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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 9 JUIN 2015 
 

L’an deux mille quinze, le mardi 9 juin à vingt heures, les membres du 
conseil municipal, légalement et individuellement convoqués, se sont 
réunis, sous la présidence de Madame Anne GALLO, en mairie. Après 
avoir procédé à l’appel nominal et constaté que le quorum est atteint, 
Madame le Maire ouvre la séance. 

Etaient présents : Mme Anne GALLO, M. Thierry EVENO, Mme 
Marine JACOB, M. André BELLEGUIC, M. Nicolas RICHARD, 
Mme Sylvie DANO, M. Jean-Marc TUSSEAU, Mme Marie-Pierre 
SABOURIN, M. Jean-Yves DIGUET, M. Didier MAURICE, Mme 
Nicole THERMET, M. Jean-Pierre MAHE, Mme Nicole 
LANDURANT, M. Philippe LE BRUN, Mme Maryse SIMON, M. 
Patrick EGRON, M. Marc LOQUET, Mme Anne-Françoise 
MALLAURAN, M. Sébastien LE BRUN, Mme Nathalie LE 
BOLLOCH, M. Yannick SCANFF, Mme Anne-Hélène RIOU, M. 
Sylvain PINI, M. Patrick VRIGNEAU, M. Patrice BECK, Mme 
Catherine GUILLIER, Mme Christine CLERC, M. Gilles 
ROSNARHO, Mme Julie PETIT, M. Dominique BENOIT 
Etaient absents :  
Mme Raymonde PENOY-LE PICARD  
Mme Noëlle FABRE a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre 
SABOURIN 
Mme Samia BOUDAR a donné pouvoir à Mme Nathalie LE 
BOLLOCH 
Date de convocation : 1er juin 2015 
Nombre de conseillers  

En exercice : 33 
• Présents: 30 
• Votants : 32 
 

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

 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance précédente du 12 
mai 2015. 

Bordereau n° 1 
(2015/5/59) – TARIFS ECOLE DE MUSIQUE – ACTUALISATION DES TARIFS 
2015/2016 
 
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 : Sébastien LE BRUN 
 
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. 
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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 
- les enfants domiciliés dans une autre commune non conventionnée 
- les adultes avéens 
- les adultes domiciliés dans une autre commune.  

Pour l’année scolaire 2015/2016, il est proposé l’augmentation des différents tarifs selon le 
taux directeur moyen appliqué à tous les tarifs municipaux en 2015, soit 0.9%. 

 
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 de la commission « Une Ville Pour Tous », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : FIXE les tarifs annuels de l’école de musique, pour l’année 2015/2016, comme 
suit : 

� enfants avéens : 
 

� enfants extérieurs : 

Enseignements 
Communes 

conventionnées 
Communes non 
conventionnées 

Eveil, Formation Musicale, Classe de découverte 217,30 € 305,40 € 

Instrument seul  333,90 € 467,70 € 
Formation Musicale + Instrument + classe 
d'ensemble 502,70 € 696,50 € 

Orchestre 140,20 € 195,20 € 

� adultes domiciliés à Saint-Avé : 453,70 € 

� adultes domiciliés à l’extérieur : 530,00 € 
 

Article 2 : FIXE la participation des communes conventionnées à 296,50 € par élève pour 
l’année 2015/2016. 

Enseignements/Quotients familiaux A B C D E 
Eveil, Formation Musicale, Classe de 
découverte 83,20 € 108,10 € 138,60 € 160,70 € 177,40 € 
Instrument seul  127,10 € 165,60 € 212,20 € 246,10 € 271,80 € 
Formation Musicale + Instrument + 
classe d'ensemble 190,10 € 247,00 € 316,60 € 367,20 € 405,30 € 
Orchestre 53,00 € 69,00 € 88,70 € 102,60 € 113,50 € 
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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° 2 
(2015/5/60) – FETE DE LA MUSIQUE 2015 : PRINCIPES D’ORGANISATION ET 
DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE RESTAUR ATION 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 2015 de la fête de la musique aura lieu le vendredi 19 juin au centre-ville et place 
Notre-Dame du Loc. 
 
