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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 18 décembre 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, Mmes 
Raymonde PENOY-LE PICARD, Sylvie DANO, M. Jean-Marc TUSSEAU, Mme Marie-Pierre 
SABOURIN, MM. Jean-Yves DIGUET, Didier MAURICE, Mme Nicole THERMET, M. Jean-Pierre 
MAHE, Mmes Noëlle FABRE MADEC, Nicole LANDURANT, M. Philippe LE BRUN, Mme Maryse 
SIMON, MM. Patrick EGRON, Marc LOQUET, Sébastien LE BRUN, Yannick SCANFF, Mme 
Anne-Hélène RIOU, MM. Sylvain PINI, Patrice BECK, Mme Danielle ALANIC, MM. Michaël LE 
BOHEC, Gilbert LARREGAIN  

Absents excusés :  
 M. Nicolas RICHARD a donné pouvoir à M. Thierry EVENO 
 Madame Anne-Françoise MALLAURAN a donné pouvoir à M. Sébastien LE BRUN  
 Madame Nathalie LE BOLLOCH a donné pouvoir à Monsieur Yannick SCANFF 
 Madame Samia BOUDAR a donné pouvoir à  Madame Maryse SIMON 
 Mesdames Catherine GUILLIER a donné pouvoir à M. Sylvain PINI 
 Madame Christine CLERC a donné pouvoir à M. Patrice BECK  

Absent : 
 M. Thierry CARLO 

Date de convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers  
 En exercice : 33 

o Présents : 26 
o Votants   : 32 

Madame Anne Hélène RIOU a été élue secrétaire de séance. 

Avant les questions diverses, Madame le Maire propose une minute de silence en hommage 
aux 13 militaires décédés au Mali le 25 novembre dernier. 

Questions diverses 

Madame le Maire demande s’il y aura des questions diverses.  

Monsieur PINI souhaite évoquer la sécurité sur une route départementale, même si cela ne relève 
pas directement de la compétence de la commune.  

Monsieur BECK veut évoquer le délai de transmission des documents en commission, ainsi que des 
comptes-rendus des commissions.  

Monsieur LE BOHEC dit que le compte-rendu ne correspond pas exactement aux propos qu’il a tenu 
sur l’entreprise Cisco.  

Madame le Maire fait la lecture du courrier de réponse de la Préfecture à Monsieur LE BOHEC, qui 
atteste de la régularité des documents relatant les échanges du conseil municipal.  

Monsieur LARREGAIN souhaite connaître le devenir du Lavoir, et obtenir des renseignements sur 
les incivilités sur la commune (feu de poubelles).  

Monsieur LE BOHEC demande si l’acte authentique pour l’achat des terrains LE MEITOUR a été 
signé.  
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Approbation du Procès-Verbal 

Monsieur LE BOHEC dit que le compte-rendu ne correspond pas exactement aux propos qu’il a tenu 
sur l’entreprise Cisco.  

Madame le Maire fait la lecture du courrier de réponse de la Préfecture à Monsieur LE BOHEC, qui 
atteste de la régularité des documents relatant les échanges du conseil municipal. 

Le procès-verbal du 13 novembre 2019 est adopté par 31 voix pour et 1 voix contre (M. LE BOHEC). 

BORDEREAU N° 1 
(2019/8/141) – TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » A GOLFE DU MORBIHAN 
VANNES AGGLOMERATION - DISSOLUTION DU SIAEP DE SAINT-AVE MEUCON  
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO  

Les communes de Saint-Avé et de Meucon ont décidé, les 14 octobre 1983 et 13 janvier 1984, la 
formation d’un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable nommé SIAEP de Saint-Avé 
Meucon. Sa création a été autorisée par arrêté préfectoral du 13 février 1984. 
Le SIAEP de Saint-Avé Meucon exerce la compétence Distribution de l’eau potable et adhère pour la 
compétence Production-Transport de l’eau potable au syndicat Eau du Morbihan (EDM), depuis 2012.  

La loi NOTRe du 7 août 2015 confie aux EPCI à fiscalité propre les compétences « eau » et « 
assainissement » au 1er janvier 2020. Les SIAEP « primaires » tels que le SIAEP de Saint-Avé 
Meucon, disparaissent automatiquement à cette date, car intégralement compris dans le périmètre de 
l’EPCI et perdent l’ensemble de leurs compétences.  
Dans ce cadre la loi prévoit que Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) adhère à EDM du 
fait du mécanisme dit de « représentation substitution » au titre la compétence Production-Transport 
de l’eau potable.  

Aussi, et afin de permettre à GMVA l’exercice de l’intégralité des compétences du petit cycle et du 
grand cycle de l’eau dès le 1er janvier 2020 sur notre territoire, il convient de dissoudre par 
anticipation le SIAEP de Saint-Avé Meucon, au 31 décembre 2019.  

Il est ainsi proposé au conseil municipal, de solliciter du Préfet la dissolution du SIAEP de Saint-Avé 
Meucon au 31 décembre 2019.  

Il est précisé que l’arrêté préfectoral portera cessation d’activité du SIAEP au 31 décembre 2019, tout 
en lui permettant de conserver sa personnalité morale jusqu’à l’approbation des comptes de gestion et 
administratif à intervenir au cours du 1er semestre 2020 ainsi que sur la convention de liquidation.  
Concernant le personnel du SIAEP, il est rappelé que la procédure de transfert est en cours auprès 
des différentes instances et que celui-ci sera affecté directement au 1er Janvier 2020 à GMVA, 
titulaire à cette date des compétences eau et assainissement.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-26 et L.5212-33 ;  

VU loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  

VU la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement ;  

VU les délibérations du conseil municipal de Saint-Avé du 14 octobre 1983 et du conseil municipal de 
Meucon du 13 janvier 1984 décidant la formation d’un syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable ; 

VU l'arrêté préfectoral 13 février 1984 portant création du syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau potable (SIAEP) de Saint-Avé Meucon ;  

VU la délibération n° 2019/5/22 du 7 novembre 2019 du SIAEP de Saint-Avé Meucon approuvant à 
l’unanimité, le principe de dissolution du SIAEP de Saint-Avé Meucon avec effet au 31 décembre 
2019 et décidant d’engager les démarches pour la liquidation du SIAEP auprès des communes de 
Saint-Avé et de Meucon et du Syndicat Eau du Morbihan selon des critères techniques qui seront 
validés par les conseils municipaux sur proposition du Président du SIAEP ;  
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VU l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’exploitation de la régie de l’eau de Saint-Avé Meucon, 
réunissant les représentants des associations Familles Rurales et Bretagne Vivante,  

