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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2018 

L’an deux mille dix-huit, le mercredi 25 avril 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, MM. André BELLEGUIC, Nicolas 

RICHARD, Mme Sylvie DANO, M. Jean-Marc TUSSEAU, Mme Marie-Pierre SABOURIN, MM. 
Jean-Yves DIGUET, Didier MAURICE, Mme Nicole THERMET, M. Jean-Pierre MAHE, Mmes 
Noëlle FABRE MADEC, Nicole LANDURANT, Maryse SIMON, M. Patrick EGRON, Mme Anne-
Françoise MALLAURAN, M. Sébastien LE BRUN, Mmes Nathalie LE BOLLOCH, Samia 
BOUDAR, M. Yannick SCANFF, Mme Anne-Hélène RIOU, MM. Sylvain PINI, Patrice BECK, 
Mmes Catherine GUILLIER, Christine CLERC, Danielle ALANIC, MM. Michaël LE BOHEC, Gilbert 
LARREGAIN 

Absents excusés :  
 Mme Raymonde PENOY-LE PICARD a donné pouvoir à Mme Marine JACOB 
 M. Philippe LE BRUN a donné pouvoir à M. Thierry EVENO 
 M. Marc LOQUET a donné pouvoir à Mme Noëlle FABRE MADEC 

Absent : 
  M. Thierry CARLO 

Date de convocation : 18 avril 2018 

Nombre de conseillers  
 En exercice : 33 

o o Présents : 29 
o o Votants   : 32 
o o Votants :   30 pour le bordereau n° 5 

Madame le Maire ouvre la séance. 

Madame le Maire procède à l’appel nominal et constate que le quorum est atteint.

Mme Anne-Hélène RIOU est désignée secrétaire de séance. 

Madame le Maire demande si des questions diverses seront posées. 

Madame Christine CLERC souhaite avoir une information sur les cheminements piétons sur 
la commune.  

Madame le Maire accepte cette demande qui sera évoquée en fin de conseil.  

M. Michaël LE BOHEC souhaite, au moment de l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du conseil municipal du 28 mars, que l’intégralité de ses interventions soit ajoutée.  

Madame le Maire explique que le PV est un document qui doit retracer la nature des 
échanges qui ont conduit à la décision du conseil municipal, et qu’il n’a pas vocation à 
reproduire ces échanges mot à mot. En raison du caractère particulier de l’hommage au 
Lieutenant-Colonel Beltrame, elle lui propose que l’intégralité de son intervention sur ce sujet 
uniquement soit insérée au procès-verbal de la réunion du conseil du 28 mars.  

M. Michaël LE BOHEC approuve et la remercie. 
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En référence au dernier conseil municipal au cours duquel elle a proposé que la future 
gendarmerie porte le nom du Lieutenant-Colonel Beltrame, Madame le Maire informe les 
conseillers qu’après le respect d’une période de deuil, un courrier expliquant cette demande 
sera envoyé au préfet. Une copie sera transmise au Lieutenant-Colonel commandant la 
brigade de gendarmerie de Vannes.  

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

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance précédente du 28 
mars 2018

BORDEREAU N°1 
(2018/4/57) – CONSTRUCTION D’UNE GENDARMERIE – CONVENTION DE REALISATION ET DE 
FINANCEMENT 
RAPPORTEUR : NOËLLE FABRE MADEC 

L'article 55 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement - intégré à l'article 
L.421-1 du Code de la construction et de l'habitation - autorise notamment les organismes HLM à 
"réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au bénéfice 
des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux 
d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces 
immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries". 

Le décret du 26 décembre 2016 précise les conditions de réalisation et de financement d'opérations 
immobilières, par les offices publics de l'habitat (OPH) et les "sociétés d'habitations à loyer 
modéré", financées par des prêts garantis par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
destinées aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services 
départementaux d'incendie et de secours (Sdis) et aux services pénitentiaires. 

Les opérations concernent la production de logements pour les intéressés, mais aussi - comme prévu 
par la loi de 2006 - les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au 
fonctionnement des gendarmeries. Ces immeubles et locaux font l'objet d'une prise à bail par l'Etat et 
donnent lieu en contrepartie au versement d'un loyer réglementé. 

Chaque opération donne lieu à une convention, conclue entre l'Etat, la collectivité ou le groupement 
de collectivités et l'organisme HLM. Celle-ci précise les modalités de réalisation et de financement 
de l'opération, sur la base d'une convention type annexée au décret. 

Vannes Golfe Habitat a été désigné comme opérateur pour réaliser la construction d’une brigade 
territoriale de gendarmerie (locaux de service et techniques ainsi que 23 logements) à Saint-Avé, 
Kerozer. Le permis de construire vient d’être délivré par Monsieur le Préfet du Morbihan, et le 
montage opérationnel et financier est validé par les services de l’Etat. 

Conformément aux dispositions réglementaires, il convient maintenant de procéder à la signature de 
la convention selon le modèle type prévu par le décret précité du 26 décembre 2016. 

Il convient de noter que le plan de financement est, à ce stade d’études, prévisionnel. Sur cette base, 
la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est appelée à garantir le 
montant des emprunts destinés à financer la partie « logements », pour un montant estimé à 
4 583 334 €. La commune est appelée à garantir le montant des emprunts destinés à financer la 
partie « locaux de service et techniques », pour un montant estimé à 1 411 406 €. 