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. 
 
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, 

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. 
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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 2015. 
 
Bordereau n° 3 
(2015/5/61) – FONDS MUNICIPAL D’AIDE AUX INITIATIVE S 
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
Enjeu :  
Saint Avé pour tous : 
cohésion sociale, mixité, 
proximité et solidarité 

Objectif : 
Valoriser chaque âge de la 
vie au travers d’actions 
partagées 
 

Actions :  
Initier un dispositif d’aide à 
destination des jeunes pour 
financement de projet  

Rapporteur : Jean-Pierre MAHE 
 
Par délibération n° 2005/7/133 du 16 septembre 2005 modifiée par les délibérations 
n°2008/5/101 du 22 mai 2008 et n° 2011/4/79 du 5 mai 2011, le conseil municipal a défini 
les conditions d’attribution des aides accordées aux jeunes avéens dans le cadre du « fonds 
municipal d’aide aux initiatives ». 
Les types de projets recevables sont d’ordre culturel, social, humanitaire, écologique, sportif, 
scientifique et technique. 
 
Les bénéficiaires doivent :  

• être collégien, lycéen, étudiant, demandeur d’emploi ou stagiaire ; 
• être âgés au minimum de 15 ans le premier jour du projet et au maximum de 26 ans ; 
• résider sur la commune de Saint-Avé ; 
• rédiger un dossier présentant l’investissement du ou des jeunes, la finalité du projet 

qui doit être collective et/ou sociale, les retombées locales, le nombre de jeunes 
concernés, les répercussions, la faisabilité du projet, le budget prévisionnel ; 

• être véritablement auteurs et porteurs du projet. 
Le demandeur peut aussi être parrainé par un organisme tutélaire (avec signature d’une 
convention entre l’intéressé, la commune et l’organisme pour le versement de la subvention).  
L’aide financière peut donc prendre la forme soit d’une subvention, soit d’un partenariat 
(sponsoring). 
Il peut être attribué un maximum de 2 aides par jeune, et obligatoirement sur des années 
différentes. 
L’aide ne peut pas être allouée à une association ou à une école, sauf situation exceptionnelle 
laissée à l’appréciation de la commission. 
Les dépenses retenues concernent les frais personnels de transport, vaccins, hébergement, 
alimentation, frais administratifs, petits matériels. 
Le retour se fait obligatoirement sous l’une de ces formes : 

- une présentation (animation, exposition, diaporama, vidéo…), 
- un article sur le site internet de la commune ou le bulletin municipal, 
- présence lors de la semaine de la solidarité internationale en novembre. 

 
Projet « Conservation des tortues Luth au Costa Rica » 
 
Margot THIBAULT, étudiante en licence 3 de Biologie Environnement à l’Université 
Bretagne Sud effectue un stage sur la conservation des tortues Luth au Costa Rica du 13 avril 
au 13 juillet 2015. L’objectif de ce projet est d’analyser et d’expliquer les causes de 
l’extinction des tortues marines sur la côte caribéenne, puis de mettre en place des actions : 
renidification, sensibilisation des habitants, nettoyage de plage pour enlever les prédateurs, 
création de nurseries. 
Age : 21 ans 
Budget prévisionnel : 2999€ de dépenses, 1500€ de recettes. 
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Projet « Long-métrage sur les guerres de Vendée » 
 
Justine LUY, lycéenne, souhaite tourner un film sur les guerres de Vendée avec l’association 
Memorial Production du 6 au 19 juillet 2015. L’objectif de ce projet est de réaliser un long 
métrage de A à Z, uniquement avec des jeunes de 12 à 18 ans en mettant en place des 
groupes projets (costumes, caméras, décors…). Le tournage se fera sur le pays vannetais et 
pourquoi pas sur certains lieux de Saint-Avé : bois de Kérozer, Chapelle Notre-Dame du 
Loc, Saint-Michel… ce qui permettra notamment de mettre en valeur le patrimoine de la 
commune. 
Age : 17 ans 
Budget prévisionnel : 1500€ de dépenses 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2005/7/133 du 16 septembre 2005 modifiée par la délibération 
n°2008/5/101 du 22 mai 2008 modifiée par la délibération n° 2011/4/79 du 6 mai 2011, 
relative aux conditions d’attribution des aides accordées dans le cadre du fonds municipal 
d’aide aux initiatives, 

