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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 25 septembre 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, Mmes Marine JACOB, Raymonde PENOY-LE PICARD, M. 

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

Absents excusés : 
 M. André BELLEGUIC a donné pouvoir à M. Thierry EVENO 
 M. Jean-Pierre MAHE a donné pouvoir à Mme Nicole LANDURANT  
 Mme Maryse SIMON a donné pouvoir à Mme Raymonde PENOY-LE PICARD  
 Mme Samia BOUDAR a donné pouvoir à M. Nicolas RICHARD  
 Mme Anne-Hélène RIOU a donné pouvoir à Mme Nicole THERMET 

Absents : 
 M. Thierry CARLO 

Date de convocation : 17 septembre 2019 

Nombre de conseillers  
 En exercice : 33 

o Présents : 27 
o Votants   : 32 

M. Yannick SCANFF a été élu secrétaire de séance. 

Madame le Maire demande s’il y aura des questions diverses.
Monsieur LARREGAIN souhaite faire des remarques sur la place du Loc.
Monsieur LE BOHEC a 3 questions : il souhaite savoir si le terrain des Consorts LE MEITOUR a été acquis, 
s’il y a eu une étude d’impact sur Barravel dans la zone de Kermelin et quel est le nombre de places de 

stationnement du parking des Sénioriales.  

Monsieur LE BOHEC a écrit un courrier au préfet du Morbihan pour demander que le compte-rendu des 
échanges du conseil municipal soit intégral, comme il le demande à chaque session. Il en fait la lecture lors 
du conseil municipal et le transmet à Madame le Maire. 

Madame le Maire confirme qu’il fait effectivement cette demande à chaque conseil municipal, et ajoute que 

la réponse lui a déjà été apportée à plusieurs reprises, expliquant que le procès-verbal (et non pas le 
compte-rendu) doit retranscrire la teneur des échanges ayant conduit à la décision, pas l’intégralité des 

paroles prononcées. Le compte-rendu est un autre document beaucoup plus succinct constitué des points 
essentiels du procès-verbal. Elle lui suggère d’attendre la réponse du préfet.  

Le procès-verbal du 4 juillet 2019 est adopté par 30 voix pour et 2 voix contre (MM Le Bohec et Larregain). 
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BORDEREAU N° 1 
(2019/6/99) –PARC NATUREL REGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN - RAPPORT D’ACTIVITES 2018  
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan est administré par un Syndicat mixte. Celui-ci est constitué 
des collectivités ayant préalablement approuvé la Charte du Parc : la Région Bretagne, le Département du 
Morbihan, les 3 intercommunalités et 33 communes (dont 4 nouvellement classées en 2018 : Baden, Le 
Bono, Plougoumelen et Trefflean), dont le territoire est totalement ou partiellement classé en Parc naturel 
Régional. 

L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président d’un 
établissement public de coopération intercommunale de transmettre un rapport d’activités à chaque 
commune membre. 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal et être mis à disposition 
du public. 

Le Parc Naturel Régional du Morbihan a transmis à la commune son rapport annuel d’activités pour l’année 
2018. 

Echanges : 

Monsieur LE BOHEC a échangé avec une employée du Parc naturel Régional (PNR) lors des Perspectives 

Avéennes, il lui a parlé de la carrière de Beausoleil dont elle ne connaissait pas l’existence et demande si 
l’équipe municipale a questionné le parc pour s’informer des modalités de gestion des déchets. Il ajoute que 
la préservation de l’eau est un des objectifs visés par le PNR.  

Madame le Maire répond que ce n’est pas le sujet du bordereau et que ce comportement consistant à 
répéter les mêmes questions à chaque conseil municipal pour être repris dans la presse est usant. Elle 
ajoute qu’en qualité de vice-présidente du PNR, elle est en accord avec les valeurs et objectifs défendus par 

le PNR. Elle rappelle que les services de la Ville travaillent avec les services de l’Etat sur le devenir de la 
carrière, afin de parvenir à la meilleure solution pour la santé des habitants. Elle rappelle l’historique du sujet 

et tous les acteurs associés, et confirme que l’ADEME a retiré son financement à la suite des interprétations 
divergentes entre l’ADEME et la DREAL. 

DECISION 

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

VU le rapport d’activités transmis par le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan pour l’année 2018, 

Le conseil municipal, 

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

Article Unique : PREND ACTE du rapport et DIT qu’il est mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

BORDEREAU N° 2 
(2019/6/100) –SYNDICAT DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DU SUD-EST DU MORBIHAN 
(SYSEM) - RAPPORT D’ACTIVITES 2018 SUR LE TRAITEMENT DES DECHETS 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président d’un 
établissement public de coopération intercommunale de transmettre un rapport d’activités à chaque 
commune membre. 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal et être mis à disposition 
du public. 

Le SYSEM a transmis à la commune son rapport annuel d’activités pour l’année 2018. 
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DECISION 

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

VU le rapport d’activités transmis par le SYSEM pour l’année 2018, 

Le conseil municipal, 

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

Article Unique : PREND ACTE du rapport et DIT qu’il est mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

BORDEREAU N° 3 
(2019/6/101) –SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - 
RAPPORT D’ACTIVITES 2018  
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président d’un 
établissement public de coopération intercommunale de transmettre un rapport d’activités à chaque 
commune membre. 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal et être mis à disposition 
du public. 

Le service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés a transmis à la commune son rapport 
annuel d’activités pour l’année 2018. 

Echanges :  

Monsieur PINI demande s’il pourrait être envisagé des créneaux horaires ou des jours différents pour les 

professionnels.

Monsieur EVENO craint qu’une telle mesure risque d’engendrer une moins bonne utilisation des 
déchetteries par les professionnels, ce qui pourrait générer plus de dépôts sauvages. 

Madame CLERC ajoute que lorsqu’on voit les ramassages fait par les associations, ce ne sont pas que des 

dépôts sauvages de professionnels.

Madame le Maire est d’accord et confirme qu’il y a un véritable enjeu à développer le civisme dans les 
comportements de chacun. 

Monsieur EVENO ajoute que lors du dernier ramassage auquel il a participé, ils ont même découvert les 

restes d’un vide-grenier enterré, preuve qu’il existe des comportements outranciers qu’il faut transformer.  

DECISION 

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

VU le rapport d’activités transmis par le service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés  pour 
l’année 2018, 

Le conseil municipal, 

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

Article Unique : PREND ACTE du rapport et DIT qu’il est mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

BORDEREAU N° 4 
(2019/6/102) –GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION - RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président d’un 
établissement public de coopération intercommunale de transmettre un rapport d’activités à chaque 
commune membre. 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal et être mis à disposition 
du public. 
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Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a transmis à la commune son rapport annuel d’activités pour 
l’année 2018. 

DECISION 

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

VU le rapport d’activités transmis par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération pour l’année 2018, 

Le conseil municipal, 

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

Article Unique : PREND ACTE du rapport et DIT qu’il est mis à disposition du public à l’accueil de la mairie. 

BORDEREAU N° 5 
(2019/6/103) – CARRIERE DE LISCUIT – RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D’UTILISATION DE 
LA CARRIERE DE LISCUIT POUR LA PRATIQUE DE LA PLONGEE 
RAPPORTEUR : SEBASTIEN LE BRUN 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Morbihan, l’association « International Diving 
Explorers » (IDE) et le club de plongée « Club Subaquatique des Vénètes » sont autorisés, par le biais d’une 
convention, à réaliser des entrainements et formations de plongée dans la carrière de Liscuit.  

La convention signée avec le SDIS, d’une durée d’un an, arrive à son terme au 31 octobre 2019. 
La convention signée avec le club de plongée « International Diving Explorers », qui l’autorise à pratiquer 
cette activité à la carrière du 1

er
 mars 2019 au 31 mai 2019, est arrivée à son terme. 