Le montant total de l’opération et donc celui des emprunts destinés à son financement ne seront 
connus qu’après procédure de mise en concurrence et d’attribution des marchés de travaux, en 
application du code des marchés publics. Le conseil communautaire et le conseil municipal seront 
amenés à se prononcer, à nouveau, sur la garantie des emprunts, une fois le montant définitif arrêté. 

Madame le Maire précise que le projet de construction de la gendarmerie est bien avancé et que la 
municipalité est dans l’attente de la validation définitive de la DGGN. 
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M. Patrice BECK annonce que la liste « Démocratie Avéenne » s’abstient sur ce bordereau : la liste 
n’est pas opposée au projet de gendarmerie, mais ne veut pas soutenir le mode de financement 
retenu, en raison de la durée de l’emprunt.  

Madame le Maire répond que différents portages étaient possibles. La solution choisie du portage par 
un bailleur social permet à la commune de ne pas faire l’investissement. Par contre, cela nécessite 
une garantie d’emprunt par la collectivité. Cette garantie permet de contenir les frais et loyers payés 
par la gendarmerie nationale. Le fait de ne pas accepter cette garantie d’emprunt aurait pu faire 
échouer le projet. Elle précise que le taux retenu, 1,75 % est très raisonnable. 

M. Sylvain PINI demande si la règle des 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement 
est toujours en vigueur ? 

M. Jean-Yves DIGUET le confirme. 

Madame le Maire ajoute que la collectivité est très attentive à ce ratio. La garantie d’emprunt est 
évidemment bien en deçà de cette limite des 50 % de recettes réelles de la section de 
fonctionnement. 

DECISION

VU la loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
notamment son article 99 ;  

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-3-1, L. 312-5-2, le 8° de 
l'article L. 421-3, le 26ème alinéa de l'article L. 422-2 et le 9° de l'article L. 422-3, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment le I de l'article L. 2252-2, l'article L. 3231-
4-1 et le I de l'article L. 4253-2, 

VU le décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 (NOR : INTB1620715D), 

VU le projet de convention établi conformément à la convention type prévue par le décret susvisé, 

Le conseil municipal, par 27 votes pour, 5 abstentions (Mmes ALANIC, CLERC, GUILLIER, MM. 
PINI et BECK),

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

Après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE le projet de convention entre l’Etat, la commune de Saint-Avé, Golfe du 
Morbihan – Vannes agglomération, et Vannes Golfe Habitat portant sur les conditions de réalisation et 
de financement relative à la construction d’une caserne de gendarmerie de 23,33 unités-logements, 
tel que joint à la présente. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou, en cas d’empêchement, son représentant à signer la 
convention précitée et à effectuer toute démarche et signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de 
la présente délibération. 

Bordereau n° 2 
(2018/4/58) – MARCHES PUBLICS – CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LA COMMUNE ET LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE POUR LA PASSATION 
DES CONTRATS D’ASSURANCES 
RAPPORTEUR : DIDIER MAURICE

Afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de réaliser des économies d'échelle et de choisir un 
prestataire identique en coordonnant et regroupant leurs achats, il est proposé la constitution d’un 
groupement de commandes entre la commune et le centre communal d’action sociale (CCAS) en 
application de l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Le groupement de commandes est créé en vue de la passation, avec des titulaires communs à la 
commune et au CCAS, de contrats d’assurances. Il prend en charge la consultation jusqu’à 
l’attribution des marchés (y compris les éventuelles relances) passés en appel d’offres ouvert et, le 
cas échéant, en procédure concurrentielle avec négociation ou en procédure adaptée.
La commune de Saint-Avé, représentée par son Maire, assure le rôle de coordonnateur du groupement. 
Une commission d'appel d'offres du groupement est constituée dans les conditions de l'article 
L.1414-3 du code général des collectivités territoriales, par délibérations respectives de la commune 
et du CCAS. Les frais de fonctionnement du groupement sont à la charge du coordonnateur. 
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La consultation aboutira à la conclusion de marchés distincts pour chaque pouvoir adjudicateur. 
A l'issue de la procédure, les représentants habilités de la commune et du CCAS signeront les 
marchés qui les concernent à hauteur de leurs besoins avec les entreprises retenues.

Les modalités et le fonctionnement de ce groupement de commandes sont définis par voie de 
convention signée par les membres du groupement. 

Madame le Maire précise que cette constitution s’inscrit dans une démarche de mutualisation afin de 
faire des économies. 

DECISION

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

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22, 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son 
article 28,

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la délibération n° 2014/4/78 du 7 avril 2014 portant délégation de pouvoir du conseil municipal en 
matière de marchés publics et d'accords-cadres, 

VU la délibération n° 2018/2/20 du 22 février 2018 portant renouvellement des membres de la 
commission d’appel d’offres de la commune,

VU le projet de convention constitutive d'un groupement de commandes entre la commune et le 
C.C.A.S. ayant pour objet la passation des contrats d’assurances, 

CONSIDERANT que le groupement de commandes peut constituer un levier efficace de réduction de 
coût pour les deux entités, 

Le conseil municipal, à l’unanimité,

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

Après en avoir délibéré,

Article 1 : DECIDE de constituer un groupement de commandes entre la commune et le CCAS, ayant 
pour objet la passation des contrats d’assurances, en application de l'article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dans les conditions présentées ci-dessus.

Article 2 : DECIDE de constituer une commission d’appel d’offres du groupement dans les conditions 
de l’article L.1414-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 3 : APPROUVE les termes de la convention constitutive, telle qu’annexée à la présente.