CONSIDERANT que les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées à Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération le 1er janvier 2020 ;  

CONSIDERANT la volonté de rationalisation de la gestion de l’eau sur le bassin hydrographique et 
d’harmonisation à l'échelle de l'ensemble du territoire communautaire, de l'exercice intégral de ces 
compétences dès le 1er janvier 2020 ;  

CONSIDERANT que cet exercice plein et entier de ces compétences par GMVA au 1er janvier 2020 
requiert la dissolution du SIAEP de Saint-Avé Meucon au 31 décembre 2019,  

CONSIDERANT qu'un syndicat est dissous de plein droit par le consentement de tous les conseils 
municipaux ou sur la demande motivée de la majorité des conseils municipaux des communes 
membres du syndicat ;  

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

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le principe de dissolution du SIAEP de Saint-Avé Meucon avec effet au 31 
décembre 2019. 

Article 2 : DIT que la présente délibération sera transmise au Préfet du Morbihan. 

Article 3 : DECIDE d’engager, avec la commune de Meucon, les démarches pour la liquidation du 
SIAEP de Saint-Avé Meucon, selon des critères techniques qui seront validés par les conseils 
municipaux sur proposition du Président du SIAEP.  

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ces 
décisions. 

BORDEREAU N° 2 
(2019/8/142) – CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE DU 
SIAEP DE SAINT-AVE MEUCON A LA COMMUNE DE SAINT-AVE POUR LA REALISATION DE 
TRAVAUX D’EAU POTABLE 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

La commune de Saint-Avé va procéder au renouvellement du réseau d’assainissement du Hameau 
Saint Michel. Il est opportun de profiter de cette opération pour renouveler le réseau d’adduction d’eau 
potable dont la gestion est assurée par le SIAEP de Saint-Avé / Meucon.  

Considérant qu’il est d'un intérêt commun de réaliser l’ensemble des travaux sous la conduite d'un 
seul maître d'ouvrage, afin de garantir la cohérence des interventions, l'optimisation des coûts et 
limiter la co-activité d’entreprises pour la sécurité de tous, il apparaît plus opportun, pour le SIAEP de 
Saint-Avé Meucon, de confier temporairement la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux 
d’eau potable, à la commune de Saint-Avé.  

Pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage 
fixant les modalités techniques et financières, et les responsabilités de chaque partie, jusqu’à la 
remise des ouvrages.  

La commune s'engage à financer la totalité du coût des travaux d’eau potable dont le montant est 
estimé à 155 000 € HT auxquels s’ajoutent 2500 € HT d’honoraires prévisionnels de maitrise d’œuvre. 
L’intégralité de ces dépenses sera remboursée par le SIAEP de Saint-Avé Meucon. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales ;  

VU le code de la commande publique et notamment son article L.2422-12 ; 

VU la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique du 1er juillet 1985 modifiée et intégrée au code de la 
commande publique le 1

er
 avril 2019 ;  

VU la délibération du SIAEP de Saint-Avé Meucon n° 2019/6/14 du 11 décembre 2019 approuvant les 
termes de la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage à la Ville de Saint-Avé pour la 
réalisation de travaux d’eau potable ; 

Sous réserve de l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement de Saint-Avé du 
27 décembre 2019 

CONSIDERANT qu’il est d'un intérêt commun de réaliser l’ensemble des travaux sous la conduite d'un 
seul maître d'ouvrage, afin de garantir la cohérence des interventions, l'optimisation des coûts et 
limiter la co-activité d’entreprise pour la sécurité de tous ; 

3



Page 4 sur 34

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

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Article 1 : AUTORISE l’exécution des travaux pré cités. 

Article 2 : APPROUVE les termes du projet de convention de transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage entre le SIAEP de Saint-Avé Meucon et la commune de Saint-Avé pour la réalisation de 
travaux d’eau potable. 

Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
affaire. 

BORDEREAU N° 3 
(2019/8/143) – ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE 
MEUCON POUR LE REJET ET LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

Les eaux usées en provenance du quartier de Berval sont collectées et traitées par les ouvrages 
d’épuration de la commune de Meucon. 

Les modes d’exploitation des services d’assainissement des deux communes ont évolué par un 
passage en régie en 2017 et un changement de concessionnaire en 2016. Par délibération 
n°2019/7/123 du 13 novembre dernier, le conseil municipal a autorisé Madame le Maire à signer une 
convention pour le traitement des effluents d’une durée fixée à trois ans, du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020. Il convient de régulariser la situation pour l’année 2017. 

Il est proposé de signer une convention couvrant l’exercice 2017. Toutes les autres clauses de la 
convention sont identiques. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le projet de convention relatif au traitement des effluents en provenance de la commune de Saint-
Avé sur les installations de la commune de Meucon pour l’exercice 2017, annexé à la présente 
délibération, 

Sous réserve de l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement du 27 décembre 
2019 

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 relative au traitement des effluents en provenance 
de la commune de Saint-Avé sur les ouvrages d’assainissement de la commune de Meucon pour 
l’exercice 2017, telle qu’annexée à la présente. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention et tout document y 
afférent. 

BORDEREAU N° 4 
(2019/8/144) – ADOPTION DE LA CHARTE SIGNALETIQUE DU PARC NATUREL REGIONAL DU 
GOLFE DU MORBIHAN 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

Le Parc Naturel Régional a souhaité se doter d’une charte signalétique, véritable guide pratique pour 
les communes du Parc et les professionnels du territoire. Avec une importante mobilisation des 
partenaires tout au long de son élaboration, cette charte a permis de construire de manière concertée 
une vision commune de la  signalisation et de l’affichage publicitaire sur le Parc.

Rappel de l’objectif d’une charte signalétique 

Conçue en concertation avec les collectivités territoriales et autres institutionnels, une charte 
signalétique est un outil méthodologique pour la conception et l’installation des panneaux de 
signalétique tout en rappelant les principes fondamentaux de la législation. 

Pour le Parc naturel régional, il s’agit d’affirmer une valeur forte du territoire : sa qualité paysagère, qui 
apparaît comme un des éléments de perception de l’identité. La signalétique doit donc être un vecteur 
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de cette qualité paysagère, et la notion d’intégration paysagère de cette signalétique doit être un fil 
conducteur de la Charte signalétique. 