VU le projet présenté par Margot THIBAULT, 

VU le projet présenté par Justine LUY, 

CONSIDERANT les critères retenus, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE de retenir, dans le cadre du dispositif du Fonds d’Aide aux Initiatives, 
les projets :  
- « Conservation des tortues Luth au Costa Rica » et d’accorder à Margot THIBAULT une 
aide financière de 250 € ;  
- « Long-métrage sur les guerres de Vendée » et d’accorder à Justine LUY une aide 
financière de 250 €. 
Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015 chapitre 011 article 6714. 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 
 
Bordereau n° 4 
(2015/5/62) – SERVITUDE DE PASSAGE ET DE TREFONDS POUR UNE 
CANALISATION D’EAUX PLUVIALES RUE DU CAMP DE CESAR 
Rapporteur : André BELLEGUIC 
 
Des travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales ont été réalisés pour canaliser les eaux 
de ruissellement du chemin communal jouxtant la rue du Camp de César, vers un exutoire 
existant sur le Lihanteu. 
 
Le réseau traverse deux parcelles en construction. La première, sise au n° 22 bis rue du 
Camp de César, cadastrée section AL n° 207, appartient à M. et Mme FERTIL. La seconde, 
sise au n° 17 rue Antique, cadastrée section AL n° 206, appartient à M. et Mme BETEILLE. 
 
Il y a lieu d’établir, pour chaque parcelle, un acte authentique constituant une servitude de 
passage et de tréfonds pour une canalisation d’eaux pluviales. 
 
Ces servitudes de passage sont constituées exclusivement pour la pose, l’entretien et le 
remplacement éventuel de ladite canalisation de collecte des eaux pluviales. Ces opérations 
sont entièrement à la charge de la commune. Les propriétaires s’engagent à laisser le passage 
nécessaire pour les travaux de pose, de renouvellement et d’entretien. 
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Comme indiqué sur le plan joint, la servitude constituée sur la parcelle AL n° 207, pour une 
canalisation de diamètre 300 mm et de 2 regards, portera sur une longueur de 35 mètres. La 
servitude constituée sur la parcelle AL n° 206, pour une canalisation de diamètre 300 mm et 
de 2 regards, portera sur une longueur de 25 mètres. 
 
Elles sont instituées sur une bande de 3 mètres de large au-dessus de la conduite, à l’intérieur 
de laquelle les propriétaires s’engagent à ne pas effectuer de plantations ni construction 
pouvant endommager la conduite. 
 
Il est précisé que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L152-1 et suivants du code rural relatifs aux droits conférés pour la pose de 
canalisations publiques d'eau ou d'assainissement dans les fonds privés, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

CONSIDERANT l’intérêt de constituer des servitudes de passage et de tréfonds grevant les 
parcelles cadastrées section AL n° 206 et 207, situées respectivement aux n° 17 rue Antique 
et 22 bis rue du Camp de César, pour assurer le bon écoulement des eaux pluviales du 
secteur, 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

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

Après en avoir délibéré,  
Article 1 : APPROUVE le principe d'instauration de servitude de passage et de tréfonds pour 
une canalisation d’eaux pluviales au bénéfice de la commune sur les parcelles cadastrées 
section AL n°206 et 207. 
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les actes authentiques 
constituant les servitudes ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
Article 3 : PRECISE que tous les frais afférents à l'instauration de ces servitudes seront à la 
charge de la commune. 

PLANS 
 

 
 

Rue du Camp de Cesar 



 

Page 7 sur 10 

 

 
 

 
 
 

Bordereau n° 5 
(2015/5/63) – DENOMINATION D’UNE ALLEE SITUEE A PRO XIMITE DE 
L’IMPASSE DU PONT 
Rapporteur : Nicole THERMET 
 
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 une allée située à proximité de l’impsse du Pont, afin que 
chaque habitation bénéficie d’une adresse précise.  
 