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou, en cas d’empêchement, son représentant à signer la 
convention précitée et à effectuer toute démarche et signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de 
la présente délibération.

Bordereau n° 3 
(2018/4/59) – GROUPEMENT DE COMMANDES CONSTITUE ENTRE LA COMMUNE ET LE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE POUR LA PASSATION DES CONTRATS 
D’ASSURANCES – élection des membres DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES  
RAPPORTEUR : DIDIER MAURICE

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics favorisent la mutualisation des achats afin de permettre aux 
pouvoirs adjudicateurs de réaliser des économies d'échelle et de choisir un prestataire identique, en 
coordonnant et regroupant leurs achats. Le principal outil est le groupement de commandes, décrit à 
l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 qui dispose que « des groupements de 
commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs 
marchés publics ». 

Dans ce cadre, la commune, par délibération de ce jour, a décidé de constituer, avec le CCAS, un 
groupement de commandes en vue de la passation de contrats d’assurances et d’instituer, 
conformément à l’article L.1414-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une 
commission d'appel d'offres du groupement. 
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La commission d'appel d'offres est constituée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix 
délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque entité du groupement. 

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque 
membre titulaire peut être prévu un suppléant. 

Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait 
l'objet de la consultation. Celles-ci ont voix consultative. La commission d'appel d'offres peut 
également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui 
fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 

Il convient donc de procéder à l’élection, au sein de la commission d'appel d'offres de la commune, du 
membre titulaire et du membre suppléant de la commission d'appel d'offres du groupement de 
commandes susmentionné. 

Mme Christine CLERC annonce que le candidat présenté par la liste Démocratie Avéenne est M. 
Patrice BECK.  

Madame le Maire rappelle que seuls les membres ayant voix délibérative dans la commission d’appel 
d’offres de la commune peuvent être candidats. Elle en rappelle la composition : M. André 
BELLEGUIC, M. Jean-Yves DIGUET, M. Nicolas RICHARD, M. Didier MAURICE, M. Sylvain PINI, 
Mme Nathalie LE BOLLOCH, Mme Nicole LANDURANT, Mme Noëlle FABRE MADEC, Mme Nicole 
THERMET, M. Gilbert LARREGAIN. 

DECISION 

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

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU la délibération n° 2018/2/20 du 22 février 2018 portant renouvellement des membres la 
commission d’appel d’offres de la commune,

VU la délibération n° 2018/4/58 du 25 avril 2018 portant constitution d'un groupement de commandes 
entre la commune et le centre communal d'action sociale pour la passation des contrats d’assurances,  

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré,  

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

Article unique : DECIDE de procéder à l’élection parmi les membres ayant voix délibérative de la 
commission d'appel d'offres de la commune : 

 d’un membre titulaire 

 d’un membre suppléant 

représentant la commune au sein de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes 
pour la passation des contrats d’assurances, formé par la commune et le CCAS. 
Election du membre titulaire 

Les candidatures suivantes ont été déposées par les conseillers municipaux :  

M. Jean-Yves DIGUET 

M. Sylvain PINI 

 Nombre de votants : 32 

 Bulletins blancs ou nuls : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 32 

 Siège(s) à pourvoir : 1 

Ont obtenu :  

M. Jean-Yves DIGUET : 25 voix 

M. Sylvain PINI : 7 voix 
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EST PROCLAME élu membre titulaire M. Jean-Yves DIGUET  
Election du membre suppléant 

Les candidatures suivantes ont été déposées par les conseillers municipaux :  

M. Didier MAURICE 

M. Gilbert LARREGAIN 

 Nombre de votants : 32 

 Bulletins blancs ou nuls : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 32 

 Siège(s) à pourvoir : 1 

Ont obtenu :  

M. Didier MAURICE : 25 voix 

M. Gilbert LARREGAIN : 7 voix 

EST PROCLAME élu membre suppléant M. Didier MAURICE 

Bordereau n° 4 
(2018/4/60) – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
L’ALBATROS 
RAPPORTEUR : SYLVIE DANO

La commune assure un service facultatif d’accueil collectif de mineurs. L’albatros est un accueil de 
loisirs sans hébergement, déclaré auprès de la direction départementale de la cohésion sociale, doté 
d’une capacité de 64 places pour les enfants de 3 à 5 ans et de 132 places pour les enfants de 6 à 11 
ans. Ce service est soutenu financièrement par la caisse d’allocations familiales du Morbihan et le 
conseil départemental. 

Il est proposé de modifier le règlement intérieur, dans le but de fixer le cadre de fonctionnement et les 
règles applicables au sein de cet accueil de loisirs en adéquation avec le changement des rythmes 
scolaires, à compter du mercredi 5 septembre 2018. Il sera joint au dossier famille 2018-2019. 

Mme Sylvie DANO relève une coquille dans le bordereau, qui évoque les 3/6 ans au lieu des 3/5 ans. 
Cette coquille est immédiatement corrigée.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n°2017/9/103 en date du 18 octobre 2017 relative au règlement intérieur de 
L’albatros, 

CONSIDERANT la nécessité de modifier ce règlement intérieur de L’albatros afin de fixer le cadre de 
fonctionnement de ce service,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article unique : APPROUVE le règlement intérieur de L’albatros tel que joint en annexe, applicable à 
compter du mercredi 5 septembre 2018. 