La signalisation des sites et activités touristiques et économiques constitue un besoin pour les 
professionnels du territoire, mais représente également un enjeu pour l’image et l’attractivité du 
territoire. La Charte signalétique doit permettre de renforcer la qualité du service et de l’image du 
territoire, et doit participer à l’amélioration économique du territoire en valorisant l’offre touristique et 
économique, sans oublier la valorisation patrimoniale. Le rôle pédagogique que peut jouer la 
signalétique est également à mettre en parallèle de la valorisation patrimoniale. 

Déroulé de la démarche d’élaboration 

Plusieurs ateliers thématiques ont été organisés par le Parc Naturel Régional tout au long de la 
démarche, pour la définition des recommandations et des prescriptions graphiques contenues dans 
cette Charte signalétique. Ces temps d’élaboration ont été structurés autour de 4 thématiques : la 
Signalétique d’Information Locale (SIL), les pré-enseignes dérogatoires, les Règlements Locaux de 
Publicité (RLP) et la signalétique interprétative. Ils ont associé de nombreux acteurs dont les 
collectivités, les services de l’Etat, les chambres consulaires, les institutionnels, etc. 

Principaux temps d’élaboration : 

o 2016 : 
 28 avril 2016 : 1er COPIL et 1er atelier Signalisation d’Information Locale (SIL) 
 13 juillet 2016 : 2ème atelier SIL 
 11 Octobre au 16 décembre 2016 : 3 ateliers signalétique interprétative 

o 2017 : 
 17 janvier 2017 : réunion avec l’UDAP / Signalétique interprétative 
 17 janvier 2017 : envoi d’un courrier au préfet du Morbihan : demande de la 

définition des produits du terroir pour les pré-enseignes dérogatoires 
 8 mars 2017 : 1er atelier Règlement Local de Publicité (RLP) 
 11 mai 2017 : 4ème atelier signalétique interprétative et signalétique de 

randonnée 
 17 mai 2017 : réponse du préfet du Morbihan sur la définition des produits du 

terroir 
 18 mai 2017 : 5ème atelier signalétique interprétative 
 26 septembre 2017 : intervention au CRC / présentation de la démarche de 

Charte signalétique 
 5 octobre 2017 : 1er atelier pré-enseignes dérogatoires 
 6 octobre 2017 : 3ème atelier SIL / zones d’activités 
 16 octobre 2017 : séminaire Charte signalétique 

o 2018 : 
 15 février 2018 : intervention à la Chambre d’Agriculture / présentation de la 

réglementation de la publicité et des pré-enseignes 
 5 mars 2018 : réunion pré-enseignes dérogatoires / produits du terroir et vente 

directe à la ferme 
 20 avril 2018 : réunion avec le Préfet du Morbihan / produits du terroir et vente 

directe à la ferme 
 15 octobre 2018 : 2ème atelier pré-enseignes dérogatoires 
 5 novembre 2018 : réunion avec la Chambre d’Agriculture et le CRC / proposition 

d’harmonisation visuelle des pré-enseignes dérogatoires 
o 2019 : 

 8 février 2019 : validation de la Chambre d’Agriculture de la proposition 
d’harmonisation visuelle 

 25 mars 2019 : demande d’ajustements de la CRD 
 15 avril 2019 : envoi d’une 3ème proposition d’harmonisation visuelle au CRC 
 24 mai 2019 : avis favorable du Bureau du Parc sur la 3ème proposition 

d’harmonisation visuelle  
 31 juillet 2019 : finalisation de la rédaction du projet de Charte signalétique du 

Parc / envoi aux partenaires pour remarques 
 17 septembre 2019 : séminaire final d’élaboration de la Charte signalétique du 

Parc 

5



Page 6 sur 34

 7 octobre 2019 : arrêt du projet de Charte signalétique en comité syndical du Parc 
naturel régional 

Structuration de la Charte signalétique 

La Charte signalétique se structure en 3 grandes parties, déclinées en 21 sous-parties : 

I. Les dispositifs de signalisation routière 

1 - La signalisation directionnelle routière 
2 - La signalisation d’intérêt culturel et touristique 
3 - La signalétique d’indications et des services  
4 - La signalétique des itinéraires cyclables 
5 - La signalétique d’information locale (hors agglomération) 
6 - La signalisation de localisation et d’identification 
7 - Les dispositifs d’entrée de commune 
8 - La signalétique des zones de stationnement 
9 - Les relais d’informations services (RIS) 
10 - La signalétique piétonne 
11 - La signalisation d’information locale (en agglomération) 
12 - La signalétique des zones d’activités 

II. la publicité extérieure 

13 - Les enseignes 
14 - Les pré-enseignes 
15 - Les dispositifs temporaires 
16 - L’affichage d’opinion et des activités associatives 
17 - Le mobilier urbain  
18 - Le Règlement Local de Publicité (RLP) 

III. La signalétique de découverte du territoire et des patrimoines 

19. La signalétique de randonnée 
20. La signalétique interprétative 
21. Autres signalétiques 

Chaque sous-partie comprend un rappel des principales réglementations et des points de vigilance à 
avoir, les recommandations du Parc ainsi que les principes d’harmonisation graphique s’il y en a. 

A noter, que cette Charte signalétique n’aura pas de portée réglementaire. Il n’y a donc pas 
d’échéance de mise en conformité des dispositifs existants au regard de cette Charte. Il s’agira, au fur 
et à mesure des projets communaux et des renouvellements des dispositifs existants, d’intégrer 
progressivement les recommandations et préconisations de la Charte. 

Le projet arrêté de charte signalétique est consultable en suivant le lien : https://www.parc-golfe-
morbihan.bzh/systeme/base-documentaire/?id_doc=8373

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU les mesures de la Charte du Parc portant sur la publicité (mesure 16.3.4) et portant sur la 
signalétique (mesure 16.4.2) ; 

VU l’article L.581-8 du Code de l’Environnement portant interdiction en agglomération de la publicité 
dans un Parc naturel régional ; 

VU la délibération n°2019-44 du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan en date du 7 octobre 2019 ayant arrêté le projet de Charte signalétique ; 

VU le courrier du président du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan reçu le 15 octobre 2019 et 
sollicitant l’adoption du projet de Charte signalétique du Parc ; 

CONSIDERANT la nécessité d’harmoniser la signalétique pour lui assurer cohérence et qualité sur le 
territoire du Parc, tout en respectant les principes règlementaires, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique », 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE d’adopter le projet de Charte signalétique du Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan tel que disponible en suivant le lien précisé ci-dessus. 

