13,5% liée au
démarrage de nouveaux marchés et des filières Responsabilité Elargie du Producteur
pour le mobilier et les déchets diffus spécifiques.
- Diminution de 58% des autres contrats, liée à la fin des distributions de bacs individuels.
- Hausse de 6,1% des charges de personnel due notamment au déploiement de la collecte
sélective en bacs sur les dernières communes, ainsi qu’au renforcement de l’accueil en
déchèteries.
- Hausse de 8% de la contribution au SYSEM.
L’évolution des recettes de fonctionnement s’explique par :
- Une baisse de 138 250 € des reventes de matériaux issus de la collecte sélective et des
déchèteries (-18%), liée à la diminution des prix de reprise.
- Une diminution des recettes des professionnels en déchèteries (-42 431 €), ainsi que de
la redevance spéciale (-42 154 €), certains professionnels optant pour des contrats avec
des collecteurs privés compte tenu des volumes de déchets produits et de leurs capacités
de stockage.
- Une augmentation des soutiens et subventions de 640 976 €.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) correspond au montant prélevé
auprès des contribuables pour financer le service.
En 2014, le produit de la TEOM s’est élevé à 13 406 762 € contre 13 030 274 € en 2013
(+2,9 %).
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 2014,
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 2014 et DIT qu’il est mis à
disposition du public à l’accueil de la mairie.
« A l’issue de la présentation, Mme le Maire souhaite ajouter une précision, suite une
actualité récente.
Le licenciement d’un employé travaillant sur le site de la déchetterie de Saint-Avé a été très
commenté et certaines confusions ont pu être faites.
Aussi Mme le Maire souhaite préciser que l’employé travaillait au service de la COVED,
entreprise privée gérant le site de Saint-Avé par délégation de l’agglo.
La commune de Saint-Avé n’est pas mêlée à ce dossier »

Bordereau n° 11
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(2015/7/93) – COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2014 DE VANNES AGGLO
Rapporteur : Thierry EVENO
L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président
d’un établissement public de coopération intercommunale de transmettre un rapport
d’activités à chaque commune membre.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal et être
mis à disposition du public.
Vannes Agglo a transmis à la commune, par courrier du 20 août 2015, son rapport annuel
d’activités pour l’année 2014.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 5211-39,
VU le rapport d’activités transmis par Vannes AGGLO pour l’année 2014,
Le conseil municipal,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Article Unique : PREND ACTE du rapport et DIT qu’il est mis à disposition du public à
l’accueil de la mairie.
Bordereau n° 12
(2015/7/94) – MODIFICATION DES STATUTS DE VANNES AGGLO
Rapporteur : Anne GALLO
Afin de tenir compte notamment de l’évolution de la rédaction des compétences attribuées
aux EPCI, Vannes agglo a modifié ses statuts par délibération du 18 juin 2015. Les 24
communes membres ont 3 mois pour se prononcer sur cette modification.
Les principales évolutions à retenir sont :


Les compétences obligatoires :

en matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire,
l’intitulé est complété par « réserves foncières pour la mise en œuvre de la
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat »

en matière de politique de la ville dans l’agglomération, il est ajouté
« l’élaboration d’un diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de ville »

Une nouvelle compétence dite « GEMAPI » (Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) est ajoutée, suite à l’adoption de la loi NOTRe en
juillet dernier, rendant cette compétence obligatoire pour les EPCI à compter de
2018.



Les compétences optionnelles

Est ajouté l’intitulé suivant : « Afin de financer la réalisation ou le
fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre
la communauté d'agglomération et les communes membres après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des
conseils municipaux concernés. »



Les compétences facultatives :

Page 17 sur 34


La notion de relais gérontologique est supprimée et sont ajoutés l’Espace
Autonomie Sénior (EAS) et le Centre local d’information et de coordination
(CLIC).

Suite à la prise en charge par Vannes agglo de l’instruction des autorisations
d’urbanisme pour les communautés de communes de Rhuys, Questembert et Arc
Sud Bretagne, l’intitulé de la compétence « Instruction des autorisations
d’urbanisme » est mise à jour

La compétence « Gestion et entretien des abris voyageurs » est ajoutée


La représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire est mise à
jour, suite à sa nouvelle composition issue de la loi MAPTAM et appliquée depuis
les élections communautaires de mars 2014.