Page 7 sur 16

Bordereau n° 5 
(2018/4/61) – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2018 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

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

Objectif : Favoriser et 
faciliter une vie associative 
active 

Action : être un véritable 
partenaire de la vie 
associative 

RAPPORTEUR : JEAN-PIERRE MAHE

La commune de Saint-Avé apporte un soutien important à la vie associative tant en moyens matériel, 
humains que financiers. Chaque année, elle attribue, dans le cadre du vote du budget, des crédits de 
subventions à différentes associations.  

Les demandes présentées par les associations pour l’année 2018 ont été examinées. Au regard des 
éléments fournis, il est proposé au conseil municipal d’attribuer les subventions listées ci-dessous. 

Par ailleurs, il est proposé d’attribuer, sur demande, une subvention de 30 € par élève ou apprenti aux 
lycées d’enseignement professionnel ou technologique et aux centres de  formation d’apprentis, 
accueillant de jeunes avéens. 

M. Nicolas RICHARD souhaite apporter des précisions concernant les associations locales et les 
attributions des subventions. Parmi les 114 associations avéennes, un tiers d’entre elles a déposé une 
demande de subvention. Il énumère certains projets associatifs notables pour 2018 : participation par 
l’Espace Danse à plusieurs concours de la fédération française, 25 ans de la chorale, 30 ans du 
comité de jumelage, soutien au club de Basket dans le cadre du championnat nation de haut niveau 
de  sa filière féminine… Il ajoute que sur les 5 500 adhérents, il y a 60 % d’avéens. Il précise que, 
outre les subventions, des salles et équipements sont mis à disposition par la commune, cela 
représente 24 salles pour 41 associations, avec la mise à disposition d’une nouvelle salle « Simone 
Veil » dès septembre, qui pourra accueillir jusqu’à 80 personnes. Il précise les nouveaux critères pour 
l’attribution de subventions aux associations sportives, mis en place en coopération avec le bureau 
directeur de l’ESSA et sa commission des finances : déplacement, emploi, formation, prise en compte 
des adhérents porteurs de handicap, participation citoyenne, autofinancement, davantage de points 
aux effectifs enfants. Il apporte également quelques informations sur le BASAR, qui reprendra 
l’organisation du téléthon en 2018. Il rappelle l’organisation, le 8 septembre, du « forum des 
associations et des bénévoles », nouvel intitulé qui valorise l’engagement des bénévoles qui font vivre 
le tissu associatif avéen.  

M. Patrice BECK annonce qu’en raison de son statut de président d’association, il ne prendra pas 
part au vote. Il ajoute que le comité des fêtes organisera un thé dansant le 27 mai prochain et que la 
totalité des bénéfices sera reversée au Téléthon.

M. Sylvain PINI explique qu’il a demandé à voir les dossiers de demande de subvention de l’ESSA 
car il avait des interrogations et remercie les services de la mairie d’avoir mis ces dossiers à 
disposition. Il s’interroge sur le circuit de cotisation des associations sportives au BASAR qui passe 
par le bureau directeur de l’ESSA, et se demande si cela ne crée pas un doublon entre bureau 
directeur de l’ESSA et BASAR. 

M. Nicolas RICHARD rappelle la genèse de l’union des sections sportives. Il y a une vingtaine 
d’années, un déficit a mis en difficultés toutes les sections alors que seule l’une d’entre elles en était 
responsable. C’est à ce moment que la décision a été prise de les constituer en associations, avec 
chacune une responsabilité légale, financière… et un bureau directeur qui les unit, avec une 
commission des finances. Toutes les associations sportives sont membres de l’ESSA, qui est 
fédératrice. Toutes les associations ne sont pas membres du BASAR, mais les associations les plus 
importantes en termes d’adhérents le sont.  

M. Sylvain PINI demande s’il serait possible d’associer des membres de la minorité à la réflexion sur 
les critères d’attribution des subventions. Il souhaite particulièrement s’exprimer sur les associations 
qui ont une trésorerie importante, généralement placée sur des livrets, et trouve choquant qu’elles 
obtiennent des subventions. 
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Madame le Maire lui dit qu’elle peut comprendre cette position, mais rappelle qu’il ne faut pas juger 
l’état d’une trésorerie à un instant T, elle peut être le fruit d’une gestion prévisionnelle des dépenses. Il 
y a également dans les conventions l’obligation pour les associations employant des salariés de 
garantir a minima 3 mois de salaire. Elle ajoute que ces considérations étant faites, elle est en accord 
avec cette position et cette prise en compte a d’ailleurs été intégrée dans les critères. C’est la raison 
pour laquelle cela a occasionné des baisses de subventions cette année. Elle ajoute qu’il y a une 
volonté d’accompagner progressivement les associations avec une transition plutôt que de les mettre 
en difficulté en imposant un changement brusque et non anticipé. Elle précise que le tissu associatif 
très dense et dynamique de Saint-Avé est une richesse de notre ville qui doit être soutenue.  

M. Sylvain PINI répond qu’il a constaté une baisse des subventions pour des associations qui ont une 
trésorerie élevée. Il salue l’augmentation de la subvention pour les archers. Il interroge sur les 
possibles conflits d’intérêt au sein de certaines associations.  

Madame le Maire répond que la collectivité ne peut s’ingérer dans le fonctionnement interne des 
associations. Elle ajoute qu’elle a oublié de citer un autre critère intégré cette année : les associations 
qui cherchent du mécénat sont valorisées.  