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

BORDEREAU N° 5 
(2019/8/145) – RETROCESSION ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES ESPACES 
COMMUNS DU HAMEAU SAINT-MICHEL 
RAPPORTEUR : ANDRE BELLEGUIC  

Par délibération du 17 septembre 2010, le conseil municipal a accepté la cession gratuite, au profit de 
la collectivité, des espaces communs du lotissement « Hameau Saint-Michel », en vue de les 
incorporer dans le domaine public. 

Pour mémoire, ce lotissement a été autorisé le 27 juillet 1973 et est composé de 49 lots. La 
rétrocession concerne les parcelles cadastrées section AB n° 91, AC n° 27, 34, 52, 53 et 54, d’une 
superficie totale de 50 540 m², représentant les voies (10 390 m²), les espaces verts (40 150 m²)  et 
les réseaux divers du hameau.  

En 2010, la demande de rétrocession émanait de la société ATREALIS Résidences en tant que 
propriétaire présumé du lotissement. 

Par la suite, après des recherches effectuées par le notaire en charge de cette affaire, il est apparu 
que les espaces communs n’appartenaient pas en totalité au lotisseur d’origine mais appartenaient  
également aux copropriétaires du Hameau Saint-Michel, détenant chacun des tantièmes de propriété 
sur les espaces communs. Or, pour toute cession de propriété, il convient d’obtenir l’accord unanime 
de l’ensemble des propriétaires des biens concernés.  

Aussi, des démarches ont été menées avec les copropriétaires du Hameau Saint-Michel, et plus 
précisément avec l’Association Syndicale Libre du Hameau Saint-Michel, afin de régulariser la 
rétrocession de ces espaces dans le domaine public.  

Une évolution des cessionnaires ayant eu lieu depuis 2010, il convient désormais de délibérer à 
nouveau sur cette affaire pour accepter la rétrocession à la commune de ces espaces communs, en 
vue de leur classement dans le domaine public.  

Echanges 

Monsieur PINI dit qu’il manque les numéros des parcelles et suppose que cela concerne les espaces 

verts. Il demande s’ils sont constructibles.  

Monsieur BELLEGUIC répond que les surfaces concernées sont celles identifiées en vert pour les 
espaces verts et en gris pour la voirie sur la carte. Il confirme que les espaces verts sont effectivement 

classés en zone naturelle au PLU.  
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la propriété des personnes publiques, 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3, 

VU la délibération n° 2010/7/119 du conseil municipal du 17 septembre 2010 portant sur le 
classement dans le domaine public des espaces communs du lotissement Le Hameau Saint-Michel, 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété Hameau de Saint-Michel du 7 juin 
2019 concernant notamment la cession des espaces communs à la commune, 

CONSIDERANT que les délibérations concernant le classement ou le déclassement dans le domaine 
public communal sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 

CONSIDERANT que ce classement dans le domaine public ne porte pas atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation, 

CONSIDERANT que l’ensemble des travaux et aménagements prévus dans le permis de lotir avait 
bien été réalisé, 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune de renouveler son accord pour la rétrocession des 
espaces communs du lotissement à son profit, en vue de leur classement dans le domaine public,  
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Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ACCEPTE la cession gratuite des parcelles cadastrées section AB n° 91 (39 539 m²), AC n° 
27 (150 m²), 34 (280 m²), 52 (181 m²), 53 (8 343 m²) et 54 (2 047 m²), d’une superficie totale de 50 
540 m², situées au Hameau Saint-Michel, comprenant les voies, les espaces verts, les réseaux d’eaux 
pluviales, d’eaux usées, de distribution d’eau potable, d’électricité, de gaz, d’éclairage public ainsi que 
de télécommunication. 

Article 2 : CLASSE dans le domaine public communal, dès lors que l’acte authentique sera établi, les 
parcelles précitées, cadastrées section AB n° 91, AC n° 27, 34, 52, 53 et 54. 

Article 3 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaire(s) seront chargés de la rédaction de l’acte authentique, 
dont les frais seront à la charge des cessionnaires. 

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

Plan des parcelles concernées par cette rétrocession 

BORDEREAU N° 6 
(2019/8/146) – TARIFS CHANTIERS SEJOURS JEUNES 2020 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

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

OBJECTIF : CONTRIBUER A 
L’EPANOUISSEMENT DES JEUNES ET A 
LEUR INTEGRATION DANS LA SOCIETE 

RAPPORTEUR : SEBASTIEN LE BRUN 

Afin de financer une ou plusieurs activités durant leurs séjours, les jeunes inscrits au séjour neige 
pendant les vacances d’hiver et au séjour dans les Pyrénées durant les vacances d’été participent à 

Rue du Hameau 

Hameau St Michel
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des chantiers citoyens en amont : la vente de saucissons, de café, l’organisation d’un tournoi de 
football en salle, d’une buvette et d’un concours « Qui veut gagner des bonbons ? ». 

Ils sont encadrés par, au minimum, un animateur pour la préparation et le déroulement de ces 
chantiers. 

Les matières premières sont offertes par des fournisseurs ou financées sur le budget de 
fonctionnement de la maison des jeunes. 

Le tournoi de football ne génère pas de dépenses, hors frais de personnel. 

Les recettes sont encaissées par le directeur de la maison des jeunes ou son adjoint, régisseurs 
suppléants sur la régie de recettes de l’espace famille. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT l’intérêt des séjours et des objectifs pédagogiques fixés lors de leur préparation, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE l’organisation des chantiers tels que présentés 

Article 2 : FIXE comme suit, les tarifs lors de ces chantiers : 

Tarifs Buvette 

Part de gâteau 1 € 

Café 1 € 
Thé 1 € 
Eau en bouteille 1 € 
Thé glacé en canette 2 € 
Sodas ou jus de fruits en canette 2 € 
Portion de frites (petite) 1 € 
Portion de frites (grande) 2 € 

Tarifs vente de saucissons 

Saucisson de 180 à 210 g divers parfums  3,5 € l’unité 
Saucissons de 180 à 210 g divers parfums 10 € les 3 saucissons 
Saucissons de 180 à 210 g divers parfums 15 € les 5 saucissons 

Tarif vente de café 

Paquet ou boîte   3,5 € l’unité 

Tarif inscription tournoi de football en salle 

Inscription tournoi de foot en salle  10 € par équipe 

Tarif participation concours « Qui veut gagner des bonbons ? »

Participation concours « Qui veut gagner des bonbons ? »  1 € par participant 

Article 3 : DIT que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget 2020. 