Le projet de statuts figure en annexe, il est accompagné d’une grille de lecture qui précise les
modifications proposées.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-17 et
L.5211-20 ;
VU les statuts actuels de Vannes Agglo ;
VU la délibération N° 4 du Conseil de la communauté d’agglomération du 18 juin 2015,
relative à la modification des statuts ;
CONSIDERANT que la commune dispose d’un délai de trois mois, à compter de la
notification de Vannes Agglo en date du 25 juin 2015, pour statuer sur la modification,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »
Après en avoir délibéré,
Article 1 : APPROUVE la modification des statuts de Vannes Agglo, telle que présentée en
annexe,
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire à la signer et à prendre toutes dispositions pour
l’exécution de la présente délibération.
Bordereau n° 13
(2015/7/95) - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2014/2015 –
DEVELOPPEMENT
D’UN
RESEAU
D’ENSEIGNEMENT
MUSICAL
D’AGGLOMERATION
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-AVE peut être soutenue dans un cadre
conventionnel pour les pratiques musicales de 1er niveau.
La convention jointe en annexe définit les engagements respectifs de Vannes agglo et de la
commune de SAINT-AVE.
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Pour l’année scolaire 2014/2015, les moyens mis en œuvre par la commune ont été les
suivants :
-

coordination pédagogique de l’école de musique à hauteur d’un mi-temps
participation aux réunions de réseau
engagement de rédaction d’un projet d’établissement tenant compte des
préconisations du comité technique composé de Vannes agglo, du Conservatoire et
du Conseil Départemental.

En contrepartie, le bureau communautaire de Vannes agglo, le 5 juin 2015, a décidé
d’attribuer à la commune de SAINT-AVE une subvention de 14 000 €, sur un budget de
fonctionnement de 176 000 €, pour la saison musicale 2014/2015.
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 Vannes agglo du 5 juin 2015 portant attribution
d’une subvention de 14 000 €,
VU le projet de convention de partenariat transmis par Vannes agglo pour la mise en place
d’une convention d’objectifs et de moyens concernant la saison musicale 2014/2015,
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de SAINT-AVE 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 du projet de convention transmis par Vannes agglo tel
qu’annexé à la présente.
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature.
Bordereau n° 14
(2015/7/96) - SAISON CULTURELLE 2015-2016 : TARIFS DES SPECTACLES
Rapporteur : Raymonde PENOY LE PICARD
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Saint-Avé pour
tous :

Objectif : Favoriser 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

Par délibération en date du 2 juillet 2015, le conseil municipal a fixé les tarifs de la saison
culturelle 2015/2016 du Dôme.
Dans le cadre de la politique d’actions culturelles du Dôme, un partenariat va être mis en
place avec la classe à horaires aménagés musique du collège St Exupéry. Pour permettre aux
élèves d’assister au concert d’Arthur H, un tarif particulier est proposé, sur la base du tarif
scolaire. Les élèves vont en outre rencontrer l’équipe artistique du chanteur dans l’après-midi
et apprendre un de ses morceaux.
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DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2011/4/75 du 05 mai 2011, relative à la création d’une formule
d’abonnement saison, et la délibération n°2015/10/66 du 2 juillet 2015, relative à la saison
culturelle du dôme pour la saison 2015/2016,
CONSIDERANT la nécessité de fixer les tarifs de la programmation municipale du centre
culturel Le Dôme,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville pour Tous »,
Après en avoir délibéré,
Article Unique : FIXE les tarifs des spectacles suivants, pour la saison culturelle 2015/2016 :

PLEI
SPECTACLE

DATE

PRESENTATION

Arthur H

16
octobre

Chanson
française

N
TARI
F

20 €

REDUIT

16 €

TARIF SPECIAL
POUR LA CLASSE A
HORAIRES
AMENAGES
MUSIQUE

GRATUIT
- DE 12
ANS

9€

Bordereau n° 15
(2015/7/97) – ACTIONS CULTURELLES – DEMANDE DE SUBVENTIONS AU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN
Rapporteur : Jean-Pierre MAHE
Dans le cadre de sa politique de développement culturel, le conseil départemental du
Morbihan accorde des aides financières :
En investissement :
-

Pour le premier équipement des médiathèques en nouvelles technologies : la
médiathèque Germaine Tillion est concernée par l’achat de liseuses et de tablettes
Pour l’équipement des établissements culturels : le Dôme et l’école de musique sont
concernés pour l’achat de matériel pédagogique (instruments de musique)

En fonctionnement :
-

Pour le fonctionnement des établissements d’enseignement artistiques (école de
musique)
Pour la création ou le renforcement des postes dans l’enseignement artistique
(direction ou coordination de l’école de musique)
Pour l’organisation de stages dans les établissements d’enseignement artistique
(école de musique et Dôme)
Pour les structures de diffusion culturelle (spectacles vivants et arts plastiques)
Pour les projets artistiques dans les collèges morbihannais

La commune de Saint-Avé sollicite, chaque année, le concours du conseil départemental afin
de soutenir ses actions culturelles.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,

