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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU JEUDI 5 JUIN 2014  
 

L’an deux mille quatorze, le jeudi 5 juin  à vingt heures, les membres 
du conseil municipal, légalement et individuellement convoqués le 27 
mai 2014, se sont réunis, en mairie, sous la présidence de Madame 
Anne GALLO, Maire. Après avoir procédé à l’appel nominal et 
constaté que le quorum est atteint, Madame le Maire ouvre la séance. 

Etaient présents : Mme Anne GALLO, M. Thierry EVENO, Mme 
Marine JACOB, M. André BELLEGUIC, Mme Raymonde PENOY-
LE PICARD, M. Nicolas RICHARD (à partir du bordereau n°6), 
Mme Sylvie DANO, M. Jean-Marc TUSSEAU, Mme Marie-Pierre 
SABOURIN, M. Jean-Yves DIGUET, Mme Nicole THERMET, M. 
Jean-Pierre MAHE, Mme Noëlle FABRE MADEC, Mme Nicole 
LANDURANT, Mme Maryse SIMON, M. Patrick EGRON, M. Marc 
LOQUET, Mme Anne-Françoise MALLAURAN, M. Sébastien LE 
BRUN, Mme Nathalie LE BOLLOCH, Mme Samia BOUDAR, M. 
Yannick SCANFF, Mme Anne-Hélène RIOU, M. Sylvain PINI, M. 
Patrick VRIGNEAU, M. Patrice BECK, Mme Catherine GUILLIER, 
Mme Françoise GAUDIN, Mme Christine CLERC, M. Gilles 
ROSNARHO, Mme Julie PETIT 
Etaient absents :  
M. Nicolas RICHARD a donné pouvoir à Mme Nathalie LE 
BOLLOCH (du bordereau n°1 au bordereau n°5 inclus) 
M. Didier MAURICE a donné pouvoir à M. Sébastien LE BRUN  
M. Philippe LE BRUN a donné pouvoir à Mme Anne GALLO 
Date de convocation : 6 mai 2014 
Nombre de conseillers  

En exercice : 33 
• Présents:  30 jusqu’au bordereau n°5 inclus 

31 à partir du bordereau n°6 jusqu’au bordereau 
n°19 inclus 

• Votants : 33 
 

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

 
Le procès-verbal de la séance précédente (14 mai 2014) est soumis à approbation des 
conseillers présents. 
M. Gilles ROSNARHO émet une observation concernant ce procès-verbal et précise que 
c’est le compte rendu de la séance du 7 avril 2014 que les conseillers municipaux de 
l’opposition ont refusé d’approuver et non le procès-verbal comme il a été indiqué. 
La remarque est apposée sur le registre par M. Gilles ROSNARHO. 

Bordereau n° 1 
(2014/6/97) – ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CA ISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES  
Rapporteur : Sylvie DANO 
 
La convention proposée par la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan définit 
et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
« accueil de loisirs sans hébergement » pour les équipements : 

- L’albatros 
- La maison des jeunes 
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Elle précise les modalités de calcul de la prestation de service, liée à la fréquentation 
réelle des équipements concernés. Le paiement est effectué sous la forme de deux 
versements semestriels basés sur le bilan d’activité et la production des pièces 
justificatives. 
 
La convention est valable pour quatre années, avec effet rétroactif au 1er janvier 
2014. Elle prendra fin le 31 décembre 2017. 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention transmis par la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de bénéficier du partenariat de la CAF pour ses 
actions en direction de l’enfance et la jeunesse, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville Pour Tous » et « Une Ville Responsable et 
Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  
 
Article 1er : APPROUVE les termes de la nouvelle convention d’objectifs et de financement 
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan, telle qu’annexée à la présente. 
 
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer cette convention. 
 
Bordereau n° 2 
(2014/6/98) – ACTIVITES ET PRESTATIONS DES SERVICES ENFANCE 
JEUNESSE ET ECOLE DE MUSIQUE : MODIFICATION DES TRA NCHES 
DE QUOTIENTS FAMILIAUX – ANNEE SCOLAIRE 2014/2015  
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      
 
 

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

Objectif :  Contribuer à 
l’épanouissement des jeunes et 
à leur intégration dans la 
société 
 

Action : adapter les quotients 
familiaux à la  réalité des budgets 
des familles 
 

 
Rapporteur : Sébastien LE BRUN 
 
Les services et les activités proposés aux jeunes donnent lieu à une tarification 
adaptée aux ressources des familles, grâce à l’application de Quotients Familiaux 
(Q.F.). 
Cela concerne les repas au restaurant scolaire, l’accueil de loisirs, les séjours, la 
garderie périscolaire et l’école de musique. 
 
Depuis septembre 2010, le quotient familial des familles avéennes est indexé sur le 
quotient familial calculé par la C.A.F. pour  les familles allocataires C.A.F. (94% des 
foyers). 
Les familles non allocataires C.A.F. font calculer leur Q.F., par le service espace 
famille, selon le mode de calcul de la C.A.F. 
L’orientation fixée par la commune est de faire bénéficier 60 % des familles d’un 
tarif relevant des quotients A à D. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales nous adresse, chaque année, la répartition par 
quantiles des quotients familiaux des familles avéennes. Aussi, chaque année, en 
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fonction de ces données, il est procédé à un ajustement des différentes tranches de 
quotient familial applicables aux Avéens. 
La tranche A reste liée au plafond de ressources permettant de percevoir les bons 
CAF. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération du 8 novembre 1991 relative à la mise en place d’un système de 
tarif dégressif basé sur le quotient familial, 

VU la délibération n° 2010/6/86 du 9 juillet 2010, relative à la modification du mode 
de calcul des tranches de quotients familiaux, 

CONSIDERANT la nécessité de proposer des tarifs adaptés aux ressources des 
familles pour la restauration scolaire, pour les activités jeunesse, périscolaires et 
extrascolaires et l’école de musique, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville Pour Tous » et « Une Ville 
Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE que, pour l’année scolaire 2014/2015, le quotient familial 
applicable sera établi conformément au quotient familial de la C.A.F. pour 
l’inscription d’enfants jusqu’à l’âge limite de 18 ans pour les activités et services 
suivants :  

- restauration scolaire, 
- garderie périscolaire, 
- accueil de loisirs et séjours,  
- école de musique. 