La convention signée avec le club de plongée « Club Subaquatique des Vénètes », autorisée à pratiquer 
leur activité à la carrière du 1

er
 octobre 2018 au 31 mai 2019, est également arrivée à son terme. 

Il est proposé de procéder au renouvellement de ces conventions, telles que jointes en annexe, pour les 
périodes suivantes : 

 Le SDIS du Morbihan : du 1
er

 novembre 2019 au 31 octobre 2020 
 Les associations « International Diving Explorers » et « Club Subaquatique des Vénètes » : 

du 31 octobre 2019 au 31 mai 2020. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention d’utilisation de la carrière de Liscuit pour la pratique de la plongée, 

CONSIDERANT la nécessité de fixer les modalités de cette utilisation par voie de convention,  

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les termes des conventions d’utilisation de la carrière de Liscuit pour des activités de 
plongée, telles que jointes en annexe. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à leur signature. 

BORDEREAU N° 6 
(2019/6/104) – REVISION DE L’ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX DU 
NOUVEAU POLE SPORTIF A KEROZER ET CREATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 
POUR LES FRAIS D’ETUDES 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : SAINT-AVE POUR TOUS : 
COHESION SOCIALE, MIXITE, PROXIMITE 
ET SOLIDARITE 

OBJECTIF : DEVELOPPER LES EQUIPEMENTS ET 
CREER DE NOUVEAUX SERVICES 
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RAPPORTEUR : NICOLAS RICHARD 

Afin d’améliorer les conditions d’accueil et le développement du mouvement sportif sur son territoire, le 
conseil municipal de Saint-Avé a approuvé, le 27 avril 2017 puis le 06 juillet 2017 le projet de création et le 
programme, d’un nouveau pôle sportif sur l’emplacement réservé n°4.5 de plus de 7 hectares, situé entre la 
rue Jacques Brel et l’allée de Kérozer.  

Pour mémoire, le programme de travaux se décompose ainsi : 

1. PHASE 1 

Pôle football : 
Terrain d’honneur en gazon naturel  
Terrain en gazon synthétique  
Terrain d’entrainement en gazon naturel 

Pôle athlétisme : 
Piste d’athlétisme de 400 mètres en revêtement de type résine synthétique coulée, comprenant 6 
couloirs et une fosse de steeple 
Aire de lancer pour le javelot, le poids et le marteau  
Aire de saut pour la longueur, le triple-saut, la hauteur et la perche 

Bâtiment vestiaires tribunes :  
Accueil,  
250 places de gradins 
Sanitaires, vestiaires 
Bureau, infirmerie 
Club house  
Locaux techniques et de stockage  

Pôle tir à l’arc : 
Aire de tir  
Local de stockage  

Aménagements extérieurs : 
Parking public, espaces extérieurs, voirie douce 

2. PHASE 2 : 

Pôle Salle multisports : 
Salle d’activité en résine synthétique 
200 places de gradins 
Sanitaires, vestiaires 
Bureau, infirmerie 
Club house  
Locaux techniques et de stockage  

Pôle sports de raquette : 
3 courts de tennis couverts en résine synthétique dont 1 avec traçage badminton 
1 court multi-raquettes (badminton, tennis de table et traçage tennis) en résine  
Bureau, vestiaires, locaux de stockage  
Club house. 

Le coût des travaux a été évalué en 2017 à 8 454 000,00 euros HT, lors de l’élaboration du programme, 
comprenant une option estimée à 402 000 euros (deux courts de tennis extérieurs, clôture de l’ensemble du 
site et extension du parking).  

Suite au jury de concours de juin 2019, la commission d’appel d’offres du 16 septembre 2019 a approuvé le 
choix du cabinet CRR Architecture, en tant que maitre d’œuvre du projet.  

Il est nécessaire de réviser l’enveloppe prévisionnelle des travaux telle qu’estimée par le maitre d’œuvre. 
Dans un souci de maitrise budgétaire, il est proposé de ne pas intégrer les travaux optionnels, estimés par le 
maître d’œuvre à 465 000 euros HT, dans la future consultation. Ils seront cependant étudiés par le maitre 
d’œuvre jusqu’à la phase de l’avant-projet sommaire (APS) afin d’avoir une vision globale du projet. 
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Le tableau suivant retrace les évolutions de l’enveloppe financière prévisionnelle des coûts de travaux de 
l’opération du pôle sportif de Kérozer après le concours de maitrise d’œuvre :   

HT (en euros) 

Estimation 2017 
(Délibération 

2017/7/72 du 07 
juillet 2017))

Estimation 2019 suite 
concours restreint de 

maitrise d’œuvre 

Phase 1 3 953 000,00 4 331 194,00

Phase 2 4 099 000,00 4 480 650,00

Sous-total SANS 
option 8 052 000,00 8 811 844,00

Option 402 000,00 (465 000,00 non retenue)

Total  8 454 000,00 8 811 844,00

Le montant prévisionnel des travaux du pôle sportif, se déroulant en deux phases est de 8 811 844 euros 
HT.  

L’enveloppe estimative financière globale, hors frais liés au concours restreint de maîtrise d’œuvre et hors 
travaux de réseau, est détaillée ci-dessous : 

Estimation 
en € 

phase 1 phase 2 Total 

Travaux HT 4 331 194,00 4 480 650,00 8 811 844,00

Etudes HT* 868 000,00 730 000,00 1 598 000,00

Aléas HT  200 000,00 200 000,00 400 000,00

TOTAL HT 5 399 194,00 5 410 650,00 10 809 844,00

tva 1 079 838,80 1 082 130,00 2 161 968,80

TOTAL TTC 6 479 032,80 6 492 780,00 12 971 812,80

* comprenant maitrise d’œuvre, OPC, SPS, CT, études géotechniques 
 et environnementales 

Depuis 2012, le conseil municipal a décidé la mise en œuvre de la gestion des autorisations de programme 
pour le suivi des opérations de travaux pluri-annuelles. Conformément aux dispositions prévues par les 
articles L2311-3 et R2311 du Code général des collectivités territoriales, il est ainsi proposé de créer une 
autorisation de programme (AP) d’une durée de 8 ans et d’un montant de 1 920 000 euros TTC, 
correspondant à l’estimation des frais d’études TTC sur la durée de l’opération. 
Des autorisations de programmes seront créées ultérieurement pour les travaux des deux phases. 

Pour mémoire, l’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un équipement 
ou d’un programme d’investissement, dont les dépenses vont s’échelonner sur plusieurs années. Le vote de 
l’autorisation de programme est une décision budgétaire du ressort du conseil municipal. Il est accompagné 
d’une répartition prévisionnelle, par exercice, des crédits de paiement. 
La procédure des AP/CP permet de n’inscrire au budget que les seules dépenses à régler au cours de 
l’exercice, correspondantes aux crédits de paiements. 
Ces crédits ne font pas l’objet de report d’une année sur l’autre (sauf en clôture d’opération) mais 
l’échéancier prévisionnel est révisé en cas de besoin. 
Le vote de l’autorisation de programme donne autorisation de procéder à des paiements de façon anticipée 
avant le vote du budget, dans la limite des crédits de paiements prévisionnels présentés. 

Echanges : 

Madame CLERC dit que le budget ayant considérablement augmenté entre 2017 et 2019, on a pallié en 

supprimant une option. Elle demande s’il y a des leviers d’actions et d’autres options à supprimer, si les prix 
augmentaient encore dans l’attente de la vente du terrain.  