La dénomination proposée est « allée de Locmaria ». 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité, les usagers et les services publics de connaître 
précisément la dénomination des voies ouvertes à la circulation publique qui ont caractère de 
rues ou non, tout en respectant des règles précises notamment pour la numérotation des 
immeubles, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  
 
Article Unique : DECIDE de dénommer l’allée située à proximité de l’impasse du Pont, 
selon le plan annexé à la présente, « allée de Locmaria ». 

Exutoire existant 

Servitude 

Extension du réseau d’eaux pluviales 
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PLAN 

 

 
 
 
Bordereau n° 6 
(2015/5/64) – DENOMINATION D’UNE ALLEE SITUEE DERRI ERE LA 
CHAPELLE NOTRE DAME DU LOC 
Rapporteur : Nicole THERMET 
 
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 une allée située derrière la Chapelle Notre Dame du Loc, afin 
que chaque habitation bénéficie d’une adresse précise.  
 
La dénomination proposée est « allée de la chapelle ». 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité, les usagers et les services publics de connaître 
précisément la dénomination des voies ouvertes à la circulation publique qui ont caractère de 
rues ou non, tout en respectant des règles précises notamment pour la numérotation des 
immeubles, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré, 
 
Article Unique : DECIDE de dénommer l’allée située derrière la Chapelle Notre Dame du 
Loc, selon le plan annexé à la présente, « allée de la chapelle ». 

 

Allée à dénommer 

« allée de Locmaria » 
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PLAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordereau n° 7 
(2015/5/65) – VOIE VERTE : ACQUISITION DE TERRAIN A PPARTENANT AUX 
CONSORTS LE BLEVENEC, SITUE A PROXIMITE DE BURGUIN 
 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                      

 
Enjeu : Saint-Avé, ville 
durable 

Objectif :  Permettre à tous 
de circuler dans de bonnes 
conditions de sécurité, 
d’accessibilité et de confort 

Action : Mettre en œuvre un 
plan vélo sur la commune 
 

Rapporteur : Yannick SCANFF 
 
Les consorts LE BLEVENEC sont propriétaires d’un terrain cadastré section AH n° 358 (43 
911 m²) situé à proximité de Burguin. 
 
Ce terrain est classé par le plan local d’urbanisme en zone agricole (Aa) et, pour partie, en 
emplacement réservé n° 2.1 en vue de la réalisation de la voie verte qui reliera Vannes à 
Colpo.  
 
A l’heure actuelle, la partie de terrain classée en emplacement réservé comprend déjà un 
chemin ouvert au public. 
 
Dans un souci de régularisation de la propriété du chemin existant, et en vue d’y réaliser un 
cheminement pour la voie verte, les consorts LE BLEVENEC ont donné leur accord pour 
céder à la commune la partie de terrain classée en emplacement réservé. Cette partie de 
terrain cédée représente une superficie approximative de 132 m² étant précisé que la 
superficie définitive ne sera connue qu’après l’intervention d’un géomètre. 
Il apparaît donc opportun d’acquérir ce terrain. 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

VU l’accord des consorts LE BLEVENEC de céder à la commune une partie de la parcelle 
cadastrée section AH n° 358, 

VU le projet de voie verte Vannes-Colpo initié par le Département du Morbihan, 

Allée à dénommer 

« allée de la chapelle » 
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CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée 
section AH n° 358 afin de régulariser la propriété du chemin existant et d’y réaliser un 
cheminement pour la voie verte, 

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’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AH n°358 
appartenant aux consorts LE BLEVENEC, d’une superficie approximative de 132 m², 
comme représentée sur le plan ci-dessous, au prix de 0,45 euros par mètre carré, soit un 
montant approximatif de 59,40 euros; la superficie définitive ne sera connue qu’après 
l’établissement d’un document d’arpentage, dont les frais seront à la charge de la collectivité. 

Article 2 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaires seront chargés de la rédaction de l’acte 
authentique, dont les frais seront à la charge de la collectivité. 

Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se 
rapportant à cette affaire. 

PLAN 

 
 
 

 
 
 
 
DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  

- Copie des décisions n°2015-26 à n°2015-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Date d’affichage : 11/06/2015 