 
Article 2 : DECIDE de la mise en place des seuils pour chaque tranche des Quotients 
Familiaux conformément au tableau ci-dessous : 
 

Tranches de Q.F. Pour mémoire 
Montants  2013/2014                           

Montants  2014/2015                                 

A 
B 
C 
D 
E 

F (Extérieurs) 
 

0 à 550 € 
de 551 à 646 € 
de 647 à 769 € 
de 770 à 907  € 

+ de 907 € 
Non indexé sur ressources 

0 à 560 € 
de 561 à 653 € 
de 654 à 779 € 
de 780 à 968 € 

+ de 968 € 
Non indexé sur les ressources 

 
Article 3 : DIT que le calcul du Quotient Familial en fonction des ressources n’est 
applicable que pour les familles résidentes à Saint-Avé. 
 
Article 4 : PRECISE que les nouvelles tranches de Q.F. seront applicables à compter 
du 2 septembre 2014, jour de la rentrée scolaire et que seuls des changements 
exceptionnels pourront être pris en compte en cours d’année, après étude de la 
situation. 
Article 5 : PRECISE que le Q.F. ne sera appliqué que pour les familles avéennes qui 
auront fourni soit leur attestation de Q.F. soit leur numéro d’allocataire CAF, soit les 
éléments permettant de calculer leur QF pour les non allocataires. 
Les autres se verront appliquer automatiquement le tarif E. 
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Bordereau n° 3 
(2014/6/99) – ACTIVITES ET PRESTATIONS DES SERVICES ENFANCE 
JEUNESSE : ACTUALISATION DES TARIFS DE RESTAURATION  
SCOLAIRE, D’ACTIVITES JEUNESSE ET PERISCOLAIRES – A NNEE 
2014/2015  
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      
 
 

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

Objectif :  Contribuer à 
l’épanouissement des jeunes et 
à leur intégration dans la 
société 
 

Action :  

 
Rapporteur : Jean-Pierre MAHE 
 
Les services et les activités proposés aux jeunes donnent lieu à une tarification 
adaptée aux ressources des familles, grâce à l’application de Quotients Familiaux. 
Cela concerne les repas au restaurant scolaire, les accueils de loisirs et la garderie 
périscolaire. 
 
Les tarifs sont révisés chaque année scolaire. Pour l’année scolaire 2014/2015, il est 
proposé une augmentation des tarifs selon un taux directeur de 1%. 
 
A compter de la rentrée scolaire 2014, il est proposé de créer un tarif pour la garderie 
périscolaire du mercredi midi en raison de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires. 
 
Nota : Les tarifs adultes pour la restauration sont révisés chaque année civile. 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2014/6/98 de ce jour décidant de modifier les tranches des 
quotients familiaux, 

VU la délibération n° 2014/1/21 du 6 février 2014 approuvant le règlement intérieur 
de L’albatros et de Loisirs Ados et fixant les conditions des frais d’annulation, 

CONSIDERANT la nécessité d’adapter les tarifs correspondants aux tranches de QF 
modifiées ce même jour, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville Pour Tous » et « Une Ville 
Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : APPROUVE la création d’un tarif pour la garderie périscolaire du 
mercredi midi, à compter de la rentrée scolaire 2014. 

Article 2 : FIXE les tarifs, pour l’année scolaire 2014/2015, correspondants aux 
activités jeunesse et vie scolaire comme suit :   
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Pour mémoire Année scolaire  
2014-2015 2013/2014 

Restaurant Scolaire     
QF : A 1.75 € 1,75 € 
QF : B 2.35 € 2,35 € 
QF : C 3.05 € 3,10 € 
QF : D 3.50 € 3,50 € 
QF : E 3.90 € 3,95 € 
QF : F (Extérieurs) 4.35 € 4,40 € 

Garderie Périscolaire    
Matin et soir : la ½ heure de garderie   

QF:  A, B 0,70 € 0,70 € 
QF : C, D 0,75 € 0,75 € 
QF : E, F 0,80 € 0,80 € 

Mercredi midi : 11h45-12h30   
QF:  A, B  0,70 € 
QF : C, D  0,75 € 
QF : E, F  0,80 € 
Forfait dépassement horaire d’ouverture (après 18h30 le 
soir ou 12h30 le mercredi midi), au ¼ heure 

 
5.10 € 5,15 € 

                       TARIFS ALSH     
Activités à la demi-journée   

QF : A 2.45 € 2,45 € 
QF : B 3.35 € 3,40 € 
QF : C 4.40 € 4,45 € 
QF : D 5.10 € 5,15 € 
QF : E 5.50 € 5,55 € 
QF : F(Extérieurs) 6.30 € 6,35 € 

Activités à la journée    
QF : A 4.90 € 4,90 € 
QF : B 6.70 € 6,80 € 
QF : C 8.80 € 8,90 € 
QF : D 10.20 €  10,30 € 
QF : E 11.00 € 11,10 € 
QF : F (Extérieurs) 12.60 € 12,70 € 

Activités en soirée    
QF : A 3.65 € 3,70 € 
QF : B 5.00 € 5,05 € 
QF : C 6.60 € 6,65 € 
QF : D 7.65 € 7,75 € 
QF : E 8.25 € 8,35 € 
QF : F (Extérieurs) 9.45 € 9,55 € 

Repas ou pique-nique   
QF : A 1,75 € 1,75 € 
QF : B 2,35 € 2,35 € 
QF : C 3,10 € 3,10 € 
QF : D 3,45 € 3,50 € 
QF : E 3,90 € 3,95 € 
QF : F (Extérieurs) 4,35 € 4,40 € 

Frais d'annulation 2,65 € 2,70 € 
Participation annuelle accueils libres 
 service jeunesse (espace animation) 

 
1.00 € 1,00 € 

 
Article 3 : DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 2 septembre 2014, date 
de la rentrée scolaire. 
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Bordereau n° 4 
(2014/6/100) – PARC D’ACTIVITÉS DU POTEAU SUD - CESSION D’UN 
TERRAIN A L’ENTREPRISE QUIQUEMELLE 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