Madame le Maire répond que la vente du terrain est imminente et ne viendra pas retarder le planning 

prévisionnel. Elle ajoute que la période est effectivement à l’augmentation des prix car les entreprises sont 
très sollicitées en 2019. Il est possible que lorsque l’appel aux entreprises sera fait, les prix soient à nouveau 

inférieurs. Elle précise qu’il existe un seuil de tolérance des prix de 2% par tranche.  
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Monsieur RICHARD ajoute que sur l’option, la plus-value pour l’association de tennis porte surtout sur les 

courts couverts.  

Monsieur PINI demande si l’option des courts de tennis extérieurs peut-être remplacée par des places de 
stationnement supplémentaires. 

Madame le Maire répond que rien n’est figé pour l’instant. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2017/4/41 du 27 avril 2017 validant la création et le pré-programme d’un nouveau pôle 
sportif à Kérozer, 

VU la délibération n°2017/7/72 du 06 juillet 2017, approuvant le programme de construction d’un nouveau 
pôle sportif à Kérozer, 

VU les délibérations n°2017/7/73, n°2017/7/74 et n° 2018/6/82 autorisant le lancement d'un concours 
restreint de maîtrise d’œuvre en 2017, conformément aux articles 88 à 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016, et sa relance en 2018, 

CONSIDERANT l’issue du concours restreint en 2019 et l’attribution par la commission d’appels d’offres, 
réunie le 16 septembre 2019, du marché de maitrise d’œuvre à l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le 
mandataire est CRR architectures, 

CONSIDERANT l’enveloppe financière estimative des travaux révisée dans le cadre du concours restreint 
de maitrise d’œuvre, 

CONSIDERANT les caractéristiques du projet, s’échelonnant sur plusieurs années et plusieurs phases et 
l’intérêt d’assurer le suivi des dépenses des opérations pluri-annuelles dans le cadre d’autorisations de 
programmes, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, par 25 voix pour, et 7 voix contre (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN), 

Article 1 : APPROUVE la révision de l’enveloppe prévisionnelle du nouveau pôle sportif sur le site de 
Kérozer, suite au concours restreint de maîtrise d’œuvre, telle que présentée ci-dessous : 

Estimation en € phase 1 phase 2 Total 

Travaux HT 4 331 194,00 4 480 650,00 8 811 844,00

Etudes HT* 868 000,00 730 000,00 1 598 000,00

Aléas HT  200 000,00 200 000,00 400 000,00

TOTAL HT 5 399 194,00 5 410 650,00 10 809 844,00

tva 1 079 838,80 1 082 130,00 2 161 968,80

TOTAL TTC 6 479 032,80 6 492 780,00 12 971 812,80

* comprenant maitrise d’œuvre, OPC, SPS, CT, études géotechniques 
 et environnementales 

Article 2 : VOTE la création d’une autorisation de programme (AP) pour les dépenses d’études de l’opération 
de pôle sportif de Kérozer pour un montant prévisionnel de 1 920 000 € TTC et une durée de 8 ans.  

Article 3 : PREND ACTE des crédits de paiements (CP) indiqués ci-dessous à titre indicatif. Le montant des 
crédits de paiements 2019 est inscrit au budget 2019. 
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Opérations/AP 
(montants en €)

Durée 
MONTANT 
 DE L'AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

Pôle Sportif de 
Kérozer – 
(Etudes) 

8 1 920 000

180 000 485 000 295 000 345 000 350 000

CP 2024 CP 2025 CP2026

175 000 45 000 45 000

Article 4 : MANDATE Madame le Maire ou son représentant pour effectuer toute démarche visant à obtenir 
des soutiens financiers pour la réalisation de ce projet.  

BORDEREAU N° 7 
(2019/6/105) – MODIFICATION DES STATUTS DE MORBIHAN ENERGIES 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

Par délibération du 17 juin 2019, le Comité Syndical de Morbihan Energies a approuvé la modification de 
ses statuts. 

L’objet de cette modification statutaire vise, conformément aux recommandations des services préfectoraux, 
à sécuriser un point spécifique : l’adhésion des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre (EPCI-FP) au Syndicat. 

Pour que cette modification statutaire soit effective et fasse l’objet d’un arrêté préfectoral, l’accord des 
membres de Morbihan Energies est nécessaire dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la 
création de l’établissement (articles L.5211-20 et L.5211-5.II du code général des collectivités territoriales). Il 
convient donc que le Conseil Municipal se prononce sur la modification statutaire proposée par Morbihan 
Energies. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20, 

VU l’arrêté préfectoral du 12 juin 2018 approuvant la modification des statuts du syndicat départemental 
d’énergies du Morbihan, 

VU la délibération du 17 juin 2019 du comité syndical de Morbihan Energies approuvant la modification des 
statuts du syndicat,   

CONSIDERANT la nécessité de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre (EPCI-FP) d’adhérer au Syndicat de Morbihan Energies,  

Le conseil municipal, sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique», 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Article 1 : APPROUVE la modification des statuts de Morbihan Energies précisant les articles 2 et 2.1, 
conformément à la délibération du Comité Syndical de Morbihan Energies du 17 juin 2019. 

Article 2 : CHARGE Madame le Maire ou son représentant de notifier la présente délibération au Président 
de Morbihan Energies.

BORDEREAU N° 8 
(2019/6/106) – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE AU PROFIT D’ENEDIS SUR LA PARCELLE BD N° 
22 
RAPPORTEUR : NICOLE THERMET 

Dans le cadre de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, 
ENEDIS sollicite la commune pour la constitution d’une servitude relative à l’implantation d’une canalisation 
électrique souterraine dans le parc du Kreisker. 

Cette servitude affecte la parcelle cadastrée section BD N° 22, appartenant à la commune. Cette parcelle 
constitue l’emprise d’un espace vert.  

Les termes essentiels de cette convention sont les suivants : 
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- établissement à demeure d’une canalisation électrique souterraine dans une bande de 3 mètres de 
large sur une longueur totale d’environ 79 mètres ;  

- interdiction de planter et de construire dans l’emprise de l’ouvrage ;  
- gratuité de la servitude. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention entre la commune de Saint-Avé et ENEDIS, relatif à l’instauration d’une servitude 
de passage d’une ligne électrique souterraine, 

CONSIDERANT l’utilité du projet et son impact sur la parcelle concernée, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le projet de convention de servitude, tel qu’annexé à la présente, au profit d’ENEDIS 
relative à l’instauration d’une servitude de passage d’une ligne électrique souterraine sur la parcelle 
communale cadastrée section BD N° 22. 

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

BORDEREAU N° 9 
(2019/6/107) – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE AU PROFIT D’ENEDIS SUR LA PARCELLE 
AS N°251 
RAPPORTEUR : NICOLE THERMET 

Dans le cadre de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, 
ENEDIS sollicite la commune pour la constitution d’une servitude relative à l’implantation d’une canalisation 
électrique souterraine dans l’emprise d’un espace vert de la rue Lavoisier. 

Cette servitude affecte la parcelle cadastrée section AS N° 251, appartenant à la commune. Cette parcelle 
constitue l’emprise d’un chemin piéton ouvert au public.  

Les termes essentiels de cette convention sont les suivants : 

- établissement à demeure d’une canalisation électrique souterraine dans une bande de 1 mètre de 
large sur une longueur totale d’environ 10 mètres ;  

- interdiction de planter et de construire dans l’emprise de l’ouvrage ;  
- gratuité de la servitude. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention entre la commune de Saint-Avé et ENEDIS, relatif à l’instauration d’une servitude 
de passage d’une ligne électrique souterraine, 

CONSIDERANT l’utilité du projet et son impact sur la parcelle concernée, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le projet de convention de servitude, tel qu’annexé à la présente, au profit d’ENEDIS 
relative à l’instauration d’une servitude de passage d’une ligne électrique souterraine sur la parcelle 
communale cadastrée section AS N° 251. 