Page 20 sur 34

oui

CONSIDERANT les aides au fonctionnement et à l’investissement attribuées par le
département du Morbihan dans le cadre de sa politique de développement culturel,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous »,
Après en avoir délibéré,
Article UNIQUE : SOLLICITE, pour 2016, l’aide du conseil départemental du Morbihan
dans les domaines suivants :
Structures de diffusion de spectacles vivants et des arts plastiques,
Manifestations artistiques et culturelles,
Fonctionnement de l’école de musique,
o Création et aménagement d’équipements culturels et patrimoniaux,
o Achat de matériel pédagogique par les établissements d’enseignement
artistique,
o Organisation de stages dans les établissements d’enseignement artistique.
Bordereau n° 16
(2015/7/98) – CONVENTION FESTIVAL « PROM’NONS NOUS »
Rapporteur : Nicole LANDURANT

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.

La commune de Saint-Avé a validé depuis plusieurs années le principe de l’organisation du
festival jeune public «Prom’nons nous» qui présente, dans chacune des salles partenaires,
des spectacles pour enfants avant les vacances d’hiver.
Le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan, dans le cadre de
leurs politiques de développement culturel, accordent des aides au fonctionnement, pour les
événements culturels structurant le territoire.
Le festival «Prom’nons nous» est référencé par ces partenaires comme faisant partie de ces
manifestations.
Les partenaires précités imposent un porteur de projet unique. La convention a pour but de
fixer les modalités de perception et de répartition des subventions obtenues pour le festival
« Prom'nons nous ».
La communauté de communes de Questembert sollicite la subvention pour toutes les
communes, elle en perçoit l’intégralité et la répartit ensuite entre les différents partenaires, au
pourcentage du budget artistique consacré à l’événement.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de convention de partenariat entre les communes de SAINT-AVE,
MUZILLAC, ARRADON, NIVILLAC, le Théâtre Anne de Bretagne de VANNES et les
communautés de communes de QUESTEMBERT et de LA PRESQU’ILE DE RHUYS
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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,
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 l’ensemble des partenaires
organisateurs du festival jeune public « Prom’nons nous », pour l’édition 2015.
Article 2 : APPROUVE les termes de la convention de partenariat entre les communes de
SAINT-AVE, MUZILLAC, ARRADON, NIVILLAC, le Théâtre Anne de Bretagne de
VANNES et les communautés de communes de QUESTEMBERT et PRESQU’ILE DE
RHUYS, telle qu’annexée à la présente,
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à procéder à sa signature.
Bordereau n° 17
(2015/7/99) – ACCUEIL D’ARTISTES EN RESIDENCE – CONVENTION TYPE
Rapporteur : Sébastien LE BRUN
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Saint-Avé pour
tous : cohésion sociale,
mixité, solidarité

Objectif : Soutenir la
création et la diffusion
culturelle

Action : Favoriser les
résidences d’artistes

Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de Saint-Avé a décidé de soutenir la
création et la diffusion culturelle et de développer les pratiques artistiques professionnelles et
amateures.
A ce titre, la commune souhaite favoriser l’accueil d’artistes en résidence, en mettant à
disposition des compagnies accueillies, la salle de spectacle du Dôme, les repas du midi, le
matériel scénique ainsi que le technicien nécessaire.
En contrepartie, les compagnies ont l’obligation de rémunérer les artistes pendant la durée de
la résidence, de communiquer sur le partenariat avec la commune de Saint-Avé et de
proposer une répétition publique gratuite le vendredi à 15h.
Programme des compagnies accueillies en résidence sur la saison 2015/2016 :
-

Cie Loba : du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre (conte)
Collectif Extra-Muros : du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre (théâtre et
musique jeune public)
Compagnie le vent des forges : du lundi 7 au vendredi 11 décembre (marionnettes
d’argile)
Compagnie la Mangouste : du lundi 4 au vendredi 8 janvier (conte)
Compagnie 26 : du mardi 22 au jeudi 24 mars (dans le cadre de Vibrez classique)
DECISION

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de convention-type,
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CONSIDERANT la nécessité de fixer un cadre aux projets culturels menés en partenariat,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : APPROUVE l’accueil en résidence au Dôme des compagnies proposées et selon
le calendrier ci-dessus exposé.
Article 2 : APPROUVE les termes de la convention-type à signer avec les compagnies précitées, telle que jointe en annexe.
Article 3 : AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se
rapportant à cette affaire.
Bordereau n° 18
(2015/7/100) - ACTION CULTURELLE JEUNE PUBLIC - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC VANNES AGGLO POUR LE DISPOSITIF SAISON ARTS
VIVANTS – PUBLICS SCOLAIRES
Rapporteur : Raymonde PENOY LE PICARD
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Saint-Avé pour
Objectif : Faciliter à tous
tous : cohésion sociale,
l’accès à la culture, sous
mixité, proximité et
toutes ses formes, en levant
solidarité
barrières culturelles et
financières

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

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 les spectacles :
- « Un papillon dans la neige » le lundi 25 janvier 2016 à 10h30 et 15h
- « Le roi des rats » le mardi 2 février 2016 à 14h30
- « Absurdus » le jeudi 10 mars à 14h30
- « Pomme » le vendredi 18 mars à 9h30 et 10h45
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.