M. Sylvain PINI est en accord avec ce critère. Il souhaite ajouter qu’il aimerait aborder plus en détail 
les dossiers lors des réunions de commissions. En ayant accès aux dossiers de demandes de 
subvention, il a pu constater que les associations sportives reversaient de l’argent à l’ESSA qui en 
reversait au BASAR. Il souhaiterait être davantage associé à ce travail de réflexion.  

M. Nicolas RICHARD indique que ces critères sont toujours en évolution.  

Madame le Maire rappelle que les projets de délibérations ne sont pas figés lors des réunions de 
commissions qui sont des instances de travail et de discussion. Elle est tout à fait ouverte à ce que les 
conseillers des minorités, comme ceux de la majorité, puissent, lors des réunions de commissions, 
proposer des amendements aux projets de délibérations. Elle est très favorable à mieux travailler 
ensemble, mais pour ce faire, il faut que les groupes de minorité assument également leurs positions, 
car l’abstention en commission n’incite pas à l’échange. 

M. Sylvain PINI adhère à cette proposition d’être constructif, mais évoque les documents de travail 
reçus tardivement qui lui font craindre de ne pas avoir accès à toutes les informations.  

Madame le Maire est désolée que la réception tardive soit perçue de cette manière et rappelle qu’il en 
est de même pour tous les conseillers. Elle répète qu’elle est tout à fait ouverte à prendre en compte 
leurs propositions. D’ailleurs, M. Nicolas RICHARD a pris en compte la demande de M. Sylvain PINI 
d’obtenir de plus amples informations sur le rôle du bureau directeur de l’ESSA, en y répondant après 
la lecture du bordereau.  

Madame Marie-Pierre SABOURIN souhaite ajouter que sur certains dossiers présentés en 
commission, il est inévitable d’avoir des documents déjà rédigés, car bon nombre de sujets très 
techniques nécessitent des trames. Elle souligne que beaucoup de sujets sont travaillés ensemble, 
comme pour les Fonds d’Aide aux Initiatives, où les remarques de chacun sont prises en compte. 

Madame le Maire ajoute que certains dossiers se placent dans le cadre de procédures 
administratives bien cadrées ; la forme des documents est donc peu modifiable. 

M. Sylvain PINI ajoute que la suggestion qu’il a faite à propos du réaménagement du cimetière n’a 
pas été prise en compte car elle a été faite trop tardivement. 

Madame le Maire répond qu’en effet, le budget pour le cimetière est contraint, mais qu’elle a 
justement réfléchi à sa proposition qu’elle trouve pertinente. Elle réfléchit actuellement aux moyens 
d’organiser une journée citoyenne qui permettrait de dégager des fonds pour accéder à sa demande 
de création d’abri.  

M. Michaël LE BOHEC souhaite connaître l’étendue de l’ouverture des sujets lors des commissions. Il 
estime également que les comptes rendus de réunions de commission ne retranscrivent pas les 
propos tenus par les élus.   

Madame le Maire rappelle que la majorité a été élue sur un programme qu’elle s’engage à respecter 
et ne reviendra pas sur les grandes orientations et projets qui ont été enclenchés.  

M. Michaël LE BOHEC souhaite revenir sur les subventions. Il a vu les dossiers et s’interroge sur 
certaines sommes, particulièrement pour les sports d’équipe. Pour le basket, handball et le volley, en 
rapportant la subvention au nombre d’adhérents avéens, cela représente en moyenne 52 euros par 
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habitant avéen, pour le foot, 35 euros. Il ajoute qu’il existe également de légères différences entre des 
sports similaires, comme le judo et le karaté, ou le tennis et le badminton.  

M. Nicolas RICHARD explique que certaines variables sont également prises en compte, tels que les 
déplacements et les formations. Une somme supplémentaire a été ajoutée cette année pour le 
football.  

Madame le Maire rappelle que les calculs ne se font pas sur des ratios, car cette entrée n’est pas du 
tout adaptée aux territoires et associations. C’est un axe qui est facile d’appréhension mais 
relativement simpliste. Elle ajoute que plusieurs communes sont intéressées par notre méthodologie 
et sont venues se renseigner pour s’en inspirer.

M. Michaël LE BOHEC dit avoir lu dans la revue « Le courrier des maires » que les présidents 
d’associations ne doivent pas participer aux votes et aux réunions de commissions sur le sujet des 
subventions. 

Madame le Maire rappelle que Mme Marie-Pierre SABOURIN ne prend traditionnellement pas part au 
vote justement pour cette raison. L’important est que les conseillers puissent disposer de tous les 
éléments possibles pour débattre, sans vote de ces personnes.

Madame Marie-Pierre SABOURIN ajoute qu’elle allait justement faire la même annonce que M. 
BECK précédemment. 

Madame Christine CLERC confirme que Mme Marie-Pierre SABOURIN ne prend traditionnellement 
pas part au vote sur ce sujet. 

Madame Catherine GUILLIER souhaite savoir si les subventions allouées aux associations 
extérieures à la commune sont accordées uniquement si elles en font la demande.  