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° 10 
(2019/6/108) – CONVENTION POUR LA MODIFICATION DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES DE ORANGE – ALLEE DE KEROZER 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : SAINT-AVE, 
VILLE DURABLE 

OBJECTIF : DEVELOPPER 
UN PROJET A VIVRE SUR 
LE CŒUR DE VILLE ET 
SUR LES QUARTIERS 
URBANISES 

ACTION : REAMENAGEMENT 
DE LA VOIRIE ET DES 
ESPACES PUBLICS  

RAPPORTEUR : JEAN-MARC TUSSEAU 

Dans le cadre du réaménagement de la voirie et des espaces publics de l’Allée de Kérozer, il est opportun 
de procéder aux travaux de dissimulation des réseaux de communications électroniques d’ORANGE. 

La prise en charge financière et technique est décomposée de la façon suivante : 
 Etudes et réalisation du génie civil préalable à l’enfouissement des réseaux à charge de la commune 

de Saint-Avé. 
 Etudes et réalisation des travaux de câblage à charge d’ORANGE à hauteur de 82%. La commune 

aura à charge 18% de ces travaux, soit un montant de 543,60 €TTC. 

Par délibération n°2019/4/66 du 23 mai 2019, le conseil municipal a déjà approuvé la convention de 
financement et de réalisation des travaux de génie civil avec Morbihan Energies avec un montant de 70 700 
€ HT à la charge de la commune. 

Il reste au conseil municipal à approuver la convention avec ORANGE de modification des réseaux de 
communications électroniques. Celle-ci définit les obligations respectives des deux parties sur les aspects 
techniques et financiers. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la convention de financement et de réalisation pour la rénovation des réseaux d’éclairage public et 
l’effacement des réseaux d’électrification et télécommunication allée de Kérozer avec Morbihan Energies du 
27 mai 2019,  

VU le projet de convention de modification des réseaux de communications électroniques d’ORANGE rue 
allée de Kérozer, 

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

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention présentée par ORANGE relative à la modification des 
réseaux de communications électroniques de l’allée de Kérozer, telle qu’annexée à la présente. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de modification des 
réseaux de communications électroniques, concernant la rue allée de Kérozer. 

BORDEREAU N° 11 
(2019/6/109) – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE AU PROFIT DE MORBIHAN ENERGIES SUR LES 
PARCELLES BP N° 12 ET BP N°219 , RUE JACQUES BREL ET RUE LEO FERRE 
RAPPORTEUR : NICOLE THERMET 

Dans le cadre de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, 
MORBIHAN ENERGIES sollicite la commune pour la constitution d’une servitude relative à la pose de deux 
coffrets sur le domaine public, rue Jacques Brel et rue Léo Ferré. 
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Cette servitude affecte les parcelles cadastrées section BP n°12 et BP n°219, appartenant à la commune. 
Ces parcelles constituent l’emprise d’une voirie ouverte au public.  

Les termes essentiels de cette convention sont les suivants : 

- établissement à demeure de 2 coffrets électriques en limite du domaine public et des réseaux de 
desserte souterrains ; 

- interdiction de planter et de construire dans l’emprise des ouvrages ;  
- gratuité de la servitude. 

Les travaux seront entrepris à compter du deuxième semestre 2019. 

Echanges : 

Monsieur LARREGAIN souhaite parler de la maison Pédron, et demande quels sont les projets de la ville à 

ce sujet. Il ajoute que l’équipe municipale avait dit ne pas faire de préemption, mais croit savoir que les 
Pédron avaient un acheteur potentiel.  

Monsieur TUSSEAU explique à Monsieur LARREGAIN la différence entre l’expropriation et la préemption. 

Si la commune s’est effectivement engagée à ne pas exproprier dans le cadre du projet cœur de ville, elle 
fait parfois valoir son droit de préemption, avec négociation et estimation du prix par les Domaines.  

Madame Le Maire précise que dans le cas de la maison pré-citée il s’agissait d’une discussion à l’amiable.  

Monsieur LARREGAIN voudrait connaître le projet pour cette maison, il regrette de ne pas avoir été informé 

de cette acquisition. 

Madame le Maire explique à Monsieur LARREGAIN qu’il n’était pas conseiller élu à ce moment-là, il ne 
pouvait donc être informé de l’acquisition. Elle ajoute que les services estiment pour le moment l’état de la 

maison, acquise dans le cadre d’une démarche globale d’acquisition de foncier par la ville pour anticiper 
l’avenir. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention entre la commune de Saint-Avé et MORBIHAN ENERGIES, relatif à l’instauration 
d’une servitude de passage de réseau électrique souterrain, 

CONSIDERANT l’utilité du projet et son impact sur les parcelles concernées, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le projet de convention de servitude, tel qu’annexé à la présente, au profit de 
MORBIHAN ENERGIES relative aux parcelles cadastrées section BP n° 12 et BP n° 219. 

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

BORDEREAU N° 12 
(2019/6/110) – CONVENTION AVEC L’UNIVERSITE DE RENNES 2 RELATIVE A UNE REFLEXION SUR 
LE CONCEPT DE SMART CITY ADAPTE A SAINT-AVE 
RAPPORTEUR : JEAN-MARC TUSSEAU 

Depuis 2011, la commune de Saint-Avé s’est dotée d’un projet de territoire « Saint-Avé 2030 » fixant les 
grandes orientations pour le développement durable de la commune. 

La commune souhaite désormais alimenter cette vision prospective, notamment en matière d’évolution des 
équipements et des services, en imaginant des solutions de transition innovantes à travers une approche 
globale qui allie gouvernance participative et gestion des ressources naturelles, pour un futur moins 
dépendant des énergies fossiles. 
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La smart city désigne une ville utilisant les nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services 
urbains, tout en favorisant un développement conciliant les piliers sociaux, culturels, environnementaux. 
Aussi appelée ville intelligente, ville numérique, green city, ville durable, ville sobre… la Smart city apparaît 
de plus en plus comme la composante essentielle des transitions, afin de faire face aux besoins des 
citoyens et aux enjeux climatiques. 

Afin de nourrir cette réflexion, la commune souhaite collaborer avec l’université Rennes 2 pour la formation à 
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme des étudiants de 5

ème
 année du Master 2 "Audit Urbain". 

L'objet principal de la mission confiée aux étudiants, dans le cadre d’un atelier pédagogique, est 
d’accompagner la réflexion de la commune sur les modalités d’adaptation du concept de smart city à Saint-
Avé, au travers d’une étude diagnostique et prospective, permettant d’aboutir à un plan d’actions. 
Les documents finaux seront remis au plus tard le 30 juin 2020. 

La participation financière de la commune de Saint-Avé s’élèvera à 5 850 € et sera versée à la réception 
finale de l’étude. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de territoire « Saint-Avé 2030 », 

VU le projet de convention entre la commune de Saint-Avé et l’université de Rennes 2, portant sur le 
concept de smart city adapté à Saint-Avé, 

CONSIDERANT l’intérêt d’anticiper les besoins et les services à rendre à la population à l’horizon 2030, 

CONSIDERANT que la Smart city apparaît de plus en plus comme une composante essentielle des 
transitions, afin de faire face à la fois aux besoins des citoyens et aux enjeux climatiques, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE de mener une réflexion sur le concept de smart city adapté à Saint-Avé. 

Article 2 : APPROUVE le principe de partenariat avec l’université Rennes 2, master 2 « audit urbain », pour 
ladite étude. 

Article 3 : APPROUVE les termes du projet de convention de partenariat tel qu’annexé à la présente. 