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

BORDEREAU N° 7 
(2019/8/147) – SEJOURS JEUNES – TARIFS ANNEE 2020 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

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

OBJECTIF : CONTRIBUER A 
L’EPANOUISSEMENT DES JEUNES ET A 
LEUR INTEGRATION DANS LA SOCIETE 

RAPPORTEUR : NICOLE LANDURANT 

9
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Chaque année, la commune organise des séjours à destination des jeunes. Un programme 
prévisionnel a été établi pour 2020.  

 SEJOURS COMMUNAUX DE 2, 3 OU 4 JOURS : 

Tout au long de l’année, le service enfance-jeunesse organise quelques séjours courts de 2, 3 ou 4 
jours dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement : L’albatros (3-11 ans) et Loisirs Ados 
(12-17 ans). 
Ces séjours sont organisés dans le département ou hors département, voire hors région. Ils sont 
basés sur des temps collectifs (repas, veillées…), des visites ou balades et des activités nature, 
sportives, scientifiques, culturelles ou ludiques. 
Le transport se fait en car tourisme ou minibus. 
Certains séjours peuvent être communs à des enfants de différentes tranches d’âge.  

 BIVOUAC SPORT/SANTE DE 3 JOURS : 

Dans le cadre des actions du Réseau Ressort auquel la commune adhère, la maison des jeunes 
propose un séjour de 3 jours à Surzur.  

Au programme, des ateliers sportifs et ludiques mais également de prévention. Des groupes d’âge 
seront constitués. Des animations sont également proposées les deux soirées autour de veillées à 
thème. 

Le bivouac peut accueillir une centaine de jeunes de 11 à 17 ans des communes de Damgan, 
Muzillac, Péaule, Plescop, Saint-Avé, Séné, Saint-Nolff, Surzur et Theix-Noyalo ainsi que des 
partenaires dans le domaine de la prévention. 
16 places maximum sont prévues pour des jeunes avéens de 12 à 17 ans. Le séjour aura lieu du 22 
au 24 juillet 2020. L’hébergement se fera au complexe sportif de Surzur sous tentes. 

 SEJOURS INTERCOMMUNAUX DE 5 JOURS A SARZEAU (ST JACQUES) : 

Il s’agit d’un camp intercommunal organisé par la commune de Saint-Avé pour le compte des 
communes de Saint-Avé et Séné. 

Les séjours se dérouleront à la Maison du Golfe de Sarzeau, gérée par les Pep 56. Au cœur de la 
presqu’île de Rhuys, elle bénéficie d’un parc boisé de 5 hectares. Elle est située à proximité du village 
de Saint-Jacques, petit port de pêche de Sarzeau, à 800m de la mer. 

Les jeunes de 11 à 15 ans et les animateurs seront hébergés en tentes kiwi. 
 Activités proposées : une séance de catamaran, une séance de pêche en mer, 1 activité 

complémentaire à déterminer (possibilité : accrobranches, spectacle château de Suscinio…), 
plage, grands jeux et veillées 

 Périodes : du 6 au 10 juillet, du 13 au 17 juillet, et du 20 au 24 juillet 
 Durée : 5 jours du lundi au vendredi 
 Nombre d'enfants : 24 jeunes par semaine (12 de Saint-Avé et 12 de Séné) 
 Encadrement : 3 animateurs + 1 directeur 

 SEJOURS INTERCOMMUNAUX DE 5 JOURS A SARZEAU (BANASTERE) : 

Il s’agit d’un camp intercommunal organisé par la commune de Saint-Avé, pour le compte des 
communes de Saint-Avé, Ploeren et Séné. 

Le séjour se déroulera à la Maison Marine Marie Le Franc à Banastère à Sarzeau.  

Les enfants âgés de 8 à 11 ans et l’équipe encadrante seront hébergés dans un bâtiment, composé 
de chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires attenants à la chambre.  

L’atout majeur de la structure est son emplacement face à la plage. La restauration est réalisée sur 
site. 

 Activités proposées : 2 séances de voile, animation nature, baignade, grands jeux et veillées 
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 Périodes : du 6 au 10 juillet, du 13 au 17 juillet, et du 20 au 24 juillet 
 Durée : 5 jours du lundi au vendredi 
 Nombre d'enfants : 30 enfants maximum par semaine (10 de Saint-Avé, 10 de Ploeren et 10 

de Séné) 
 Encadrement : 3 animateurs + 1 directeur 

 SEJOUR COMMUNAL DE 8 JOURS DANS LES PYRENEES : 

La maison des jeunes organise un séjour dans les Pyrénées durant les vacances d’été. En amont, les 
jeunes participent à des chantiers citoyens afin de financer une partie du séjour. Ils sont également 
associés au choix des activités et animations ainsi qu’à la vie quotidienne. 

15 places maximum sont prévues pour des jeunes de 12 à 17 ans. Le séjour aura lieu du 5 au 12 
juillet 2020. Différentes activités seront possibles : activités sportives et aquatiques, visites culturelles, 
découvertes culinaires… Le transport se fera en minibus et l’hébergement en tentes. 
Encadrement : 2 animateurs + 1 directeur 

 SEJOUR INTERCOMMUNAL DE 8 JOURS A LA NEIGE (LES GETS) : 

La maison des jeunes propose un séjour intercommunal de 8 jours à la neige en Haute Savoie, durant 
les vacances d’hiver 2020, en partenariat avec les communes de Damgan (jumelée avec Les Gets), 
Péaule et Surzur, toutes trois adhérentes au Réseau Ressort. 

Le départ aura lieu le samedi 22 février 2020 en matinée pour un retour le samedi 29 février 2020 en 
soirée. En amont, les jeunes participent à des chantiers citoyens afin d’autofinancer une partie du 
séjour. Ils sont également associés sur le choix des veillées. 

16 places maximum sont prévues pour les jeunes Avéens de 12 à 17 ans. La totalité du groupe pourra 
représenter 72 jeunes. L’hébergement aura lieu dans la station Les Gets. Les jeunes auront, pendant 
leur séjour, 5 cours de ski suivant leur niveau, puis la pratique sera encadrée par les animateurs le 
reste de la journée. 