Madame le Maire répond par l’affirmative et précise que certaines demandes ne sont pas satisfaites, 
notamment si l’objet de l’association n’a pas d’intérêt direct pour les avéens. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT l’engagement de la commune pour soutenir la vie associative, 

Le conseil municipal, par 24 votes pour, 4 abstentions (Mmes ALANIC, CLERC, GUILLIER, M. 
PINI), 2 contre (MM. LE BOHEC, LARREGAIN), Mme SABOURIN et M. BECK ne prenant pas part 
au vote,  

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

Article 1 : DECIDE d’allouer les subventions suivantes pour l’année 2018 :  

Propositions montants 2018

ASSOCIATIONS LOCALES
Associations diverses

Amicale du Personnel communal et du CCAS        4 000 €

A.C.C.A. (Association communale de chasse agréée de 
Saint-Avé) - Frais de déplacement des piégeurs  

(80 € /piégeur)
560 €

Sous total (montant versé en 2017 : 4 140€) 4 560 €

Associations culturelles  et de loisirs  

Espace Danse                                                                       500 €

Danse de Salon du Kreisker 500 €

Pinceaux et couleurs                                            1 500 €

Chorale "Les Clefs de sol"                                                                                        1 000 €

Bureau des Associations de Saint-Avé Réunies   9 000 €

Comité de Jumelage 4 500 €

Comité des fêtes                                              900 €
Association Marque Page                                  600 €

Vous avez dit "Bio" ? (budget affaires économiques) 1 200 €

UCAAVE (budget affaires économiques) 3 200 €
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Sous total (montant versé en 2017 : 21 550€) 22 900 €

Associations sociales et humanitaires 

Union Nationale des Anciens Combattants d’Indochine, 
des T.O.E. et d’Afrique du Nord – UNACITA Saint-Avé 

250 €

Association des donneurs de sang Saint- Avé/Meucon  200 €
Association des familles de la MAS de Kerblay (EPSM) 80 €

Association Présence (EPSM Saint-Avé)             80 €

Secours Catholique                                               300 €

Secours Populaire Français                                200 €

Saint Vincent de Paul                             300 €
Equi-détresse                                                       100 €
Avec Nous  500 €
Sous total (montant versé en 2017 : 2 050€) 2 010 €

Associations sportives 

ESSA - Bureau directeur                                             500 €
ESSA Basket                                                                 7 242 €
ESSA Boxe                                                                    4 791 €
ESSA Les Bouquetins                                                   557 €
ESSA Courir à Saint-Avé                                            5 571 €
ESSA Cyclo sportif                                                        129 €
L’ESSA'S du Volant                                             3 343 €
ESSA Fitness                                                                  2 785 €
ESSA Football                                                               7 576 €
ESSA Gym                                                                3 788 €
ESSA Hand-ball                                                            3 900 €
ESSA Judo                                                                    7 242 €
ESSA Karaté                                                                 2 728 €
ESSA Tennis                                                                 3 988 €
ESSA Tennis de table                                                   3 097€
ESSA Volley Ball                                                           1 426 €

Association des cavaliers de Kerbotin                1 500 €

Les Archers de Saint-Avé   1 337 €

Sous total (montant versé en 2017 : 61 500€) 61 500 €

Subventions pour projet  

Essa CYCLO (organisation de la Route Bretonne) pour 
mémoire délibération du 21/12/2017

7 200 €

Sous total  (montant versé en 2017 : 7 200€) 7 200 €

Sous-total des associations locales 
(montant versé en 2017 : 96 440€) 

98 170 €

ASSOCIATIONS EXTERIEURES Propositions montants 2017 

Associations culturelles 

Association Germaine Tillion (Départementale)  150 €

Office de la langue Bretonne  600 €

Sous total (montant versé en 2017 : 830€) 750 €

Associations dans le domaine de prévention/assistance/santé 

ADAVI 56 (Aide Aux Victimes d'Infractions du Morbihan) 400 €

EFA 56 (Enfance et famille d'adoption)          80 €

Echange et Partage Deuil – La Vraie Croix       80 €

Association d’accompagnement en soins palliatifs  du Pays 
de Vannes 

80 €

ADAPEI (Papillons blancs du Morbihan) 80 €

Sous total (montant versé en 2017 : 1 040€) 720 €
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Associations dans le domaine de l'éducation / Jeunesse

Comité Départemental Jeunesse au Plein Air 80 €

Comité de liaison du concours scolaire de la Résistance et 
de la Déportation 

80 €

Sous total (montant versé en 2017 : 260€) 160 €

Associations dans le domaine de la lutte contre les maladies 

Ligue contre le cancer – Vannes                        80 €
A Tout Cœur Morbihan (maladies cardio-vasculaires) 80 €

Faire Face Ensemble                                            80 €
Association Régionale des laryngectomisés et mutilés de 
la voix de Bretagne 

80 €

Ecoute famille information toxicomanie 80 €

Sous total (montant versé en 2017 : 840€) 400 €

Associations dans le domaine social / solidarité 

Les Restaurants du Cœur – Vannes                     600 €
Œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers du 
Morbihan 

80 €

Association Nationale des Pupilles de la Nation des 
Orphelins de Guerre ou du Devoir 

80 €

Sauvegarde de l’Enfance du Morbihan            80 €
UNICEF - Comité Morbihan - Lorient                                                        150 €
Association TREF’ FUTE 80 €

Sous total (montant versé en 2017 : 1 750€) 1 070 €

Associations dans le domaine environnemental 

Eau et Rivières de Bretagne                             150 €

Solidarité Paysans de Bretagne Locqueltas                  80 €

La Gaule Vannetaise (A.A.P.P.M.A) 150 €

AGIR de Rhuys à Lanvaux    80 €

Bretagne vivante (suivant convention de partenariat)                                               5 000 €

Sous total (montant versé en 2017 : 5 460 €) 5 460 €

Associations diverses  

Association Vélomotive  150 €
La Prévention Routière 80 €

Sous total (montant versé en 2017 : 230 €) 230 €

Sous-total associations extérieures (montant versé en 
2017 : 10 410 €) 