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

BORDEREAU N° 13 
(2019/6/111) – ACCUEIL D’ARTISTES EN RESIDENCE – SAISON 2019-2020 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : SAINT-AVE 
POUR TOUS : COHESION 
SOCIALE, MIXITE, 
SOLIDARITE 

OBJECTIF : SOUTENIR LA 
CREATION ET LA 
DIFFUSION CULTURELLE 

ACTION : FAVORISER LES 
RESIDENCES D’ARTISTES 

RAPPORTEUR : NICOLE LANDURANT 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de Saint-Avé a décidé de soutenir la création et la 
diffusion culturelle et de développer les pratiques artistiques professionnelles et amateures.

A ce titre, la commune favorise l’accueil d’artistes en résidence, en mettant à disposition des compagnies 
accueillies, la salle de spectacle du Dôme, le matériel scénique ainsi que le personnel nécessaire à la mise 
en œuvre technique avec une prise en charge des repas du midi.
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En contrepartie, les compagnies ont l’obligation de rémunérer les artistes pendant la durée de la résidence, 
de communiquer sur le partenariat avec la commune de Saint-Avé et de proposer une répétition publique 
gratuite le vendredi à 15 h.
Le programme des compagnies accueillies en résidence sur la saison 2019/2020 est le suivant :

Hamon Martin Quintet : du 30 septembre au 4 octobre 2019 (musiques traditionnelles) 

Cie Mouton Major : du 4 au 8 novembre 2019 (théâtre)

Cie Casus délires : du 6 au 10 janvier 2020 (jeune public)

Cie la Goulotte : du 2 au 5 mars 2020 (jeune public)

Les p’tits yeux: du 20 au 24 avril 2020 (chanson française)

Une convention type de résidence telle qu’annexée à la présente délibération permet de définir le cadre de 
ces partenariats. 

DECISION

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention-type, 

CONSIDERANT l’intérêt de soutenir la création et la diffusion culturelle,

CONSIDERANT la nécessité de fixer un cadre aux projets culturels menés en partenariat, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Article 1 : APPROUVE l’accueil en résidence au Dôme des compagnies proposées comme suit :  

Hamon Martin Quintet : du 30 septembre au 4 octobre 2019 (musiques traditionnelles) 

Cie Mouton Major : du 4 au 8 novembre 2019 (théâtre)

Cie Casus délires : du 6 au 10 janvier 2020 (jeune public)

Cie la Goulotte : du 2 au 5 mars 2020 (jeune public)

Les p’tits yeux: du 20 au 24 avril 2020 (chanson française)

Article 2 : APPROUVE les termes de la convention-type à signer avec les compagnies précitées, telle 
qu’annexée à la présente.

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

BORDEREAU N° 14 
(2019/6/112) – ACTIONS CULTURELLES – DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN 
RAPPORTEUR : RAYMONDE PENOY LE PICARD 

Dans le cadre de sa politique de développement culturel, le conseil départemental du Morbihan accorde des 
aides financières : 

En investissement, pour : 
 le premier équipement des médiathèques en nouvelles technologies  
 l’équipement des établissements culturels : le Dôme et l’école de musique sont concernés pour 

l’achat de matériel pédagogique 

En fonctionnement, pour : 
 le fonctionnement des établissements d’enseignement artistique (école de musique) 
 la création ou le renforcement des postes dans l’enseignement artistique (direction ou coordination 

de l’école de musique) 
 l’organisation de stages dans les établissements d’enseignement artistique (école de musique et 

Dôme) 
  les structures de diffusion culturelle (spectacles vivants et arts plastiques). 

La commune de Saint-Avé sollicite, chaque année, le concours du conseil départemental afin de soutenir 
ses actions culturelles. 
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DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT les aides au fonctionnement et à l’investissement attribuées par le département du 
Morbihan dans le cadre de sa politique de développement culturel,  

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article UNIQUE : SOLLICITE, pour l’année 2020, l’aide du conseil départemental du Morbihan dans les 
domaines suivants : 

 Structures de diffusion de spectacles vivants et des arts plastiques, 
 Manifestations artistiques et culturelles, 
 Fonctionnement de l’école de musique, 
 Création et aménagement d’équipements culturels et patrimoniaux, 
 Achat de matériel pédagogique par les établissements d’enseignement artistique, 
 Organisation de stages dans les établissements d’enseignement artistique. 

BORDEREAU N° 15 
(2019/6/113) – AJOUT D’UN TARIF ECOLE DE MUSIQUE – ANNEE 2019-2020 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

ENJEU : SAINT-AVE 
POUR TOUS : 
COHESION SOCIALE, 
MIXITE, PROXIMITE ET 
SOLIDARITE 

OBJECTIF : FACILITER A 
TOUS L’ACCES A LA 
CULTURE, SOUS TOUTES 
SES FORMES, EN LEVANT 
BARRIERES 
CULTURELLES ET 
FINANCIERES 

ACTION : PROPOSER LES TARIFS 
LES PLUS ADAPTES AFIN D’OUVRIR 
LES PORTES DE L’EMM A TOUS LES 
PUBLICS 

RAPPORTEUR : SEBASTIEN LE BRUN 

Par délibération n° 2019/4/63 du 23 mai 2019, le conseil municipal a voté les tarifs pour l’année 2019/2020. 

Depuis, plusieurs élèves adultes ont fait part de leur souhait de pouvoir pratiquer un instrument en orchestre 
sans effectuer de cours instrumental. 

Après avoir étudié la faisabilité, il est proposé au conseil de créer un nouveau tarif adulte pour l’année 
2019/2020 afin que ceux-ci puissent participer seulement à l’orchestre, au tarif suivant : 

 Adulte domicilié à Saint-Avé : 118,60 € par an 
 Adulte domicilié dans une autre commune : 204,20 € par an. 

Echanges : 

Monsieur LE BOHEC demande pourquoi il n’existe pas un tarif harmonisé au niveau de l’agglomération.

Madame PENOY-LE-PICARD explique qu’il y avait un travail au niveau de l’agglomération dans le cadre du 

transfert de compétence enseignement artistique, mais il y a eu récemment une marche arrière dont elle se 
désole, car certaines communes n’étaient pas favorables.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n° 2019/4/63 du 23 mai 2019, 

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

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous », 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : FIXE le tarif « orchestre » adulte pour l’année 2019/2020, pour 40 minutes de pratique collective 
par semaine, comme suit : 

 Adulte domicilié à Saint-Avé : 118,60 € par an 
 Adulte domicilié dans une autre commune : 204,20 € par an 

Article 2 : MAINTIENT les autres dispositions tarifaires prévues dans la délibération n° 2019/4/63 du 23 mai 
2019 

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

BORDEREAU N° 16 
(2019/6/114)- ACTION CULTURELLE JEUNE PUBLIC - CONVENTION DE PARTENARIAT DECLIC 
MOMES SPECTACLES SCOLAIRES JEUNE PUBLIC AVEC GOLFE DU MORBIHAN - VANNES 
AGGLOMERATION  

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

ENJEU : SAINT-AVE 
POUR TOUS : COHESION 
SOCIALE, MIXITE, 
PROXIMITE ET 
SOLIDARITE 

OBJECTIF : FACILITER A 
TOUS L’ACCES A LA 
CULTURE, SOUS TOUTES 
SES FORMES, EN LEVANT 
BARRIERES 
CULTURELLES ET 
FINANCIERES 

ACTION :
- FAVORISER L’ACCES A 
TOUTES LES FORMES DE 
SPECTACLES VIVANTS 

RAPPORTEUR : JEAN-PIERRE MAHE

Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de Saint-Avé a décidé de proposer différents 
spectacles à l’attention des publics jeunes et, notamment, au profit des publics scolaires.
Golfe du Morbihan Vannes agglomération est compétente pour la conception et la mise en œuvre de projets 
visant à enrichir l’offre culturelle et artistique du territoire. Dans ce cadre, il est proposé des partenariats aux 
communes organisatrices de spectacles afin de faciliter l’accès à l’ensemble du public scolarisé (1

er
 degré) à 

certains spectacles, sans distinction selon l’origine géographique.
Le partenariat concerne les spectacles suivants :

 Titre du spectacle : Celle qui marche loin (Compagnie du Roi Zizo)
Date : jeudi 28 novembre 2019 à 10h et 14h15 

 Titre du spectacle : Allo Cosmos (Fanny Paris et Marc de Blanchard / L’Armada 
production)
Date : lundi 16 décembre 2019 à 14h30 et mardi 17 décembre 2019 à 10h 

Titre du spectacle : Petit poucet (Collectif K)
Date : vendredi 7 février 2020 à 10h et 14h15 

Les principes du partenariat sont les suivants : 
La commune : 

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

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

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :
o prend en charge la contractualisation et la rémunération des intervenants, les droits d’auteurs et 

annexes
o gère les relations avec les écoles participantes et établit un fichier de réservation qu’elle transmet à 

la commune.