 
Enjeu : Une économie dynamique et 
verte pour un environnement 
préservé 

Objectif :  Assurer le 
dynamisme économique 

Action : Promouvoir et 
requalifier les zones d’activités 

 
Rapporteur : Nathalie LE BOLLOCH 
 
Par courrier du 17 avril 2014, Monsieur Cyril QUIQUEMELLE, représentant 
l’entreprise « Cyril QUIQUEMELLE », a fait part de son souhait d’acquérir le lot 24 
du Parc d’activités du Poteau sud (parcelle cadastrée section BT n°401), afin d’y 
exercer son activité de vente et location d’échafaudages et clôtures de chantier. 
Aujourd’hui, le lot 24 représente une surface de 2 183 m² et le lot 25, attenant et 
également à la vente, une surface de 3 205 m². Compte tenu du projet de construction 
du demandeur, il est proposé de modifier le périmètre des deux lots en détachant une 
partie du lot 25 et en la rattachant au lot 24. 
La superficie du lot 24 cédé à l’entreprise « Cyril QUIQUEMELLE » serait ainsi 
portée à environ 2 500 m². La surface exacte du terrain cédé sera déterminée après 
l’intervention d’un géomètre, dont les frais sont à la charge de l’acquéreur. 
Le prix de cession est calculé de la manière suivante = montant du terrain H.T. (20 € 
HT du m² x superficie exacte) + TVA (le montant de la TVA sera calculé en fonction 
de l’origine de propriété du terrain). 
Le prix du terrain sera acquitté comme suit :  

- 10 % du montant HT au titre de la clause pénale au moment de la signature 
du compromis,  

- Le solde à la signature de l’acte notarié. 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, 

VU le code de l’urbanisme, 

VU l’avis des Domaines du 11 avril 2014, 

VU la demande formulée par courrier du 17 avril 2014 par Monsieur Cyril 
QUIQUEMELLE d’acquérir un terrain situé dans le parc d’activités du Poteau Sud 
afin d’y implanter son entreprise « Cyril QUIQUEMELLE», 

CONSIDERANT que ce projet contribuera au dynamisme économique de la 
commune de Saint-Avé, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : APPROUVE la modification du périmètre des lots 24 et 25 dans le parc 
d’activités du Poteau Sud, en détachant une partie du lot 25 et en la rattachant au lot 
24 pour former une surface approximative de 2 500 m², étant précisé que la surface 
exacte du terrain cédé sera déterminée après l’intervention d’un géomètre. 
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Article 2 : DIT que les frais de géomètre seront à la charge de l’entreprise « Cyril 
QUIQUEMELLE ». 
 
Article 3 : DECIDE la vente du lot 24 ainsi modifié, actuellement cadastré section 
BT n°401, pour une superficie approximative de 2 500 m², tel que représenté sur le 
plan annexé à la présente, à l’entreprise « Cyril QUIQUEMELLE », représentée par 
Monsieur Cyril QUIQUEMELLE ou toute personne morale s’y substituant, au prix 
de 20 euros HT/m². 
 
Article 4 : CHARGE un ou plusieurs notaires d’établir l’acte authentique dont les 
frais seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Article 5 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les 
pièces se rapportant à cette affaire. 
 
PLAN INDICATIF DU TERRAIN A CÉDER DANS LE PARC D’AC TIVITÉS 

 

  Partie de terrain à céder 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bordereau n° 5 
(2014/6/101) – CESSION GRATUITE ET CLASSEMENT DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL D’UNE PARCELLE APPARTENANT A 
MONSIEUR BULEON (SOCIETE ALESIA) SITUEE A L’INTERSE CTION 
DE LA RUE DU LAVOIR ET DE LA RUE D’ALESIA  
 
Rapporteur : Noëlle FABRE - MADEC 
 
La société « ALESIA », représentée par Monsieur Jean-Claude BULEON, est 
propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n° 324. 
Cette parcelle, située entre la rue du Lavoir et la rue d’Alésia, représente une 
superficie de 35 m² et constitue une partie de la voirie de l’intersection. Ce terrain est 
donc actuellement ouvert au public et destiné à l’usage du public. Aussi, il semble 
opportun de l’acquérir et de le classer dans le domaine public communal. La société 
« ALESIA » a accepté de céder gratuitement à la commune cette parcelle. 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, 
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VU le code de la voirie routière, 

VU l’accord daté du 21 mars 2014 de Monsieur Jean-Claude BULEON pour la 
cession gratuite de la parcelle cadastrée section BD n° 324, en vue de son classement 
dans le domaine public communal, 

CONSIDERANT que le classement de cette voie dans le domaine public ne modifie 
pas les conditions de circulation, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir la parcelle cadastrée section 
BD n° 324 et de régulariser son classement dans le domaine public communal 
compte-tenu de son ouverture et de son affectation au public, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : ACCEPTE la cession gratuite de la parcelle cadastrée section BD n° 324, 
d’une superficie de 35 m². 
 
Article 2 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaires seront chargés de la rédaction de 
l’acte notarié pour la cession de cette parcelle dont les frais seront à la charge de la 
commune. 
 
Article 3 : DECIDE de classer la parcelle cadastrée section BD n° 324 dans le 
domaine public communal, dès lors que la cession sera établie par acte notarié. 
 
Article 4 : PRECISE qu’il sera demandé au service du cadastre de procéder au 
classement dans le domaine public communal de la parcelle susmentionnée. 
 
Article 5 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les 
pièces se rapportant à cette affaire. 

PLAN 

  
 
Bordereau n° 6 
(2014/6/102) – ECHANGE AVEC SOULTE ENTRE LA COMMUNE ET 
MONSIEUR ET MADAME LANDAIS DE TERRAINS SITUES PLACE  
NOTRE-DAME DU LOC 
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Rapporteur : Jean-Marc TUSSEAU 
 
Monsieur et Madame LANDAIS ont sollicité la commune pour acquérir le délaissé 
communal qui traverse leur propriété située derrière la Chapelle Notre-Dame du Loc, 
Ce délaissé, classé par le plan local d’urbanisme en zone Uaa représente une 
superficie approximative de 40 m². 
 
Par délibération n° 2014/1/19 du 6 février 2014, le conseil municipal a constaté la 
désaffectation matérielle de ce délaissé communal et a procédé à son déclassement 
du domaine public. 
 
Par ailleurs, Monsieur et Madame LANDAIS ont accepté de céder à la commune une 
partie de leur propriété cadastrée section BC n° 71, représentant une superficie 
d’environ 20 m². 
 
Il convient de procéder à l’échange de ces différents terrains qui donnera lieu au 
paiement par Monsieur et Madame LANDAIS d’une soulte pécuniaire d’un montant 
de 100 euros par mètre carré, fixé au regard de l’estimation des Domaines. 
 