Page 23 sur 34

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 jointe en annexe entre Vannes Agglo et la commune
de Saint-Avé, concernant la saison jeune public.
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se
rapportant à cette affaire.
Bordereau n° 19
(2015/7/101) – PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-AVE EN FAVEUR
DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Rapporteur : Sylvie DANO
Chaque année, le conseil municipal délibère pour l’attribution et la revalorisation des
participations financières de la commune en faveur des établissements et œuvres scolaires,
telles que définies dans la délibération n°2003/5/66 du 23 mai 2003.
1) Participation pour fournitures :
Elle est attribuée pour tous les enfants avéens scolarisés à SAINT-AVE ou à l’extérieur pour
les frais de fonctionnement en matériel et les consommables.
Pour les enfants scolarisés dans une autre commune, l’aide est soumise à une réciprocité
avec la commune d’accueil.
Conformément à la délibération n° 2003/8/138 du 24 octobre 2003, le quart de la somme
sera versé en début d’année scolaire, sur le compte de l’OCCE de chacune des écoles
publiques communales de SAINT-AVE, à titre d’avance.
2) Participation pour activités de découverte et d’éveil :
Cette aide est accordée pour tous les enfants avéens scolarisés dans les écoles de SAINTAVE. Elle est destinée au financement des prestations et sorties éducatives, à l’achat de
matériel pédagogique et de jeux éducatifs, aux projets d’écoles, aux spectacles se déroulant à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’école.
Cette aide est décomposée en deux parties :
 Une aide par enfant
 Une aide forfaitaire par classe
Le versement de ces aides est subordonné au dépôt d’un projet par les enseignants. Le
1er versement pourra intervenir à partir du 1er octobre de l’année dès que les effectifs
concernés par le projet seront connus. Le solde sera versé à partir du 1er janvier, sur
production de justificatifs de dépenses et au vu des effectifs réels.
3) Participation pour éveil à la langue et à la culture bretonne :
Cette aide est attribuée à chacune des écoles de SAINT-AVE, sur la base du dépôt d’un
projet d’éveil à la langue et à la culture bretonne.
Pour l’année 2015-2016, il est proposé de conserver les mêmes montants de participations
qu’en 2014-2015.
Pour rappel, les montants votés pour l’année 2014-2015 étaient les suivants :
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participation pour fournitures : 41.83 € par enfant avéen
participation aux activités de découverte et d’éveil (écoles de SAINT-AVE) :
 15.19 € par enfant avéen
 193.07 € par classe
- participation pour éveil à la langue et à la culture bretonne : 360.57 € par école de
Saint-Avé.
-

DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les délibérations n°2003/5/66 du 23 mai 2003 relative à la définition des subventions et
participations de la commune de SAINT-AVE en faveur des établissements scolaires, et
n°2003/8/138 du 24 octobre 2003 précisant les modalités de versement,
CONSIDERANT l’intérêt de maintenir une participation financière, au-delà des dépenses
obligatoires, au profit des enfants avéens,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : FIXE comme suit, pour l’année scolaire 2015-2016, les participations financières
de la commune en faveur des établissements et œuvres scolaires :
participation pour fournitures : 41.83 € par enfant avéen
participation aux activités de découverte et d’éveil (écoles de SAINT-AVE) :
 15.19 € par enfant avéen
 193.07 € par classe
- participation pour éveil à la langue et à la culture bretonne : 360.57 € par école de
SAINT-AVE.
-

Article 2 : PRECISE que la participation pour fournitures, pour les enfants avéens scolarisés
dans d’autres communes, ne sera versée que s’il existe une réciprocité de la part de la
commune d’accueil.
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015.
Bordereau n° 20
(2015/7/102) – PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE SAINT-AVE EN FAVEUR
DES ENFANTS AVEENS SCOLARISES DANS LES ECOLES DIWAN
Rapporteur : Nicole LANDURANT

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Une identité de
Saint-Avé à proximité de
Vannes

Objectif : Développer
l’éducation bretonne pour
une ouverture sur le monde

Action :