Le séjour comprend la prise en charge des jeunes, le transport en car jusqu’aux Gets, les cours de 
ski, la location de matériel, les forfaits ski et l’hébergement en pension complète.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT l’intérêt de ces séjours et des objectifs pédagogiques fixés lors de leur préparation, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le programme prévisionnel 2020 tel que présenté ci-dessus,  

Article 2 : FIXE, comme suit, les tarifs des différents séjours précités, basés sur les quotients 
familiaux : 

SEJOUR DE 
2 JOURS ET 

BIVOUAC 
SPORT/SANTÉ

Enfants avéens
(selon quotient familial) Enfants 

extérieurs

Aide VACAF (par jour)

A B C D E 
QF 0 € à 

400 €
QF 401 € 
à 600 €

2020 42 € 47 € 52 € 58 € 63 € 78 € 
12 € (seuil 

QF à 
confirmer)

9 € (seuil QF 
à confirmer)

Pour mémoire 
2019 

41 € 46 € 51 € 56 € 61 € 76 € 12 € 9 € 

Pour mémoire 
2018 

41 € 46 € 51 € 56 € 61 € 76 € 12 € 9 € 
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SEJOUR DE 
3 JOURS 

Enfants avéens
(selon quotient familial) Enfants 

extérieurs

Aide VACAF (par jour)

A B C D E 
QF 0 € à 

400 €
QF 401 € 
à 600 €

2020 63 € 68 € 73 € 78 € 87 € 102 € 
12 € (seuil 

QF à 
confirmer)

9 € (seuil QF 
à confirmer)

Pour mémoire 
2019 

61 € 66 € 71 € 76 € 86 € 100 € 12 € 9 € 

Pour mémoire 
2018 

61 € 66 € 71 € 76 € 85 € 99 € 12 € 9 € 

SEJOUR DE 
4 JOURS 

Enfants avéens
(selon quotient familial) Enfants 

extérieurs

Aide VACAF (par jour)

A B C D E 
QF 0 € à 

400 €
QF 401 € 
à 600 €

2020 89 € 98 € 106 € 114 € 122 € 145 € 
12 € (seuil 

QF à 
confirmer)

9 € (seuil QF 
à confirmer)

Pour mémoire 
2019 

88 € 96 € 104 € 112 € 120 € 143 € 12 € 9 € 

Pour mémoire 
2018 

87 € 95 € 103 € 111 € 119 € 141 € 12 € 9 € 

SEJOUR DE 
5 JOURS 

(Banastère et 
Sarzeau) 

Enfants avéens
(selon quotient familial) Enfants 

extérieurs

Arrhes (à 
verser à 

l’inscription)

Aide VACAF (par 
jour)

A B C D E 
QF 0 € à 

400 €
QF 401 € 
à 600 €

2020 115 € 125 € 136 € 149 € 160 € 195 € 40 €
12 € (seuil 

QF à 
confirmer)

9 € (seuil 
QF à 

confirmer)

Pour mémoire 
2019 

113 € 123 € 134 € 147 € 158 € 190 € 40 € 12 € 9 € 

Pour mémoire 
2018 

112 € 122 € 132 € 145 € 156 € 190 € 40 € 12 € 9 € 

SEJOUR dans 
les Pyrénées 

Enfants avéens
(selon quotient familial) Enfants 

extérieurs

Arrhes (à 
verser à 

l’inscription)

Aide VACAF (par 
jour)

A B C D E 
QF 0 € à 

400 €
QF 401 € 
à 600 €

2020 170 € 195 € 216 € 236 € 257 € 339 € 40 €
22 € (seuil 

QF à 
confirmer)

17 € (seuil 
QF à 

confirmer)

Pour mémoire 
2019 

(Narbonne) 
167 € 190 € 212 € 234 € 255 € 334 € 40 € 22 € 17 € 

Pour mémoire 
2018 

(Pyrénées) 
165 € 190 € 210 € 230 € 250 € 330 € 40 € 22 € 17 € 

SEJOUR 
NEIGE DE 8 

JOURS 

Enfants avéens 
(selon quotient familial) Enfants 

extérieurs

Arrhes (à 
verser au 

moment de 
l’inscription)

Aide VACAF (par 
jour) 

A B C D E 
QF 0 € à 

400 €
QF 401 € 
à 600 €

2020 247 € 257 € 319 € 370 € 421 € 473 € 40 € 
22 € (seuil 

QF à 
confirmer)

17 € (seuil 
QF à 

confirmer)

Pour mémoire 
2018

240 € 250 € 310 € 360 € 410 € 460 € 40 € 22 € 17 € 
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Article 3 : DIT que les recettes seront inscrites au budget 2020 à l'article 70632. 

Article 4 : DIT que les règlements seront possibles en 3 fois pour les séjours de 5 jours et plus. 

Article 5 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
ce dossier. 

BORDEREAU N° 8 
(2019/8/148) – FONDS MUNICIPAL D’AIDE AUX INITIATIVES 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

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

OBJECTIF :
VALORISER CHAQUE 
AGE DE LA VIE AU 
TRAVERS D’ACTIONS 
PARTAGEES 

ACTIONS : 
INITIER UN DISPOSITIF 
D’AIDE A 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 « Accompagner et participer à l'éducation au développement durable à Madagascar par 
diverses actions » : 

Coraline Segue est étudiante en 3
ème

 année de licence Sciences de l’Education à l’Université 
Catholique de l’Ouest Bretagne Sud d’Arradon. Son projet a pris la forme d’un stage de quatre 
semaines, du 4 au 29 novembre 2019 qu’elle a effectué avec une autre étudiante en soutien à l’ONG 
« Le lémurien de Madagascar ». Il a consisté à aider la population à s’en sortir par elle-même, en 
participant à l’éducation au développement, en sensibilisant à la solidarité internationale par : 

la réhabilitation de dispensaire, apporter un soutien auprès de médecin ou infirmier ; 
l'éducation, avec l'enseignement du français en école primaire ; 
l'environnement en sensibilisant la population par la promotion des fours solaires, d'atelier de 
jardin potager, reboisement, gestion de l'eau, valorisation des déchets, création 
d'infrastructures... 
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Deux objectifs sont inscrits dans le cadre du projet : 
Avoir une approche différente des conditions de vie et d'enseignement dans un pays en 

grandes difficultés
Accompagner et participer à l'éducation au développement durable à Madagascar par 

diverses actions, dans l'enseignement et la santé
Age : 20 ans 
Budget prévisionnel : 1422 € de dépenses. 