La superficie définitive des terrains échangés ne sera connue qu’après l’intervention 
d’un géomètre. 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

VU l’avis des Domaines du 8 novembre 2013, 

VU la délibération n° 2014/1/19 du 6 février 2014, constatant la désaffectation 
matérielle d’un délaissé communal situé derrière la Chapelle Notre-Dame du Loc et 
procédant à son déclassement du domaine public, 

VU le courrier de Monsieur et Madame LANDAIS du 1er avril 2014, acceptant 
l’échange de terrains avec la commune qui donnera lieu au paiement d’une soulte 
pécuniaire d’un montant de 100 euros par mètre carré, 

CONSIDERANT la demande de Monsieur et Madame LANDAIS d’acquérir le 
délaissé communal traversant leur unité foncière, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir une partie de la parcelle 
cadastrée section BC n° 71 afin de rendre plus cohérent l’espace public derrière la 
Chapelle Notre-Dame du Loc, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de céder à Monsieur et Madame LANDAIS un délaissé 
communal situé Place Notre-Dame du Loc, derrière la Chapelle Notre-Dame du Loc, 
comme représenté sur le plan ci-dessous, d’une superficie approximative de 40 m². 
 
Article 2 : DECIDE d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section BC n° 71 
appartenant à Monsieur et Madame LANDAIS, d’une superficie approximative de 
20 m². 
Article 3 : Les superficies définitives ne seront connues qu’après l’établissement 
d’un document d’arpentage, dont les frais seront pris en charge pour moitié par la 
collectivité et pour moitié par Monsieur et Madame LANDAIS. 
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Article 4 : PRECISE que cet échange de terrains donnera lieu au paiement par 
Monsieur et Madame LANDAIS d’une soulte pécuniaire dont le montant est 
déterminé au prix de 100 euros par mètre carré. 
 
Article 5 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaires seront chargés de la rédaction de 
l’acte authentique, dont les frais seront pris en charge pour moitié par la collectivité 
et pour moitié par Monsieur et Madame LANDAIS. 
 
Article 6 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les 
pièces se rapportant à cette affaire. 

 
PLAN 

 
Bordereau n°7 
(2014/6/103) - DENOMINATION D’UNE ALLEE PRIVEE A BE AUREGARD 
Rapporteur : Samia BOUDAR 
 
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 les voies de la commune de Saint-Avé afin que chaque 
habitation bénéficie d’une adresse précise. 
 
Il convient de dénommer l’allée privée qui dessert le site du Château de Beauregard 
qui comprend le château, le centre équestre ainsi que plusieurs logements. 
 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la charte d’engagement et de partenariat signé avec La Poste, 

VU l’accord du propriétaire de l’allée privée desservant le site du Château de 
Beauregard, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité, les usagers et les services publics de 
connaître précisément la dénomination des voies ouvertes à la circulation publique 
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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 de la commission « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré, 
 
Article Unique : DECIDE de dénommer la voie qui dessert le site du Château de 
Beauregard, selon le plan annexé, « allée du Château de Beauregard ». 
 

PLAN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordereau n° 8 
(2014/6/104) – ADHESION A LA CHARTE D’ACCUEIL DES CIRQUES 
DANS LES COMMUNES 
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

Objectif  : Initier, former 
la population à la culture 

Action :  

 
Rapporteur : Anne Hélène RIOU 

 
La commune de Saint-Avé accueille régulièrement des cirques sur son territoire, 
notamment à l’occasion des vacances scolaires. 
Afin de favoriser le dialogue entre la collectivité et les professions du cirque, 
d’améliorer les conditions d’accueil et de répondre à l’attente du public de façon 
satisfaisante, il est proposé d’adhérer à la charte d’accueil des cirques dans le 
communes, élaborée par le Ministère de la culture. 
Cette charte signée par de nombreuses collectivités, compagnies et entreprises de 
cirque engage les partenaires de la façon suivante : 

 
� La compagnie de cirque adresse à la commune une demande d’installation au 

moins 2 mois avant la représentation comprenant : 

Allée à dénommer 

« allée du Château de Beauregard » 
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- La licence d’entrepreneur de spectacles 
- L’extrait du registre de sécurité 
- L’assurance responsabilité civile 
- Le certificat de capacité pour les animaux vivants 
- La fiche technique du chapiteau 
- Le numéro de registre du commerce Kbis 
- Le calendrier de la tournée 
- La fiche descriptive du spectacle 
- Les besoins techniques spécifiques 
 

� La commune s’engage à donner une réponse dans les 2 mois maximum et, en cas 
d’accord, à fournir un emplacement adapté, identifié comme un lieu propice aux 
manifestations culturelles et festives. 
 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT le souhait de la commune d’accueillir des cirques présentant des 
garanties de qualité et de sécurité suffisantes, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville Pour Tous » et « Une Ville 
Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : DECIDE d’adhérer à la charte d’accueil des cirques dans les communes, 
proposée par le Ministère de la culture, telle qu’annexée à la présente, 
 
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 
 
Bordereau n° 09 
(2014/6/105) – ORGANISATION D’UNE EXPOSITION PHOTO 
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

Objectif  : Initier, former 
la population à la culture 

Action :  

 
Rapporteur : Anne Françoise MALLAURAN 
 
Le collectif de photographes de l’ouest, regroupés au sein de l’association Contraste, 
propose d’organiser, en partenariat avec la commune, un évènement autour de la 
photographie durant l’été 2014. 
 
Le projet consiste en la réalisation d’une exposition photo qui se tiendra du 17 juillet 
au 21 septembre 2014, dans le square de la place de l’église. 
 
L’exposition sera composée de 35 photos, de 60 x 80 cm, réalisées par 5 
photographes amateurs, sur le thème de l’itinérance. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 2 500 € à l’association  Contraste, 
correspondant au coût des tirages photos et des cadres. 
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La commune prendra à sa charge la réalisation et la mise en place des poteaux. 
 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT le projet d’exposition photo proposé par l’association Contraste, en 
partenariat avec la commune, 

CONSIDERANT l’intérêt d’animer les espaces publics et de faciliter l’accès aux 
diverses formes artistiques, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville Pour Tous » et « Une Ville 
Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : DECIDE de se porter partenaire de l’exposition proposée par l’association 
Contraste, telle que décrit ci-dessus. 
 
Article 2 : DECIDE d’attribuer à l’association Contraste une subvention de 2 500 €. 
 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer la convention à intervenir avec 
l’association Contraste. 
 
Article 4 : DIT que la dépense est inscrite à l’article 6574 du budget primitif 2014. 
 