Chaque année, le conseil municipal délibère pour l’attribution et la revalorisation des
subventions et participations financières de la commune en faveur des établissements et
œuvres scolaires, telles que définies dans la délibération n°2003/5/66 du 23 mai 2003.
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La commune ne possédant pas d’école Diwan, il a été décidé de participer aux frais de
fonctionnement des écoles Diwan d’autres communes pour les enfants avéens, sur la base
financière d’un contrat simple.
Il est proposé de revaloriser cette participation de 0,9 % pour l’année scolaire 2015-2016.
Pour rappel, les montants votés pour l’année 2014-2015 étaient les suivants :
- Elève scolarisé en classe maternelle :
249.53 €
- Elève scolarisé en classe élémentaire :
124.77 €
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les délibérations n° 2003/5/66 du 23 mai 2003 relative à la définition des subventions et
participations de la commune de Saint-Avé en faveur des établissements scolaires,
CONSIDERANT l’intérêt de soutenir les écoles Diwan,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECIDE de revaloriser, pour l’année
participation financière de la commune en faveur des
simple, soit :
- Elève scolarisé en classe maternelle :
- Elève scolarisé en classe élémentaire :

scolaire 2015-2016, de 0,9 %, la
écoles Diwan sur la base d’un contrat
251.78 €
125.89 €

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015.
Bordereau n° 21
(2015/7/103) – PARTICIPATION DE LA COMMUNE EN FAVEUR DES ENFANTS
DE SAINT-AVE SCOLARISES A L’ECOLE PUBLIQUE DE MEUCON
Rapporteur : Jean-Pierre MAHE
Chaque année, le conseil municipal délibère pour l’attribution et la revalorisation des
subventions et participations financières de la commune en faveur des établissements et
œuvres scolaires, telles que définies dans la délibération n° 2003/5/66 du 23 mai 2003.
Compte-tenu des liens étroits qui unissent les deux communes, et du nombre important
d’enfants scolarisés à MEUCON pour des raisons de proximité géographique, la commune a
fait le choix de participer aux frais de fonctionnement des enfants avéens fréquentant l’école
publique de MEUCON, sur la base financière d’un contrat simple.
Il est proposé de revaloriser cette participation de 0,9 % pour l’année scolaire 2015-2016.
Pour rappel, les montants votés pour l’année 2014-2015 étaient les suivants :
- Elève scolarisé en classe maternelle : 249.53 €
- Elève scolarisé en classe élémentaire : 124.77 €
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2003/5/66 du 23 mai 2003 relative à la définition des subventions et
participations de la commune de Saint-Avé en faveur des établissements scolaires,
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CONSIDERANT l’importance de maintenir les liens avec la commune de MEUCON,
compte-tenu du nombre important d’enfants avéens qui y sont scolarisés,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECIDE de revaloriser de 0,9 %, la participation financière de la commune en
faveur des enfants avéens scolarisés à l’école publique de MEUCON sur la base d’un contrat
simple, pour l’année scolaire 2015-2016, soit :
-

Elève scolarisé en classe maternelle : 251.78 €
Elève scolarisé en classe élémentaire : 125.89 €

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015.
Bordereau n° 22
(2015/7/104) – PARTICIPATION DE LA COMMUNE EN FAVEUR DES ENFANTS
DE SAINT-AVE SCOLARISES A L’ECOLE PRIVEE DE MEUCON
Rapporteur : Sylvie DANO
Chaque année, le conseil municipal délibère pour l’attribution et la revalorisation des
subventions et participations financières de la commune en faveur des établissements et
œuvres scolaires, telles que définies dans la délibération n° 2003/5/66 du 23 mai 2003.
Compte-tenu des liens étroits qui unissent les deux communes, et du nombre important
d’enfants scolarisés à Meucon pour des raisons de proximité géographique, la commune a
fait le choix de participer aux frais de fonctionnement des enfants avéens fréquentant l’école
privée de Meucon, sur la base financière d’un contrat simple.
Il est proposé de revaloriser cette participation de 0,9 % pour l’année scolaire 2015-2016.
Pour rappel, les montants votés pour l’année 2014-2015 étaient les suivants :
- Elève scolarisé en classe maternelle : 249.53 €
- Elève scolarisé en classe élémentaire : 124.77 €
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2003/5/66 du 23 mai 2003 relative à la définition des subventions et
participations de la commune de Saint-Avé en faveur des établissements scolaires,
CONSIDERANT l’importance de maintenir les liens avec la commune de Meucon, comptetenu du nombre important d’enfants avéens qui y sont scolarisés,
Le conseil municipal, par 30 voix pour, une abstention (Jean Pierre Mahé), 2 contre (Nicole
Landurant, Maryse Simon),
Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECIDE de revaloriser de 0,9 % la participation financière de la commune en
faveur des enfants avéens scolarisés à l’école privée de Meucon, sur la base d’un contrat
simple, pour l’année scolaire 2015-2016, soit :
-