Une convention, annexée à la présence délibération, définit le cadre d’intervention de ces partenaires.
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DECISION

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention transmis par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, 

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

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Article 1 : APPROUVE le projet de convention de partenariat DECLIC MOMES spectacles scolaires jeune 
public avec Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.

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

BORDEREAU N° 17 
(2019/6/115) – CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS AVEC GMVA POUR L’AMENAGEMENT 
D’ITINERAIRES CYCLABLES - RUE BAUDELAIRE ET ALLEE DE KEROZER 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Déplacements Urbains, le conseil communautaire de 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVA) a décidé, par délibération du 7 février 2019, d’engager 
une politique cyclable. 
GMVA a notamment défini les modalités de soutien aux communes pour la réalisation d’aménagements 
cyclables. 

Dans le cadre des travaux de voirie rue Baudelaire et allée de Kérozer, la commune de Saint-Avé réalise 
des aménagements cyclables pour un coût global estimé à 90 000 € HT et sollicite de ce fait un fonds de 
concours à hauteur de 25% du montant HT des travaux subventionnables. 

Ces aménagements cyclables sont intégrés au programme de travaux rue Baudelaire et Allée de Kérozer 
qui prévoit une refonte complète de la voirie, avec pour objectifs de réhabiliter la structure de la chaussée, 
de favoriser et de sécuriser les déplacements doux. 

Les aménagements prévus visent la desserte, en liaison douce, entre autre, de la gendarmerie et du skate-
park, situés rue Baudelaire et du futur pôle sportif à Kérozer. 

Une piste bi-directionnelle sera créée rue Baudelaire, au sud de la chaussée. Allée de Kérozer, une voie 
mixte piéton/vélo permettra d’assurer une continuité en liaison douce du centre-ville vers le futur pôle sportif 

Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, il convient de signer la convention d’attribution du fonds de 
concours avec GMVA, permettant le versement d’un fonds de concours à la commune de Saint-Avé à 
hauteur de 25% des dépenses, soit 22 500 €. 

Echanges :  

Monsieur LARREGAIN souhaite avoir plus d’éléments sur la piste cyclable de la rue Baudelaire du côté de 

la gendarmerie.

Monsieur EVENO confirme que du côté de la gendarmerie, il y aura un trottoir piéton, et que la piste 
cyclable sera de l’autre côté, solution privilégiée au regard de la largeur de la voie. Une signalétique adaptée 

sera mise en place.
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DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération du conseil communautaire du 7 février 2019 définissant les modalités de soutien, aux 
communes pour la réalisation d’aménagement cyclables, 

CONSIDERANT la nécessité de réaliser des travaux d’aménagement d’itinéraire cyclables rue Baudelaire et 
Allée de Kérozer, afin de favoriser et de sécuriser les déplacements doux, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention de financement avec Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération, relative au fonds de concours d’un montant de 22 500 €, pour l’aménagement d’itinéraires 
cyclables rue Baudelaire et allée de Kérozer, telle qu’annexée à la présente. 

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

BORDEREAU N° 18 
(2019/6/116) – GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR DE BRETAGNE SUD HABITAT – CONSTRUCTION 
DE 21 LOGEMENTS RUE FRANCOISE DOLTO (VEFA) 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

ENJEU : SAINT-AVE POUR TOUS : 
COHESION SOCIALE, MIXITE, PROXIMITE 
ET SOLIDARITE

OBJECTIF :
FACILITER L’ACCES AU LOGEMENT
POUR TOUS

RAPPORTEUR : NOËLLE FABRE-MADEC  

Le code de la construction et de l’habitat et le code général des collectivités territoriales offrent la possibilité 
aux communes de garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la 
construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix 
exigées pour l'octroi des prêts prévus par l'article L. 351-2 (1° et 3°).  
Ces garanties d’emprunt constituent une aide facilitant les opérations d’emprunt pour les bailleurs.  

Afin de faciliter la construction de logements sociaux sur son territoire, la commune de Saint-Avé accorde 
régulièrement sa garantie aux emprunts contractés par les bailleurs sociaux.  

L’Office public de l’habitat du Morbihan, nommé Bretagne Sud Habitat sollicite une garantie d’emprunt 
auprès de la commune afin de financer auprès de la Caisse des dépôts et consignations, l’acquisition de 21 
logements en VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement) rue Françoise Dolto. Le montant emprunté s’élève à 
1 585 623 euros Une garantie de 50% est accordée par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan 
- Vannes agglomération et il est proposé d’accorder au bailleur le complément de garantie, soit 50% du 
montant emprunté pour cette opération. 

Echanges : 

Monsieur LE BOHEC demande quelle est la santé financière de BSH.  

Monsieur DIGUET répond que ces données sont publiques et consultables sur le site de BSH.  
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DECISION 

VU le code de la construction et de l’habitat, article L 312-3, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

VU l’article 2298 du code civil, 

VU l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 

VU la demande formulée par l’Office public de l’habitat du Morbihan, nommé Bretagne Sud Habitat, 
sollicitant une garantie d’emprunt à hauteur de 50% du montant emprunté auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour le financement de l’acquisition en VEFA de 21 logements collectifs rue Françoise Dolto, 

VU le contrat de prêt n° 96641 en annexe signé entre l’Office public de l’Habitat du Morbihan, et la Caisse 
des dépôts et consignations,   

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 7 voix contre (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN),  

Article 1er : ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement des prêts d’un montant total 
de 1 585 623 euros, souscrit par Bretagne Sud Habitat, Office public de l’Habitat du Morbihan, auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°96641, constitué de 4 Lignes de prêt.  

Le-dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : DIT que la garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Article 3 : S’ENGAGE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus sur ce prêt, à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ces règlements. 

Article 4 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt, soit jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
cet emprunt. 

Article 5 : AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des dépôts et consignations et Bretagne Sud Habitat et à signer, le cas échéant, la 
convention de garantie entre la commune et la Caisse des dépôts et consignations. 

Article 6 : DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour l’exécution de cette décision. 