Bordereau n°10 
(2014/6/106) – TARIFS ECOLE DE MUSIQUE – ACTUALISATION DES 
TARIFS 2014/2015 
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

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

Action : Proposer les tarifs 
les plus adaptés afin d’ouvrir 
les portes de l’EMM à tous 
les publics 

 
Rapporteur : Raymonde PENOY LE PICARD 
 
Par délibération n°2006/6/122 du 7 juillet 2006, le conseil municipal a approuvé le 
retrait de la compétence « Ecole de Musique » de la Communauté d'Agglomération 
du Pays de Vannes à compter du 1er octobre 2006. 
 
Lors de la reprise de cette activité par la commune, les tarifs mis en place par la 
Communauté d’Agglomération ont été maintenus. 
 
Par délibération n° 2007/4/70 du 11 mai 2007, le conseil municipal a précisé les 
différents tarifs et les modalités d’inscription, puis, le 10 avril 2008, décidé de faire 
bénéficier les enfants avéens d’une tarification basée sur le quotient familial. 
 
Enfin, par délibération n°2011/6/109 du 6 juillet 2011, il a été décidé d’appliquer une 
distinction tarifaire entre : 

- les enfants avéens 
- les enfants domiciliés dans une autre commune conventionnée 
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- les enfants domiciliés dans une autre commune non conventionnée 
- les adultes avéens 
- les adultes domiciliés dans une autre commune.  

 
Pour l’année scolaire 2014/2015, il est proposé l’augmentation des différents tarifs 
selon le taux directeur moyen appliqué à tous les tarifs municipaux en 2014, soit 1%. 
 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU les délibérations n°2006/6/122 du 7 juillet 2006, n° 2007/4/70 du 11 mai 2007, 
n°2008/4/87 du 10 avril 2008 et n°2011/6/109 du 6 juillet 2011, 

CONSIDERANT  la volonté de la commune de favoriser l’accès à la musique pour 
tous les avéens, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville pour Tous » et « Une Ville 
Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : FIXE les tarifs annuels de l’école de musique, pour l’année 2014/2015, 
comme suit : 

 
� enfants avéens : 

 
� enfants extérieurs : 
 

Enseignements 
Communes 

conventionnées 
Communes non 
conventionnées 

Eveil, Formation Musicale, Classe de 
découverte 215,40 € 302,70 € 
Instrument seul  330,90 € 463,50 € 
Formation Musicale + Instrument + classe 
d'ensemble 493,80 € 690,30 € 
Orchestre 137,70 € 193,50 € 

� adultes domiciliés à Saint-Avé : 449,70 € 

� adultes domiciliés à l’extérieur : 525,30 € 
 
Article 2 : FIXE la participation des communes conventionnées à 293,90 € par élève 
pour l’année 2014/2015. 
 

Enseignements/Quotients familiaux A B C D E 
Eveil, Formation Musicale, Classe 
de découverte 82,50 € 107,10 € 137,40 € 159,30 € 175,80 € 
Instrument seul  126,00 € 164,10 € 210,30 € 243,90 € 269,40€ 
Formation Musicale + Instrument 
+ classe d'ensemble 188,40 € 244,80 € 313,80 € 363,90 € 401,70 € 
Orchestre 52,50 € 68,40 € 87,90 € 101,70 € 112,50 € 
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Article 3 : MAINTIENT les autres dispositions tarifaires prévues antérieurement 
avec actualisation tarifaire, à savoir : 
 

- Une facturation répartie sur les trois trimestres 
 

-  un tarif dégressif à partir du deuxième enfant de la famille (réduction de 5% 
sur la somme globale due), 

 
       -  une participation forfaitaire en cas d’abandon pendant la période d’essai (entre 
septembre et octobre) : 40 € (28 € pour l’éveil musical) 
 

- une participation pour les frais d’entretien dans le cadre de la mise à 
disposition d’instrument de musique : 21 € par trimestre pour un instrument  

 
Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les 
pièces se rapportant à cette affaire.  
 
Bordereau n° 11 
(2014/6/107) – FETE DE LA MUSIQUE 2014 : PRINCIPES 
D’ORGANISATION ET DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU X 
FRAIS DE RESTAURATION DES BENEVOLES  
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

Objectif  : Initier, former 
la population à la culture 

Action :  

 
Rapporteur : Nicole LANDURANT 
 
L’édition 2014 de la fête de la musique aura lieu le vendredi 20 juin, autour du Parc 
du Presbytère. 
 
L’esprit de la fête de la musique est de favoriser l’initiative d’artistes amateurs 
débutants et locaux. Plusieurs plateaux simplifiés seront mis en place (pas de podium 
ni de moyens techniques « lourds »). 
 
Une restauration rapide sera proposée par plusieurs commerces de Saint-Avé. 
 
Afin de permettre aux bénévoles, animateurs de la soirée, de se restaurer, il est 
proposé de leur offrir des bons d’achat. 
 
Ces bons seront remis par le bénéficiaire à l’établissement de son choix dans les 
commerces locaux, à charge pour celui-ci d’établir la facture correspondant aux bons 
reçus, à l’ordre de la commune.  

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT l’implication de nombreux bénévoles pour assurer le bon 
déroulement de la fête de la musique, 

CONSIDERANT le souhait de la commune d’encourager ce bénévolat,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
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Sur proposition de la commission « Une Ville pour Tous »,  

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : DECIDE d’attribuer à chaque bénévole participant à l’organisation de la 
fête de la musique un bon d’achat pour une « boisson » et un bon « repas » d’une 
valeur nominale de :  

o 2.80 €uros pour une boisson seule 
o 3.80 €uros pour une restauration rapide 

 
Article 2 : DIT que ces bons seront remis par le bénéficiaire à l’établissement local 
de son choix, à charge pour celui-ci d’établir la facture correspondant aux bons reçus, 
à l’ordre de la commune.  
 
Article 3 : DIT que la dépense est inscrite à l’article 6232 du budget primitif 2014. 
 
Bordereau n° 12 
(2014/6/108) – PROJET D’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DAVID 
VAILLANT : REALISATION D’UN DOJO   
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

Objectif  : Favoriser et 
faciliter une vie 
associative active 

Action :  

 
Rapporteur :  Nicolas RICHARD 
 
Afin de répondre à un besoin grandissant de salles pour la pratique des activités 
sportives, et notamment des arts martiaux, il est envisagé une extension du complexe 
sportif David Vaillant. 
 