Elève scolarisé en classe maternelle : 251.78 €
Elève scolarisé en classe élémentaire : 125.89 €

Page 27 sur 34

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015.
Bordereau n° 23
(2015/7/105) – PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE SAINT-AVE EN FAVEUR
DES ENFANTS AVEENS SCOLARISES DANS DES CLASSES CLIS
Rapporteur : Nicole LANDURANT
La classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) est un parcours scolaire qui oriente, à partir de la
fin du cycle 1 (fin d’école maternelle) et parfois même à l'âge pré-élémentaire (de 3 à 5 ans),
les enfants en difficulté ou en situation de handicap vers des classes comprenant 12 élèves au
maximum.
L'objectif est de scolariser tous les élèves et de permettre aux élèves en situation de handicap
de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire en milieu ordinaire. Les CLIS font
partie intégrante de l'ensemble des dispositifs de l'enseignement spécialisé en France.
La commune de Saint-Avé ne possède pas de CLIS et a décidé, par délibération du 10
décembre 2004, de participer financièrement à la scolarisation des enfants domiciliés à SaintAvé et fréquentant ce type de classe, sur la base financière d’un contrat simple.
Il est proposé de revaloriser cette participation de 0,9 % pour l’année scolaire 2015-2016.
Pour rappel, les montants votés pour l’année 2014-2015 étaient les suivants :
- Elève scolarisé en classe maternelle : 249.53 €
- Elève scolarisé en classe élémentaire : 124.77 €
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2004/9/191 du 10 décembre 2004, relative aux subventions et
participations financières de la commune pour les enfants scolarisés en classe CLIS,
CONSIDERANT la nécessité de permettre aux enfants en situation de handicap de pouvoir
suivre une scolarisation,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECIDE de revaloriser la participation financière de la commune en faveur des
classes CLIS, sur la base d’un contrat simple, de 0,9 % pour l’année scolaire 2015-2016,
soit :
Elève scolarisé en classe maternelle : 251.78 €
Elève scolarisé en classe élémentaire : 125.89 €
Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015.
Bordereau n° 24
(2015/7/106) – CONVENTION D’ANIMATION DANS LE CADRE DU PROJET
EDUCATIF TERRITORIAL
Rapporteur : Sylvie DANO
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires s’est accompagnée au titre de l’année
2015-2016 d’une réflexion pour promouvoir des activités pédagogiques auprès des enfants
des écoles publiques et privées de la commune, dans le cadre d’un projet éducatif territorial.
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Ce projet éducatif vise à associer largement l’ensemble des acteurs locaux, et notamment les
acteurs du monde associatif. Dans ce contexte, il est fait appel aux compétences associatives
pour aider la commune à mettre en place des activités, source de découverte et de
sensibilisation des enfants à des pratiques sportives, culturelles, de loisirs…
Les conditions de la mise en place du partenariat entre la commune et les associations
souhaitant animer des temps d’activités périscolaires (TAP) sont précisées dans la
convention jointe en annexe.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à la réforme des rythmes scolaires,
VU la délibération n° 2014/7/116 du 3 juillet 2014, relative au Projet Educatif Territorial,
VU les projets de conventions,
CONSIDERANT la nécessité de fixer un cadre au partenariat entre la commune et les
associations,
Le conseil municipal, par 32 votes pour et une abstention (M. Patrice BECK),
Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : APPROUVE la convention d’animation dans le cadre du Projet Educatif
Territorial 2015-2016, telle que jointe en annexe.
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à leur signature.
Bordereau n° 25
(2015/7/107) – FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION
PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC (R.O.P.D.P.) PAR LES OUVRAGES DES
RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ
Rapporteur : Didier MAURICE
Conformément aux articles L 2333-84 et L 2333-86 du Code général des Collectivités
Territoriales, l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution
ouvre droit à la perception auprès du gestionnaire d’une redevance d’occupation du domaine
public.
Le conseil municipal a ainsi adopté le 29 octobre 2012 (délibération n° 2012/9/141) les
modalités de calcul et d’actualisation de la redevance due par le gestionnaire GrDF au titre
de l’occupation permanente du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz
naturel.
Le décret du 25 mars 2015 vient préciser les modalités de fixation de la redevance pour les
occupations à titre provisoire lors des chantiers de travaux concernant les ouvrages de
transport ou distribution d’électricité ou de gaz.
Le montant de cette redevance est proportionnel à la longueur des canalisations de gaz
naturel installées ou remplacées sous le domaine public communal, et mises en service
l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Son montant doit ainsi être fixé par le conseil municipal dans la limite d’un plafond :
PR’ = (0,35€ *L)
Où
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PR’ exprimé en euros est le plafond de redevance due au titre de l’occupation provisoire du
domaine public par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine.
L représente la longueur exprimée en mètres des canalisations sur le domaine public
communal construites ou renouvelées et mises en gaz l’année.
Cette donnée est communiquée tous les ans par le gestionnaire afin d’établir la redevance.
Pour le calcul de la redevance due par le gestionnaire GrDF au titre de l’année 2015, le
plafond de la redevance s’établit à 644 €, calculé de la façon suivante :
Paramètres :
Longueur des réseaux situés en domaine public communal : 1840 mètres
Soit un montant de redevance de : 0,35 *1840 = 644 €
Il est proposé au conseil municipal de fixer la redevance d’occupation provisoire du domaine
public par les ouvrages de réseaux publics de distribution du gaz au plafond prévu par le
décret sus cité.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales, art. L 2333-84, L 2333-86, L2333-105 et
L2333-106,
VU le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : FIXE le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public
due par GrDF sur la base des éléments de calcul suivants :
PR’ = taux de redevance dont le plafond est de 0,35 €*L
où L représente la longueur des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine
public communal exprimée en mètres
Article 2 : APPROUVE les modalités de revalorisation de ce montant chaque année, soit :
- Sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz construit ou
renouvelé sur le domaine public communal, et mis en service l’année précédant celle
au titre de laquelle la redevance est due.
Article 3 : PREND ACTE du montant de la redevance 2015 d’un montant de 644,00 € qui
fera l’objet d’un titre de recettes au compte 70323.
Bordereau n° 26
(2015/7/108) – BUDGET ANNEXE AFFAIRES ECONOMIQUES 2015 – DECISION
MODIFICATIVE N° 1
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le budget annexe Affaires économiques retrace les écritures liées à la gestion de locaux
communaux dédiés à des bureaux, des ateliers, des commerces.
Dans le cadre de la mise à jour des contrats de locations (nouveaux locataires et fin de
contrats de locations), il doit constater les écritures de versement et de libération de dépôts
de garantie.
En raison des modifications des baux commerciaux en 2015, il est nécessaire d’ouvrir des
crédits budgétaires complémentaires sur le compte 165 « dépôts de garantie », en recettes et
en dépenses sur le budget annexe Affaires économiques 2015 pour un montant de 4 800 €.
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DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 212131, L 2341-1, L 2343-1 et 2,
VU la délibération n° 2015/3/28 du 26 mars 2015 relative au vote du budget primitif 2015 du
budget annexe « Affaires Economiques » de la commune,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article UNIQUE : DECIDE de modifier la section d’investissement du budget annexe
Affaires économiques 2015 de la commune, comme suit :
BUDGET AFFAIRES ECONOMIQUES
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Sens