BORDEREAU N° 19 
(2019/6/117) – GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR DE BRETAGNE SUD HABITAT (OFFICE PUBLIC 
DE L’HABITAT DU MORBIHAN) – TRAVAUX D’AMELIORATION ET DE MISE AUX NORMES DE 
L’EHPAD « RESIDENCE DU PARC » 
RAPPORTEUR : DIDIER MAURICE 

Le code de la construction et de l’habitat et le code général des collectivités territoriales offrent la possibilité 
aux communes de garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la 
construction et les travaux de réhabilitation d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les 
normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des prêts prévus par l'article L. 351-2 (1° et 3°).  
Ces garanties d’emprunt constituent une aide facilitant les opérations d’emprunt pour les bailleurs.  
L’Ehpad Résidence du Parc a été construit en 1991 et est géré par le CCAS de Saint-Avé. Afin de répondre 
aux obligations réglementaires concernant la mise aux normes du système de sécurité d’incendie pour un 
ERP (Etablissement Recevant du Public) ainsi que l’accessibilité du bâtiment, le propriétaire Bretagne Sud 
Habitat, (Office public de l’habitat du Morbihan) a programmé d’importants travaux d’amélioration en 2019 : 
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- Travaux d’amélioration des locaux : cuisine, local de stockage des déchets d’activité de soins à risques 
infectieux, extension pharmacie. 
- Amélioration du système de ventilation et remise en conformité du système de désenfumage. 
- Travaux d’accessibilité des sanitaires, couloirs et escaliers. 
Le financement de ce projet est assuré par un PAM (Prêt à l’Amélioration) de la Caisse des dépôts.  
Bretagne Sud Habitat sollicite une garantie d’emprunt auprès de la commune à hauteur de 100% du montant 
emprunté, soit 444 763 euros. 
Aucune garantie n’est accordée par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération pour des travaux dans les résidences pour personnes âgées. 
Il est proposé d’accorder au bailleur une garantie de 100% du montant emprunté. 

DECISION 

VU le code de la construction et de l’habitat, article L 312-3, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

VU l’article 2298 du code civil, 

VU l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 

VU la demande formulée par l’Office public de l’habitat du Morbihan, nommé Bretagne Sud Habitat, 
sollicitant une garantie d’emprunt à hauteur de 100% du montant emprunté auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations pour le financement des travaux d’amélioration et de mise aux normes de l’Ehpad 
Résidence du Parc, 

VU le contrat de prêt n°98802 en annexe signé entre l’Office public de l’Habitat du Morbihan, et la Caisse 
des dépôts et consignations,   

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

Le conseil municipal, par 25 voix pour et 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN), 

Article 1er : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total 
de 444 763,00 euros, souscrit par Bretagne Sud Habitat, Office public de l’Habitat du Morbihan, auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°98802 constitué de 1 Ligne de prêt.  

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : DIT que la garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Article 3 : S’ENGAGE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus sur ce prêt, à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ces règlements. 

Article 4 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt, soit jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
cet emprunt. 

Article 5 : AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des dépôts et consignations et Bretagne Sud Habitat et à signer, le cas échéant, la 
convention de garantie entre la commune et la Caisse des Dépôts et consignations. 

Article 6 : DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour l’exécution de cette décision. 
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BORDEREAU N° 20 
(2019/6/118) – GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR DE AIGUILLON CONSTRUCTION – 
CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS EN PSLA – BEAUSOLEIL ILOT D5 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

ENJEU : SAINT-AVE POUR TOUS : 
COHESION SOCIALE, MIXITE, PROXIMITE
ET SOLIDARITE

OBJECTIF :
FACILITER L’ACCES AU LOGEMENT 
POUR TOUS

RAPPORTEUR : NOËLLE FABRE-MADEC 

Le code de la construction et de l’habitat et le code général des collectivités territoriales offrent la possibilité 
aux communes de garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la 
construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix 
exigées pour l'octroi des prêts prévus par l'article L. 351-2 (1° et 3°).  
Ces garanties d’emprunt constituent une aide facilitant les opérations d’emprunt pour les bailleurs.  

Afin de faciliter la construction de logements sociaux sur son territoire, la commune de Saint-Avé accorde 
régulièrement sa garantie aux emprunts contractés par les bailleurs sociaux.  

Aiguillon construction mène une opération de construction de 9 logements PSLA (Prêt social de location 
accession) et de 33 logements locatifs sur l’ilot D5 de la ZAC de Beausoleil. 

Suite à la réception de l’accord de principe de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan pour un 
prêt d’un montant de 1 055 000 euros finançant la construction des 9 logements destinés à la location 
accession, la commune est sollicitée pour apporter sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% du montant du 
prêt. 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du Prêt  1 055 000,00 euros
Type d’emprunt PSLA
Durée 384 mois dont 24 mois de 

préfinancement 
Taux d’intérêt 1.75% indexé sur le livret A

Le financement de la construction des 33 logements locatifs fera l’objet d’une demande de garantie 
d’emprunt ultérieurement. 

Echanges : 

Madame CLERC demande le montant global des emprunts pour lesquels la commune s’est portée garante 
hors et avec logement social.  

Monsieur DIGUET rappelle la règle du ratio des 50% de budget de fonctionnement à ne pas dépasser, ratio 

que la ville est loin d’atteindre. Ce montant est très fluctuant, il est présenté chaque année lors du budget.  

Monsieur LARREGAIN dit que les bailleurs empruntent auprès des banques, qui prêtent avec de l’argent 
qu’elles n’ont pas, car le PIB français est à 0.  

Madame le Maire rappelle que la loi oblige les communes à réaliser au minimum 20% de logements sociaux 

et s’il n’y a pas de garanties d’emprunt on bloque la construction des logements sociaux. 

Monsieur LE BOHEC dit qu’il a vu des fissures sur l’un des bâtiments à Bossuet.  

Madame le Maire dit qu’elle n’a pas été informée de cela et précise qu’il est important que le logement 
social soit de même qualité que le logement privé.  

DECISION 

VU le code de la construction et de l’habitat, article L 312-3, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

VU l’article 2298 du code civil, 
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VU l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 

VU la demande formulée par AIGUILLON CONSTRUCTION, sollicitant une garantie d’emprunt à hauteur de 
100% du montant emprunté auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan pour le 
financement de la construction de 9 logements en PSLA, ilôt D5 à Beausoleil, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, par 25 voix pour, 6 voix contre (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, M. LARREGAIN), 1 abstention (M. LE BOHEC), 

Article 1er : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt d’un montant total de 
1 055 000 euros, souscrit par AIGUILLON CONSTRUCTION, auprès de la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole du Morbihan selon les caractéristiques suivantes : 

Montant du Prêt  1 055 000,00 euros
Type d’emprunt PSLA
Durée 384 mois dont 24 mois de 

préfinancement
Taux d’intérêt 1.75% indexé sur le livret A

Article 2 : DIT que la garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Article 3 : S’ENGAGE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus sur ce prêt, à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ces règlements. 

Article 4 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt, soit jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
cet emprunt. 

Article 5 : AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre le Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan et AIGUILLON CONSTRUCTION et à signer, le 
cas échéant, la convention de garantie entre la commune et la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 
Morbihan. 

Article 6 : DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour l’exécution de cette décision. 

BORDEREAU N° 21 
(2019/6/119) - RETROCESSION D’UNE CONCESSION A LA COMMUNE  
RAPPORTEUR : RAYMONDE PENOY-LE PICARD 

Mme Suzanne GASNIER, née GODARD, a fait l’achat le 9 juillet 2012 d’une concession N° Y0013 au 
columbarium afin d’y inhumer son défunt époux, M. Serge GASNIER, décédé 29 mai 2012 et inhumé dans 
cette concession le 9 juillet 2012. 

Le 1
er

 août 2019, Mme GASNIER quitte la commune pour vivre à RENAZÉ (Mayenne) et se rapprocher de 
sa famille. Elle souhaite procéder au transfert de l’urne dans le cimetière de sa nouvelle commune. 

La concessionnaire, qui n’envisage plus d’utiliser ladite sépulture, vide à ce jour de tout corps, souhaite 
rétrocéder cette concession au profit de la commune. 