Le projet consiste en la construction d’une surface complémentaire aux salles 
existantes, intégrant : 

- Un dojo de 300 m² 
- Une aire de rangement de 15 m² 
- Un espace supplémentaire de 40 m². 

 
Ce nouvel équipement permettra de libérer les salles actuellement utilisées par les 
arts martiaux, au profit d’autres associations sportives et des écoles. 
Par ailleurs le dojo pourra également être utilisé par les scolaires, le collège et les 
enfants dans le cadre des activités périscolaires. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé, à ce jour, à 505 000 € HT (études 
comprises). 
 
Les travaux pourraient se dérouler entre avril 2015 et décembre 2015. 
 
Débats :  
Monsieur Sylvain PINI demande quelle sera la superficie de tatamis, sur l’ensemble 
de la surface du dojo de 300 m². 
Madame le Maire indique que, dans l’état actuel des réflexions, la surface de tatamis 
pourrait être estimée à environ 230 m². 
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Monsieur Patrick VRIGNEAU demande quels seront les utilisateurs et les activités 
pratiquées dans ce futur dojo. Les scolaires l’utiliseront-ils et pour quel type 
d’activités ? 
Nicolas RICHARD précise : 

- qu’il est intéressant d’ouvrir les équipements à diverses pratiques afin 
d’optimiser leur utilisation. 

- Les écoles pourront l’utiliser, notamment pour des exercices de motricité. 
- Qu’il s’agit d’un dojo d’entraînement et non pas de compétition. 

Madame le Maire ajoute que pour toutes les utilisations, les règles liées à l’hygiène 
seront respectées. 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT la nécessité de réaliser une nouvelle salle de sport  afin de répondre 
aux besoins des associations sportives, des écoles et des temps d’activités 
périscolaires, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville Pour Tous »,  et « Une Ville 
Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : DECIDE de réaliser une extension du complexe sportif David Vaillant, 
intégrant : 

- Un dojo de 300 m² 
- Une aire de rangement de 15 m² 
- Un espace supplémentaire de 40 m² 

 
Article 2 : SOLLICITE le soutien financier du Département, de Vannes Agglo et de 
tout autre organisme susceptible d’apporter son aide. 
 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes 
démarches et signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
Bordereau n° 13 
(2014/6/109) - FORMATION DES ELUS - ORIENTATIONS POUR LE 
MANDAT 
 
Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC 
 
Afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu local, le Code général des 
collectivités territoriales prévoit, dans son article L2123-12, un droit à la formation 
pour les membres du conseil municipal. 
 
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur 
l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les 
crédits ouverts à ce titre. 
 
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune 
est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation 
des membres du conseil municipal. 
 



18/26 

 

L’article L. 2123-13 prévoit également un congé de formation des élus, 
indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux 
articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4. Ce congé est fixé à 18 jours par élu pour 
la durée du mandat. 
 
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des 
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune, 
conformément à l’article L. 2123-14. Les frais de déplacement, de séjour et 
d'enseignement donnent droit à remboursement. 
 
Les formations doivent nécessairement être dispensées par des organismes agréés par 
le Ministère de l’Intérieur.  
Il est proposé de retenir les orientations suivantes pour la durée du mandat : 

- Fondamentaux de l’action publique locale 
- Formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 

commissions 
- Formations favorisant l’efficacité personnelle en lien avec la fonction d’élu 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L. 2123-
12, L. 2123-13 et L. 2123-14, 

CONSIDERANT l’importance de la formation des élus pour l’exercice de leur 
mandat dans de bonnes conditions, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  
 
Article 1er : APPROUVE les orientations de la formation des élus telles que 
présentées ci-dessus. 
 
Article 2 : DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2014. 
 
Bordereau n° 14 
(2014/6/110) – COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS – 
PROPOSITION DE COMMISSAIRES 
 
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET 
 
L'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 
délégué.  
D'une manière générale, la commission communale des impôts directs assiste les 
services fiscaux dans les travaux concernant les évaluations foncières ainsi que dans 
ceux relatifs à l'assiette des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de 
la taxe d'habitation.  
La commission communale des impôts directs participe, notamment, à la 
détermination : 
- des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties ; 
- de la valeur locative des propriétés bâties. 
 
Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 
commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. 
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 La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat 
du conseil municipal. 
Les commissaires doivent : 

- être de nationalité française,  
- être âgés de 25 ans au moins,  
- jouir de leurs droits civils,  
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune,  
- être familiarisés avec les circonstances locales  
- et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés 

à la commission  
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que 
les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la 
cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. 
 
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles 
de fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la 
présence éventuelle et, sans voix délibérative, d'agents de la commune ou de l'EPCI 
dans les limites suivantes : 
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 
- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 
10 000 et 150 000 habitants ; 
- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 
habitants.  
  
Le conseil municipal doit proposer une liste de 16 personnes pour les commissaires 
titulaires et une liste de 16 personnes pour les commissaires suppléants. Le directeur 
départemental des finances publiques désignera, parmi les personnes proposées, les 8 
commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants. La nomination des 
commissaires par le directeur départemental des finances publiques a lieu dans les 
deux mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux. 
 

DECISION 
 
VU le code général des impôts, et notamment l’article 1650, 
 
CONSIDERANT qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la 
commission communale des impôts directs et ce pour la durée du mandat, 
 
CONSIDERANT qu'outre son président, le maire ou l’adjoint délégué, cette 
commission est composée de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants désignés 
par le directeur départemental des finances publiques parmi une liste de 16 titulaires 
et 16 suppléants proposée par le conseil municipal, 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Article 1 :  DECIDE de dresser la liste suivante de 32 personnes à proposer au 
directeur départemental des finances publiques pour la désignation de 8 
commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants, membres de la commission 
communale des impôts directs : 
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Commissaires titulaires : 
Civilité  Nom Prénom Adresse Commune Observations 

M. SORT Jean-Paul 1 rue de Kerdogan SAINT-AVE   

Mme RIVIERE Michèle 30 rue de l'eau vive, Kerbotin SAINT-AVE 
Propriétaire 
forestier 