Chapitre

Article

Dépenses

16

165

Recettes

16

165

Libellé

Montant

Remboursements de dépôts de garantie

+ 4 800 €

Versements de dépôt de garantie

+ 4 800 €

Bordereau n° 27
(2015/7/109) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC
La loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 a modifié certaines dispositions relatives à la
fonction publique territoriale et notamment l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Cet article rappelle que les délibérations portant créations d’emplois doivent préciser le ou
les grades correspondants à l’emploi créé.
Filière technique :
Un adjoint technique de 2ème classe est recruté à compter du 1er septembre 2015 afin
d’assurer le remplacement de l’adjoint technique principal de 2ème classe, régisseur du Dôme
qui fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2015.
Par ailleurs, un technicien principal de 2ème classe a été reçu au concours d’ingénieur
territorial. Il convient donc de créer un poste d’ingénieur territorial à temps complet à
compter du 1er octobre 2015, le poste de technicien principal de 2ème classe sera supprimé
lorsque l’agent sera titularisé.
Filière culturelle :
Il y a lieu de modifier les postes des assistants d’enseignement artistique de l’école de
musique au vu des réinscriptions des élèves de l’année 2015-2016 pour la rentrée prochaine.
Ces postes seront ensuite réajustés suite aux nouvelles inscriptions consécutives à la journée
des associations et à l’inscription définitive 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,
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VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
VU la délibération n° 2015/6/79 du 2 juillet 2015 relative à la modification du tableau des
effectifs,
VU l’avis favorable du comité technique du 9 septembre 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :
Filière technique :
A compter du 1er septembre 2015 :
 Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet
A compter du 1er octobre 2015:
 Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à
temps complet
 Création d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet
Filière culturelle :
Poste à supprimer