8 710 €

Etablissements scolaires (30 €/élève) 

Bâtiment CFA Morbihan  (17 élèves Avéens) 510 €
Chambre des métiers et de l'Artisanat du Morbihan (24 
élèves Avéens) 

720 €

Maison familiale rurale – Guilliers (1 élève Avéen)  30 €

Maison familiale rurale – Questembert (1 élève Avéen) 30 €

Lycée horticole de Saint Jean Brevelay (2 élèves Avéens) 60 €

BTP CFA Côtes d’Armor (1 élève Avéen) 30 €

Sous total Etablissements scolaires
(montant versé en 2017 : 1 260 €) 

1 380 €

TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
(montant versé en 2017 : 108 110 €) 

108 260 €
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Article 2 : PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018, article 6574 au 
budget principal et au budget annexe des affaires économiques. 

Article 3 : PRECISE que ces subventions seront versées sous réserve de production par le 
bénéficiaire d’un dossier complet. 

Article 4 : DECIDE d’attribuer une subvention aux centres de formation d’apprentis ou aux lycées 
d’enseignement professionnel ou technologique, qui en feront la demande, d’un montant de 30 € par 
élève ou apprenti avéen. 

Bordereau n° 6 
(2018/4/62) – ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ALTERNATIF - DEMANDE DE 
SUBVENTION 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

Enjeu : 
Une économie dynamique 
et verte pour un 
environnement préservé

Objectif :
Construire la place de l’eau, 
dans son cycle et sur son 
bassin versant 

Action : 
Vers un territoire zéro pesticide 
non agricole 

RAPPORTEUR : PATRICK EGRON 

La gestion des espaces communaux en zéro-phyto (sans produit phytosanitaire) amène les services à 
adapter leur méthode de désherbage sur les espaces publics dont les sols sportifs.  

Aujourd’hui, le désherbage de ces espaces est réalisé par les services techniques municipaux à l’aide 
d’un matériel en location. Au vu de la fréquence d’usage, l’achat du matériel adéquat permettrait 
d’optimiser les interventions et ainsi améliorer la qualité des sols sportifs. 

Dans ce cadre, il est envisagé l’achat d’un peigne à gazon avec un kit de désherbage mécanique sur 
le budget 2018.  

La région Bretagne propose des dispositifs de financement pour l’achat de matériel de désherbage 
alternatif au désherbage chimique pour l’entretien des espaces. Les dossiers de subventions doivent 
être déposés avant le 28 septembre prochain. 

Le plan de financement prévisionnel pour l’acquisition de cet outil en 2018 s’établit comme suit : 

 Prix de l’appareil « peigne à gazon avec un kit de désherbage » : 4 114,90 € TTC 
 Subvention de la Région Bretagne : 50 % plafonnée à 4 500 € TTC, soit 2 057,45 € TTC   
 Part restante à la charge de la commune : 2 057,45 € TTC 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le programme d’interventions P501-2018 de la Région Bretagne, 

CONSIDERANT la nécessité de disposer d’un matériel adapté pour le désherbage des sols sportifs, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : SOLLICITE la Région, au titre du programme de financement de matériels de désherbage 
alternatif pour l’acquisition de matériel de désherbage mécanique pour les sols sportifs. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 
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Bordereau n° 7 
(2018/4/63) – ADHESION AU CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS - ANNEE 
2018 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

Enjeu : 
Saint-Avé, Ville durable

Objectif :
Offrir un cadre de vie sain, 
propre, fleuri et agréable 

Action : 
Poursuivre une démarche du 
fleurissement et d’entretien 
durable des espaces publics 

RAPPORTEUR : NICOLE THERMET 

Depuis plusieurs années, la commune de Saint-Avé développe la qualité de ses espaces publics et en 
particulier le volet paysager. 

La prise en compte des données environnementales, tant dans la création que dans la gestion des 
espaces verts, concourt à l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. 

Ces éléments ont permis à la commune l’obtention du label « Villes et Villages Fleuris » du Conseil 
National des Villes et Villages Fleuris avec l’attribution de la première fleur en 2007.  

Afin de concourir à nouveau et de candidater pour l’attribution d’une seconde fleur, la commune doit 
adhérer au Conseil National des Villes et Villages Fleuris, association loi 1901. Le montant de 
l’adhésion est fonction du nombre d’habitants et s’élève pour 2018 à 350 € pour Saint-Avé (catégorie 
5 de 10 000 à 19 999 habitants). 

Le CNVVF participe à la promotion de l’image et à l’attractivité des villes et villages labellisés. Il 
accompagne les communes dans la valorisation de leur territoire et de leur identité paysagère. Il 
assiste ses adhérents sur des sujets aussi divers que l’aménagement de leur territoire, la valorisation 
touristique de leur label, ainsi que dans leur démarche environnementale. 

Le CNVVF est garant du label et de son organisation et l’orchestre au niveau national. Il anime et 
coordonne le réseau Villes et Villages Fleuris et assure le développement et la promotion du label. 

Madame le Maire ajoute que M. Gilbert LARREGAIN avait demandé à ce qu’on lui fournisse la grille 
des critères du Conseil national, ce qui a été fait.  

M. Gilbert LARREGAIN confirme et remercie le Maire. 

Mme Christine CLERC rappelle sa proposition, formulée en réunion de commission, de création d’un 
comité consultatif sur le fleurissement de la ville par les citoyens. Elle ajoute également qu’elle estime 
les comptes rendus de commission fidèles à la teneur des échanges.  