M. GUILLO  Daniel Lieu-dit Guyodec SAINT-AVE   

Mme RICHARD  Geneviève 7 allée de la bergerie SAINT-AVE   

M. JUBIN Rémy Le petit Rulliac  SAINT-AVE   

M. GUYOT Michel 7 rue de Keravel SAINT-NOLFF 
Hors 
commune 

Mme LE MOING  Virginie 3 rue Louise Weiss SAINT-AVE   

Mme CHEVALIER Chantal  2 bis rue Jacques Brel  SAINT-AVE   

M. LE STUDER  Bernard Trézélo PLESCOP 
Hors 
commune 

M. LE PERSON  Jean-Yves 16 rue J.F. Le Blevenec  SAINT-AVE   

M. BONNIER  Jean-Michel 24 rue Jules Verne SAINT-AVE   

M. LAYEC  Jean-François 14 rue 5 août 1944 SAINT-AVE   

M. EVEN  Jean Le petit Rulliac SAINT-AVE   

M. LE RAY Bernard 9 rue Berlioz SAINT-AVE   

M. LE BAGOUSSE  Paul 13 rue Magoire SAINT-AVE   

Mme LE DREVO  Nicole 22 rue La Briquetterie SAINT-AVE   
 
 
 Commissaires suppléants : 
Civilité  Nom Prénom Adresse Commune Observations 

M. LE GUILLANT Patrick 11 rue Cléopâtre SAINT-AVE   

M. LERE  Serge 29 résidence des châtaigniers SAINT-AVE   

M. GUEGAN Jacques Coët Bihan MONTERBLANC 

Prop. 
Forestier   - 
hors 
commune 

M. GUILLO Alain 40 rue de Tréalvé SAINT-AVE   

Mme SCHEMEL Nicole 
9  rue du bois de la 
Gouarnaie, Kéridoret SAINT-AVE   

M. LANTRAIN Jean-Claude 5, rue Clément Ader SAINT-AVE   

Mme 
LE 
GOURRIEREC Hélène 31 rue du colonel de Camas SAINT-AVE   

M. BALAN Henri 2 rue des astronomes SAINT-AVE   

M. SEVENO Lucien 25 rue Charles Péguy SAINT-AVE   

Mme BAUDIC Marie 6 rue de Chateaubriand SAINT-AVE   

Mme LE STUDER Denise Trézélo PLESCOP 
Hors 
commune 

M. JEHANNO Thierry 28 rue Andromède SAINT-AVE   

Mme LE GAL Danielle 3 rue de Kerdogan SAINT-AVE   

M. TREBOSSEN  Honoré 3 rue de Chateaubriand SAINT-AVE   

Mme GOURIER  Yvette 6 rue du  Maréchal Lyautey SAINT-AVE   

M. CHEDALEUX Denoël Coetruel LA VRAIE CROIX 
Hors 
commune 
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Bordereau n° 15 
(2014/6/111) – DESIGNATION DE REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE 
GENERALE D’E.A.D.M. 
 
Rapporteur : Jean Yves DIGUET  
 
Madame le Maire rappelle la participation de la commune de Saint-Avé au capital de 
la Société d’Economie Mixte (SEM) EADM (Espace, Aménagement et 
Développement du Morbihan) à hauteur de 3 000 €. 
Conformément à l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a 
droit au moins à un représentant au Conseil d’Administration, désigné en son sein 
par l’assemblée délibérante concernée. 
Le nombre de membres du Conseil d’Administration d’EADM ne permettant pas la 
représentation directe des collectivités ou de leur groupement, ayant une participation 
réduite au capital, en raison de leur nombre, ils sont réunis en Assemblée Spéciale, 
un siège au moins leur étant réservé.  
L’Assemblée Spéciale désigne ensuite parmi les élus de ces collectivités ou 
groupements les 2 représentants communs qui siégeront au Conseil 
d’Administration. 
 
Par délibération n°2006/3/70 du 24 mars 2006, le conseil municipal de Saint-Avé a 
décidé de participer au capital de EADM, à hauteur de 3 000 € et désigné, pour 
représenter la commune au sein de l’Assemblée Spéciale et l’Assemblée Générale,  
M. Hervé PELLOIS, en qualité de membre titulaire, et Mme Geneviève RICHARD, 
en qualité de membre suppléant. 
 
Par ailleurs, l’article 18 des statuts d’EADM prévoit la fin du mandat des 
représentants des collectivités ou de leur groupement avec celui de l’assemblée qui 
les a désignés. 
 
Dans ces conditions, suite aux récentes élections municipales, il convient de désigner 
de nouveau deux représentants de la commune de Saint-Avé à l’Assemblée Spéciale 
d’EADM, ainsi qu’à son Assemblée Générale des actionnaires. 
 

DECISION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1524-5 
relatif à la représentation des communes ou de leur groupement au sein du Conseil 
d’Administration des sociétés dont ils sont actionnaires, 
 
VU la délibération du conseil municipal n°2006/3/70 du 24 mars 2006, décidant de 
participer au capital de EADM et désignant ses représentants, 
 
CONSIDERANT la fin des mandats de représentants de la commune à l’assemblée 
spéciale de EADM ainsi qu’à son Assemblée Générale des actionnaires, en vertu de 
l’article 18 des statuts d’EADM,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour et 8 abstentions (M. Patrick VRIGNEAU, 
Mme Catherine GUILLER, M. Gilles ROSNARHO, Mme Christine CLERC, M. 
Sylvain PINI, Mme Françoise GAUDIN, M. Patrice BECK, Mme Julie PETIT).   
 
Sur proposition de la commission « Une Ville Exemplaire et Responsable », 

Après en avoir délibéré,  
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Article 1er : DESIGNE, pour représenter la commune de Saint-Avé et siéger au sein 
de l’Assemblée Spéciale de la SEM : 
 

- Membre titulaire : Mme Anne GALLO,  
- Membre suppléant : M. Jean-Marc TUSSEAU, 

 
Article 2 : AUTORISE les susdits représentants à : 

- assurer le cas échéant, la fonction d’administrateur désigné par l’Assemblée 
Spéciale 

- représenter la commune de Saint-Avé aux seins des Assemblées générales 
extraordinaires. 

 
Bordereau n° 16 
(2014/6/112) – DESIGNATION D’UN SUPPLEANT DE L’ELU REFERENT 
SECURITE ROUTIERE 
 
Rapporteur : Marc LOQUET  
 
Par délibération N° 2014/4/73 du 7 avril 2014, le conseil municipal a élu, en son 
sein, un référent sécurité routière pour permettre à Saint-Avé de participer aux 
réunions et aux actions qui vont se mettre en place dans ce cadre.  
 