Poste à créer

Discipline

A compter du 1er septembre 2015
Assistant d’enseignement
artistique principal de 2ème
classe TNC 4h40/20
Assistant d’enseignement
artistique principal de 2ème
classe TNC 10h10/20
Assistant d’enseignement
artistique principal de 2ème
classe TNC 15h20/20
Assistant d’enseignement
artistique principal de 2ème
classe TNC 4h00/20
Assistant d’enseignement
artistique principal de 2ème
classe 0h40/20

Assistant
d’enseignement
artistique principal de
2ème classe 3h/20
Assistant
d’enseignement
artistique principal de
2ème classe 9h30/20
Assistant d’enseignement
artistique principal de
1ère classe 11h20/20
Assistant
d’enseignement
artistique principal de
2ème classe 3h/20

violon

flûte traversière

percussions

clarinette

harpe

QUESTIONS DIVERSES :
Madame le Maire apporte les réponses suivantes aux deux points évoqués par Madame
CLERC, Démocratie Avéenne, en début de séance :
- Concernant l’envoi des convocations et pièces annexes :
L’article L2121-12 du CGCT fixe à 5 jours francs le délai de convocation. Le jour
d’envoi et le jour de la réunion ne sont pas comptés dans ces 5 jours. Les
convocations ont été postées le vendredi, les délais ont donc été respectés,
conformément à la réglementation. La commune ne peut maitriser les délais
d’acheminement de la Poste. Cependant, tous les dossiers présentés au conseil
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municipal sont préalablement étudiés en commission et les projets de délibérations y
sont remis aux membres. Chaque groupe est représenté au sein des commissions et
dispose par ce biais des documents. C’est une pratique à Saint-Avé, ce n’est pas le
cas dans toutes les communes.
-

Problème de parution de l’expression du groupe dans la dernière Revue des
Avéens :
Une erreur est effectivement survenue lors de la mise en page par le prestataire et le
titre de votre article a été malencontreusement supprimé. Cette omission n’a pas été
détectée lors de la relecture. Dès que vous nous avez signalé le problème, les
services ont été extrêmement réactifs et des mesures ont été prises dans la journée.
Ces mesures vous ont été présentées et ont reçu votre approbation. Je tiens
d’ailleurs à saluer l’efficacité et la réactivité des services.

Madame CLERC demande s’il est possible que le groupe ait communication du BAT pour
validation avant impression.
Madame le Maire précise que bien souvent les délais sont très courts et qu’il convient d’être
très réactif. La communication du BAT ne pourra en tout état de cause porter que sur le seul
article du groupe.
Madame Raymonde PENOY LE PICARD évoque l’actualité culturelle :
- Symposium de sculpture : Saint-Avé a accueilli le Symposium de sculpture dans le
jardin du Presbytère. Quatre sculpteurs y ont réalisé leurs œuvres. L’œuvre « Eau
Précieuse » d’Alex LABEJOF a été attribuée, par tirage au sort, à la commune de
Saint-Avé. Les autres sculptures partiront, dans le courant de la semaine prochaine,
vers les communes de Sulniac, Elven et Trédion, co- partenaires du Symposium.
- Prochains évènements culturels :
o Journées du Patrimoine, le prochain week end
o Ouverture de la saison culturelle, jeudi prochain, à 19 h. Entrée gratuite.
Accueil des réfugiés :
Madame le Maire informe que Saint-Avé a souhaité réagir très rapidement à la sollicitation
de l’Etat concernant le dispositif d’accueil des réfugiés. Pour apporter une réponse
cohérente et efficace, la problématique doit être portée de façon plus large. Elle a rencontré
le Président de Vannes Agglo afin d’étudier les possibilités sur le territoire. Une
organisation est en train de se mettre en place en lien avec la Préfecture. Jean Pierre MAHE
a représenté la commune de Saint-Avé à la réunion d’information organisée par le Ministre
de l’Intérieur, à Paris, le 12 septembre dernier.
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS QUI LUI
ONT ETE CONFIEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (article L 2122.22 du CGCT)
Madame le Maire rend compte des décisions qu’elle a été amenée à prendre, depuis la
dernière séance, en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le Conseil Municipal
- décisions n°2015-40 à n°2015-64 telles qu’annexées au présent procès-verbal.
DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :
- Convention de mise à disposition gratuite d’une salle communale
- Principe de réorganisation du système d’assainissement de la Ville de Saint-Avé
- Modification des statuts de Vannes agglo
- Statuts de la régie pour l’exploitation du service assainissement collectif et non
collectif
- Convention pour le développement d’un réseau d’enseignement musical
d’agglomération
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-

Convention pour le festival « Prom’nons nous »
Convention pour l’accueil d’artistes en résidence.
Convention de partenariat pour le dispositif « Saison arts vivants »
Convection d’animation dans le cadre du projet éducatif territorial

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