Echanges 

Monsieur PINI dit qu’il est dommage que la demande soit faite après le voyage.  

Monsieur MAHE répond que le dossier avait déjà été déposé, mais que le calendrier ne permettait 
pas de le faire passer plus tôt. Il confirme que la personne concernée avait besoin de cette subvention 
pour réaliser ce voyage.  

Madame le Maire ajoute qu’il est important d’avoir les dossiers en amont, mais que selon les 
pratiques des établissements scolaires, certains dossiers peuvent être plus longs à compléter.  

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 Coraline SEGUE, 

CONSIDERANT les critères retenus, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE de retenir, dans le cadre du dispositif du Fonds d’Aide aux Initiatives, le projet 
« Accompagner et participer à l'éducation au développement durable à Madagascar par diverses 
actions » et d’accorder à Coraline SEGUE une aide financière de 250 € 

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2019, 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° 9 
(2019/8/149) – MODIFICATION DE L’AGE MINIMUM D’ACCUEIL A LA MAISON DES JEUNES – 
LOISIRS ADOS 
RAPPORTEUR : MARIE-PIERRE SABOURIN 

La commune assure un service facultatif d’accueil collectif de mineurs au sein de deux accueils de 
loisirs sans hébergement : L’albatros et Loisirs Ados (à la Maison des Jeunes). Loisirs Ados est un 
accueil de loisirs sans hébergement, déclaré auprès de la direction départementale de la cohésion 
sociale, doté d’une capacité de 36 places pour les enfants de 12 ans à 17 ans. Ce service est soutenu 
financièrement par la caisse d’allocations familiales du Morbihan et le conseil départemental. 

Il est proposé de modifier le règlement intérieur, afin de fixer le cadre de fonctionnement et les règles 
applicables au sein de cet accueil de loisirs. Il doit être en adéquation avec l’accueil des collégiens 
notamment, pendant les vacances scolaires sur inscription, les mercredis (14h-18h) et les vendredis 
(18h-20h) en ouverture libre (cotisation annuelle d’un euro).  

Afin de pouvoir accueillir certains jeunes scolarisés au collège, il est proposé d’élargir la tranche d’âge 
concernée dès 11 ans, pour les collégiens uniquement. Ce changement permet de mieux répondre à 
leur rythme, au développement de l’autonomie ainsi qu’à la relation entre pairs. Certains séjours déjà 
proposés sont également ouverts de 11 à 15 ans. 

Les jeunes de 11 ans, scolarisés en école élémentaire, seront toujours accueillis à L’albatros ainsi que 
les collégiens ne souhaitant pas encore intégrer la maison des jeunes, jusqu’à leurs 12 ans. 
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DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n°2017/9/103 en date du 18 octobre 2017 relative au règlement intérieur de 
L’albatros, modifiée par la délibération n°2018/4/60 en date du 25 avril 2018, modifiée par la 
délibération n°2019/3/51 en date du 27 mars 2019, 

CONSIDERANT la nécessité de modifier le règlement intérieur de Loisirs Ados – Maison des Jeunes 
afin de fixer la tranche d’âge d’accueil, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article unique : APPROUVE le règlement intérieur de Loisirs Ados - Maison des jeunes tel que joint en 
annexe, définissant la tranche d’âge d’accueil de 11 à 17 ans, applicable à compter du 6 janvier 2020. 

BORDEREAU N° 10 
(2019/8/150) – DEMANDE DE SUBVENTIONS PLURI ANNUELLES D’INVESTISSEMENT A LA 
CAF 
RAPPORTEUR : SYLVIE DANO 

Les aides à l'investissement délivrées par la Caisse d'Allocations Familiales sont une des formes 
d'intervention destinées à favoriser le maintien et le développement de services au profit des familles 
et de leurs enfants. Sur le champ de compétences des Caf, elles s'ajoutent aux aides qui permettent 
de couvrir une partie des dépenses de fonctionnement de certains de ces services. 
Elles sont accordées dans les limites des crédits budgétaires décidés par le Conseil d'Administration. 

La présentation des besoins en matière d’équipement doit se faire sur une durée totale maximale de 3 
ans par structure. Une nouvelle demande ne pourra être présentée pour ladite structure qu’au terme 
de cette période de 3 ans décomptée à partir de l’année de dépôt de la demande antérieure. 

L’accueil de loisirs « L’albatros » est ouvert depuis septembre 2011. Les dépenses à réaliser 
concernent du renouvellement ou des acquisitions de matériel informatique, de mobilier, 
d’électroménager, de divers matériels et la réalisation de travaux. 

La maison des jeunes est ouverte depuis 1992 et a été rénovée pour partie en 2015. Les dépenses à 
réaliser concernent du renouvellement ou des acquisitions de matériel informatique, de mobilier, 
d’électroménager, de divers matériels et la réalisation de travaux. 

La Caisse d’Allocations Familiales peut apporter son soutien pour un financement à hauteur de 20% à 
30% du coût selon la nature des dépenses pour la période allant du 1

er
 janvier 2020 au 31 décembre 

2022. 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT le soutien financier susceptible d’être accordé par la CAF du Morbihan aux dépenses 
d’investissement réalisées dans les accueils de loisirs sans hébergement « L’albatros » et la maison 
des jeunes pour la période 2020-2022, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Ville Pour Tous »,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : SOLLICITE le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan au titre des 
subventions d’investissement pour la période 2020-2022 sur les fonds Caf Morbihan pour des 
dépenses à réaliser concernant du renouvellement ou des acquisitions de matériel informatique, de 
mobilier, d’électroménager, de divers matériels et la réalisation de travaux pour les structures 
« L’albatros » et la maison des jeunes. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
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BORDEREAU N° 11 
(2019/8/151) – ECOLE PRIVEE NOTRE-DAME - PARTICIPATION AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020 
RAPPORTEUR : SYLVIE DANO 

Un contrat d’association a été conclu entre l’Etat et l’école privée mixte Notre-Dame de Saint-Avé, le 6 
décembre 2000. 

En application de ce contrat, la commune de Saint-Avé participe à la charge des dépenses de 
fonctionnement pour les élèves domiciliés à Saint-Avé, en classes maternelles et élémentaires. 