Il convient, à la demande de Monsieur le Préfet du Morbihan, de nommer un 
suppléant à ce référent. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2014/4/73 du 7 avril 2014, relative à l’élection du référent 
sécurité routière, 

CONSIDERANT la nécessité de nommer un suppléant au référent sécurité routière, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission Ville Dynamique, 

Après en avoir délibéré,  

Article 1er : DECIDE de procéder à l’élection, à main levée, du suppléant du référent 
Sécurité Routière. 

Se déclarent candidats :  
- Madame Noëlle FABRE MADEC 
- Madame Christine CLERC 

 
Nombre de votants : 33 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
Sièges à pourvoir : 1 

Ont obtenu :  
- Mme Noëlle FABRE MADEC :  25 voix 
- Mme Christine CLERC :     8 voix 

 

PROCLAME M me Noëlle FABRE MADEC, suppléant au référent Sécurité 
Routière pour la commune de Saint-Avé. 
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Article 2 : RAPPELLE que la démarche sécurité routière s’inscrit dans le cadre 
d’une politique plus globale des déplacements et PRECISE que le suppléant au 
référent sécurité routière exercera ses missions en remplacement de l’élu réfèrent 
indisponible et en lien étroit avec l’élu en charge des déplacements. 
 
Bordereau n° 17 
(2014/6/113) – CREATION D’UN EMPLOI D’AVENIR  
 
Rapporteur : Anne GALLO 
 
La loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 met en place un nouveau dispositif destiné à 
favoriser l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification de jeunes peu ou pas 
qualifiés « Les emplois d’avenir ». 
 
L’objectif est de permettre une première expérience professionnelle réussie pour que 
les jeunes puissent acquérir des compétences et accéder à un poste stable, chez 
l’employeur qui le recrute ou chez un autre employeur. 
 
Cinq emplois d’avenir ont déjà été créés au sein de la collectivité, il est proposé  de 
procéder à une nouvelle création au service voirie logistique. En effet, le 
détachement longue durée d’un agent pour exercer un mandat électif amène à faire 
évoluer l’organisation. 
 

DECISION 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, 
 
CONSIDERANT la nécessité que les collectivités publiques s’engagent dans des 
dispositifs visant à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : DECIDE de créer un emploi d’avenir à temps plein pour une durée de 
trois ans. 
 
Article 2 : FIXE le montant de sa rémunération au SMIC. 
 
Article 3 : DIT que les crédits seront inscrits au budget 2014, chapitre 012. 
 
Article 4 : AUTORISE Madame le maire à signer au nom et pour le compte de la 
commune les conventions avec la mission locale ainsi que tout document de nature 
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Bordereau n° 18 
(2014/6/114) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIF S  
 
Rapporteur : André BELLEGUIC 
 
La loi n°94-1134 du 27 décembre  1994 a modifié certaines dispositions relatives à la 
fonction publique territoriale et, notamment, l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. Cet article rappelle que les délibérations portant créations d’emplois 
doivent préciser le ou les grades correspondants à l’emploi créé. 
 
La mise en détachement longue durée d’un agent du service voirie logistique amène 
à faire évoluer les missions de la personne recrutée dans ce service, sur un emploi 
d’avenir, en janvier 2013. Compte tenu de cette possibilité d’évolution et de 
pérennisation des missions, il apparait pertinent de pérenniser son emploi en la 
nommant sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet. 

 
DECISION 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 
VU la délibération n° 2014/5/94 du 14 mai 2014 relative à la modification du tableau 
des effectifs, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  
 
Filière technique 
 
A compter du 1er juillet 2014:  
 

� Création  d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps 
complet  

 
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les 
pièces se rapportant à cette affaire. 
 
Bordereau n° 19 
(2014/6/115) - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ADJOINT 
TECHNIQUE AUPRES DU CCAS (EHPAD) A HAUTEUR DE 0.5 
EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)  
 
Rapporteur : Anne Françoise MALLAURAN 
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Par délibération n° 2013/4/82 du 3 juin 2013, le conseil municipal a approuvé la mise 
à disposition, pour un an, d’un adjoint technique auprès du CCAS (EHPAD) à 
hauteur de 0.5 ETP et a autorisé le Maire à signer la convention afférente. Ce 
dispositif vise à répondre aux besoins de l’EHPAD en maintenance et petites 
interventions techniques et à la nécessité de maintien dans l’emploi d’un adjoint 
technique reconnu inapte à l’exercice de certaines de ses missions par le médecin de 
prévention. 
 
La convention arrive à son terme le 30 juin 2014. 
 
Ce dispositif ayant donné toute satisfaction, il est proposé de le reconduire pour une 
année. Le conseil municipal et le conseil d’administration du CCAS sont appelés  à 
se prononcer sur cette reconduction. 

DECISION  
 
VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 

VU le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux, 

VU la délibération n° 2013/4/82 du 3 juin 2013 relative à une convention de mise à 
disposition d’un agent de la commune auprès du CCAS,  

VU la délibération n° 2014/5/62 du 23 mai 2014 du conseil d’administration du 
CCAS, approuvant le renouvellement de la convention de mise à disposition pour 
une durée d’un an à compter du 1er juillet 2014, 

VU la saisine de la CAP compétente, 

VU le projet de convention de mise à disposition du CCAS,  
 
CONSIDERANT l’intérêt que présente ce dispositif pour l’agent et pour les deux 
structures, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de la commission « Ville Responsable et Exemplaire », 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Article 1 : APPROUVE le renouvellement du dispositif de mise à disposition d’un 
adjoint technique auprès du CCAS (EHPAD) à hauteur de 0.5 ETP, à compter du 
1er juillet 2014 et pour une durée de un an.  
 
Article 2 : APPROUVE le projet de convention de mise à disposition tel qu’annexé à 
la présente délibération. 
 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa 
signature. 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATI ONS QUI 
LUI ONT ETE CONFIEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (arti cle 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°2014-027 à n°2014-031 telles qu’annexées au présent procès-
verbal. 

 
 
Documents annexes au présent procès-verbal :  
 

- Projet de convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 
d’Allocations Familiales – délibération n°2014-6-98 

- Charte d’accueil des cirques – délibération n°2014-6-104 
- Projet de convention de mise à disposition de fonctionnaire – délibération 

n°2014-6-115 
- Tableau récapitulatif des décisions prises par Madame le Maire en vertu des 

délégations qui lui ont été confiées par le Conseil Municipal 
- Copie des décisions n°2014-027 à n°2014-031. 

 

 
 
 