En application de l’article L212-22 du code général des collectivités territoriales, la rétrocession peut être 
subordonnée à une indemnisation qui se calcule à proportion du temps qui reste à courir et dans la limite 
des deux tiers du prix qui a été acquitté au profit de la commune, le troisième tiers versé au CCAS lui restant 
acquis. 
Dans le cas actuel, la durée de la jouissance de la concession columbarium, suite à un renouvellement, est 
de 5 ans (juillet 2017 à juillet 2022) pour la somme de 236 € et le temps qui reste à courir est de 3 ans. 
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La part revenant au CCAS : un tiers, soit 236 € / 3 = 78.66 € 
La part à la commune : deux tiers, soit 236 € x 2/3 = 157.33 € 

Le montant que la commune peut s’engager à rembourser à Mme GASNIER est par conséquent de  94.40 € 
(157.33€ X 3/5). 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L 2112-22, 

CONSIDERANT la demande de Madame Suzanne GASNIER de rétrocéder la concession temporaire de 5 
ans, numérotée Y 0013 dans le columbarium du cimetière communal, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ACCEPTE la rétrocession par Madame Suzanne GASNIER de la concession temporaire de 5 ans, 
numérotée Y 0013 dans le columbarium du cimetière communal, pour la somme de 94.40 €. 

Article 2 : PRECISE que cette concession peut être octroyée à un autre titulaire. 

Article 3 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

BORDEREAU N° 22 
(2019/6/120) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
RAPPORTEUR : RAYMONDE PENOY-LE PICARD 

La loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 a modifié certaines dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Cet article rappelle que les 
délibérations portant créations d’emplois doivent préciser le ou les grades correspondants à l’emploi créé. 

 Filière culturelle 
Au regard des réinscriptions des élèves pour la rentrée scolaire 2019/2020, il y a lieu de modifier 
certains postes d’assistants d’enseignement artistique de l’école de musique. Ces postes seront 
ensuite réajustés suite aux nouvelles inscriptions consécutives au forum des associations et à 
l’inscription définitive à l’issue de la période d’essai accordée aux élèves. 

Un assistant d’enseignant artistique principal de 1
ère

 classe enseignant le piano fait valoir ses droits 
à la retraite. Son remplacement est pourvu par un mouvement interne au terme duquel 
l’administration de l’école est maintenant assurée par un assistant d’enseignement artistique 
principal de 2

ème
 classe. 

Par ailleurs, il est proposé la création de l’activité « éveil musical ». 

Enfin, suite à son inscription sur la liste d’aptitude, un adjoint du patrimoine principal de 1
ère

 classe a 
été détaché le 1

er
 septembre 2018 dans le grade d’assistant de conservation du patrimoine pendant 

la durée de son stage. 

Son stage s’étant avéré concluant, il a été titularisé le 1er mars 2019. Il convient donc de procéder à 
la suppression de son poste initial, devenu vacant. 

 Filière technique 

Un technicien principal de 1
ère

 classe du service eau et assainissement à temps complet rejoint une 
autre collectivité par voie de mutation au 1

er
 août 2019. Dans le cadre de la mutualisation de ce 

service avec le SIAEP de Saint Avé-Meucon, son remplacement sera assuré par cette dernière 
entité. 

 Filière animation 

Suite à son inscription sur la liste d’aptitude, un adjoint d’animation principal de 1ère classe a été 
détaché le 1er septembre 2018 dans le grade d’animateur pendant la durée de son stage. 

Son stage s’étant avéré concluant, il a été titularisé le 1er septembre 2019. Il convient donc de 
procéder à la suppression de son poste initial, devenu vacant. 
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 Filière administrative 

Le conseil municipal dans séance du 23 mai 2019 a procédé à la création de deux postes d’adjoint 
administratif à temps non complet 17,5/35

ème. 
au service « Prestations à la population ». Suite à 

plusieurs absences de longue durée sur ce même service, il convient de transformer un de ces 
postes en poste à temps complet. 

Il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 

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 délibération n° 2018/6/89 du 4 juillet 2018 relative à la modification du tableau des effectifs, 

VU l’avis favorable du comité technique du 25 septembre 2019, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Article 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  

A compter du 1
er

 mars 2019 : 
 Filière culturelle 

o Suppression d’un poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe à temps complet 

A compter du 1
er

 août 2019 : 
 Filière technique 

o Suppression d’un poste de technicien principal de 1
ère

 classe à temps complet 

A compter du 1
er

 septembre 2019 : 
 Filière animation:  

o Suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet 

 Filière culturelle 

Poste à supprimer Poste à créer  Discipline/missions 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
2

ème
 classe TNC 

12h00/20h 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2

ème

classe TNC 9h00/20h 
Flûte traversière 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
2

ème
 classe TNC 
5h00/20h 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2

ème

classe TNC 5h40/20h 
Percussions 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
2

ème
 classe TNC 
5h00/20h 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2

ème

classe TNC 6h30/20h 
Violon 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
2

ème
 classe TNC 
6h20/20h 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2

ème

classe TNC 9h20/20h 
Saxophone 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
2

ème
 classe TNC 
8h50/20h 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2

ème

classe TNC 8h00/20h 
Piano 
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Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
2

ème
 classe TNC 

12h00/20h 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2

ème

classe TNC 9h00/20h 
Flûte traversière 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2

ème

classe 10h/20h 

Administration de 
l’école 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2

ème

classe 2h/20h 
Eveil musical 

A compter du 1
er

 octobre 2019 : 
 Filière administrative:  

o Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 17.5/35
ème

, 
o Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet. 

Questions diverses 

Monsieur TUSSEAU explique que la mise en exploitation du simulateur de chute libre a révélé des 

nuisances sonores. De premières mesures ont été mises en place, sans grand effet. La ville a rencontré les 
exploitants pour des mesures plus efficaces : des murs anti-bruit ont été mis en place fin août. C’est à 

l’entreprise Barravel d’apporter la preuve qu’elle respecte les normes.

Monsieur LE BOHEC voulait savoir s’il y avait eu une étude d’impact effectuée par la collectivité. 

Monsieur TUSSEAU rappelle que la réglementation sur le bruit, qui soumet l’exploitant à la responsabilité 
de se mettre aux normes, n’est pas liée aux règles d’urbanisme.  

Monsieur LARREGAIN affirme qu’il a rencontré l’exploitant qui dit qu’il est aux normes, mais que ce sont les 

plaintes de riverains qui l’ont forcé à mettre en place des murs anti-bruits. Il est allé écouter alors que la 
soufflerie était en marche, et il estime que le niveau sonore est très peu élevé.  

Monsieur PINI ajoute qu’il y a peu de riverains, le plus proche étant à 200 mètres de l’installation. 

Monsieur LARREGAIN regrette de ne pas avoir été associé à l’élaboration de la place du Loc. Il salue le 

choix du nom de Louis THOMAS pour l’esplanade, mais regrette la disparition du nom de la place du Loc. Il 
regrette les couleurs trop minérales de la place, estime qu’elle manque de plantations et d’arbres, et que les 
3 marches de la place peuvent être accidentogènes pour les personnes âgées.  

Madame le Maire explique que la Place du Loc conserve son nom et que les adresses restent les mêmes. 

Elle précise que c’est l’esplanade nouvellement créée qui porte le nom de Louis THOMAS, à qui il était 
important de rendre hommage. Sur les couleurs minérales, elle rappelle les contraintes imposées par 

l’architecte des bâtiments de France, ainsi que la nécessité d’assurer l’accessibilité de la place aux 
personnes à mobilité réduite. Elle a entendu les demandes de verdissement, partagées par l’équipe 

municipale qui y travaille. Sur les marches, elle rappelle qu’il y a des bandes podotactiles. Elle ajoute que la 
possibilité d’ajouter des signes visuels plus importants sera étudiée auprès de l’ABF, mais que cela risque 
d’être difficile au regard des exigences esthétiques.    

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