Madame le Maire est d’accord avec l’idée de valoriser le fleurissement citoyen, dans le respect des 
orientations politiques en matière de développement durable et de gestion différenciée. Le sujet est 
trop restreint pour faire, à lui seul, l’objet d’un comité consultatif. Elle propose de l’intégrer dans le 
comité sur les bonnes pratiques en matière de développement durable, qui se réunit justement le 31 
mai.  

Mme Christine CLERC est d’accord et propose d’aider le comité consultatif à y réfléchir.  

M. Thierry EVENO, pilote de ce comité, la remercie et indique qu’il fera un appel à volontaires courant 
mai pour cette réunion du 31 mai.  

Madame le Maire demande à M. André BELLEGUIC de rappeler à quel moment se réunira le 
jury pour l’obtention éventuelle d’une deuxième fleur.  

M. André BELLEGUIC répond qu’il se réunira le 7 juillet prochain.  

DECISION 
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VU le code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de Saint-Avé, de détenir le label « Villes et Villages 
Fleuris », 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE d’adhérer au Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF), et de 
concourir au label « Villes et Villages Fleuris » (CNVVF) pour l’année 2018. 

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

Bordereau n° 8 
(2018/4/64) – CONSTITUTION DE SERVITUDES DE PASSAGE ET DE TREFONDS POUR DES 
CANALISATIONS D’EAUX PLUVIALES RUE DE PLAISANCE  
RAPPORTEUR : ANDRE BELLEGUIC

Une canalisation d’eaux pluviales traverse des parcelles privées à proximité de la rue de Plaisance (cf. 
plan ci-joint). 

Il y a lieu de constituer, au profit de la commune, des servitudes publiques de tréfonds assorties d’un 
droit de passage pour cette canalisation d’eaux pluviales, sur une longueur totale de 50,20 mètres et 
une largeur de 3 mètres, de part et d’autre de l’axe de la canalisation : 

- sur les parcelles cadastrées section AW n° 183, 184 et 186 (anciennement AW n° 58), 
appartenant à Madame Eliane CORNICHET-GUIHENEUF sur un linéaire de 17,80 mètres ; 

- sur les parcelles cadastrées section AW n° 133 et 135, appartenant à Vannes Golfe Habitat 
sur un linéaire de 32,40 mètres. 

Les servitudes de tréfonds assorties d’un droit de passage sont constituées exclusivement pour 
l’établissement à demeure, l’entretien et le remplacement éventuel de ladite canalisation de collecte 
des eaux pluviales. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

CONSIDERANT la nécessité de constituer, au profit de la commune, des servitudes publiques de 
passage et de tréfonds pour assurer la collecte des eaux pluviales, l’entretien et le remplacement 
éventuel de la canalisation,

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les actes authentiques 
constituant les servitudes de passage et de tréfonds de 3 mètres de part et d’autre de l’axe de la 
canalisation grevant les parcelles susmentionnées cadastrées section AW n° 133 et 135 situées 8 rue 
de Plaisance et section AW n° 183, 184 et 186, situées 6 rue de Plaisance, telles qu’elles figurent sur 
le plan annexé, pour la collecte des eaux pluviales, l’entretien et le remplacement éventuel de la 
canalisation, ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

Article 2 : PRECISE que les actes authentiques constituant les servitudes pourront porter sur toute 
autre parcelle créée postérieurement à cette délibération par le cadastre et dont la numérotation serait 
issue de la division des parcelles susmentionnées à l’article 1. 

Article 3 : PRECISE que les frais d’acte relatifs à la création des servitudes sont à la charge de la 
commune. 

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire.  
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PLANS 
Plan n°1 : localisation rue de Plaisance – Saint-Avé 

Plan n°2 : identification des emprises de servitudes sur les parcelles 
à proximité de la rue de Plaisance 

AW 183 

AW 

133 

AW 184 

AW 

186

AW 135 
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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 (article L 
2122.22 du CGCT) : Décisions n° 2018-014 à n° 2018-020. 

QUESTIONS DIVERSES :  

Mme Christine CLERC pose une question sur les trottoirs de la rue Joseph Le Brix : ceux-ci sont 
obstrués en deux endroits sans déviation de la circulation piétonne et cela engendre un passage 
dangereux des piétons sur la chaussée. Il s’agit de la construction d’une maison d’habitation en limite 

du domaine public à proximité immédiate du giratoire de Toulbao et d’un branchement gaz en partie 
haute. Elle sait que cela relève de la responsabilité de l’entreprise mais souhaite savoir si la commune 

a possibilité d’agir.  

M. André BELLEGUIC confirme cette situation et notamment concernant le branchement gaz, dont la 
réfection tarde à se faire. Il précise que la commune est en mesure de contraindre les entreprises via 
les prescriptions émises dans les arrêtés. Il va consulter ces prescriptions et faire un rappel aux 

entreprises concernées.  

DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  
- Annexes :  
Bordereau n° 1 –  Construction d’une gendarmerie – Convention de réalisation et de financement 
Bordereau n° 2 – Marchés publics – Constitution d’un groupement de commandes entre la commune 
et le CCAS pour la passation des contrats d’assurances 
Bordereau n° 4 – Modification du règlement intérieur de l’accueil de loisirs L’albatros 
Bordereau n° 6 – Acquisition de matériel de désherbage alternatif – Demande de subvention 

-Tableau des décisions. 

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

Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs. Date d’affichage : 30 avril 2018