L'obligation de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles 
privées sous contrat d'association répond au principe de parité entre l'enseignement privé et 
l'enseignement public qui impose, en application de l'article L.442-5 du code de l'éducation, que les 
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association soient prises en charge dans les 
mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

La commune n'est tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes 
maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association, qu'en ce qui concerne les élèves 
domiciliés sur son territoire. 

La participation de la commune est calculée par élève et par an, en fonction du coût de 
fonctionnement des écoles publiques de la commune.  

Le coût moyen d’un élève du public, servant de référence à la contribution communale, est calculé de 
la façon suivante : 

la totalité des dépenses de fonctionnement relatives aux écoles publiques, à l’exclusion des 
frais directement pris en charge par la commune au profit des élèves de l’école privée 
(transports et entrées piscines, frais de fournitures scolaires, aide pour l’éveil et les classes de 
découverte, éveil à la langue bretonne, spectacles, prestations dans le cadre du contrat 
éducatif local, restauration scolaire), 

la totalité des frais de personnel (ATSEM et personnels d’entretien) pour la quote-part 
consacrée au temps scolaire et au nettoyage des locaux scolaires (sur la base du compte 
administratif 2018), 

une quote-part des services généraux de l’administration communale.  

Pour la participation 2020, la somme correspondante est divisée par le nombre d’élèves présents 
dans les écoles publiques durant l’année scolaire 2018/2019, et les données financières détaillées ci-
dessus sont issues du compte administratif 2018. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements 
d’enseignement privé,  

VU le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 et le décret n° 60.745 du 28 juillet 1960 relatifs aux contrats 
d’associations à l’enseignement public conclus par les établissements d’enseignements privés, 

VU la circulaire interministérielle n°2012-025 du 15 février 2012 relative à l’enseignement privé sous 
contrat, 

VU le contrat d’association signé le 6 décembre 2000 entre l’Etat et l’école privée Notre-Dame à Saint-
Avé, 

VU la délibération n° 2007/2/21 du 9 mars 2007 relative aux modalités de versement des dépenses de 
fonctionnement,

VU la convention signée le 25 mai 2007 entre l’O.G.E.C.de l’école Notre Dame et la commune de 
Saint-Avé, 

CONSIDERANT l’obligation de financer les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous 
contrat d’association, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous », 
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Après en avoir délibéré, par 30 voix pour voix pour, 1 voix contre (Mme SIMON), 1 abstention (Mme 
LANDURANT),  

Article 1 : DECIDE de financer les dépenses de fonctionnement de l’école privée Notre-Dame, pour 
l’année 2020, dans le cadre du contrat d’association, à hauteur de : 

 classes élémentaires : 364.17 € par élève  
 classes maternelles : 991.75 € par élève 

Article 2 : PRECISE que cette prise en charge est calculée en fonction du nombre d’élèves domiciliés 
à Saint-Avé et sera versée sous la forme d’acomptes mensuels, à terme échu, en fonction des 
effectifs présents au premier jour du trimestre scolaire concerné.  

Article 3 : DIT que les crédits seront inscrits au budget 2020. 

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

BORDEREAU N° 12 
(2019/8/152) – ESSA CYCLO - SUBVENTION POUR LA COURSE CYCLISTE « LA ROUTE 
BRETONNE » 2020 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                                           

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

OBJECTIF :
FAVORISER, FACILITER 
UNE VIE ASSOCIATIVE 
ACTIVE 

ACTIONS : 
ETRE UN VERITABLE 
PARTENAIRE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE  

RAPPORTEUR : SEBASTIEN LE BRUN 

Afin d’organiser l’édition 2020 de la course cycliste "La Route Bretonne" qui aura lieu le dimanche 1
er

mars 2020, l’association Etoile Sportive de Saint-Avé Cyclo sollicite une subvention de 7 200 € liée à 
l’évènement.  

Cette course cycliste, de niveau national, existe depuis 40 ans et chaque édition rencontre un vrai 
succès populaire. 

Le budget prévisionnel est de 19 435 € en dépenses et l’épreuve est soutenue par le conseil régional, 
le conseil départemental et Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, ainsi que par des sponsors 
privés. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la demande formulée par l’E.S.S.A. Cyclo,  

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’accueillir et de soutenir cette manifestation, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE d’accorder une subvention à l’E.S.S.A. Cyclo d’un montant de 7 200 € pour 
l’organisation de la Route Bretonne 2020 

Article 2 : DIT que les crédits seront inscrits au budget 2020. 

BORDEREAU N° 13 
(2019/8/153) – ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE : PROJET PEDAGOGIQUE 2019-2021 
RAPPORTEUR : RAYMONDE PENOY LE PICARD 

Par délibération du 30 juin 2016, la commune de Saint-Avé a approuvé le projet pédagogique 
d’agglomération pour l’enseignement musical. 

Les objectifs généraux contenus dans le projet d’agglomération sont les suivants : 
Elargir les publics et réduire les inégalités 
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Croiser les disciplines et les projets, promouvoir la création artistique 
Rendre plus lisible et plus cohérente, sur l’ensemble du territoire, l’offre d’enseignements et 
de pratiques 

Les projets pédagogiques de Saint-Avé et Séné ont un socle commun compte-tenu des synergies 
entre les deux écoles de musique municipales, c’est pourquoi il parait intéressant de continuer à 
proposer un projet pédagogique commun pour la période 2019-2021. 

Ce projet comprend trois axes majeurs : 
L’enseignement en formation musicale 
La globalisation des enseignements  
Les liens pédagogiques avec les différents établissements musicaux du territoire afin de 
favoriser la pluralité des enseignements. 

Ce projet pédagogique 2019-2021, tel qu’il est proposé en annexe, reprend également les 
préconisations du projet culturel communal approuvé par le conseil municipal du 17 octobre 2013. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération du conseil municipal n°2013/7/143 du 17 octobre 2013 approuvant le projet culturel 
de la commune de Saint-Avé, 

VU la délibération du conseil municipal n°2017/2/11 du 9 mars 2017 approuvant le projet pédagogique 
2016-2019 de l’école de musique municipale de Saint-Avé, 

CONSIDERANT la nécessité d’élaborer un nouveau projet pédagogique pour l’école de musique 
municipale, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1: APPROUVE le projet pédagogique 2019-2021 de l’école de musique municipale tel que joint 
en annexe 

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

BORDEREAU N° 14 
(2019/8/154) – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 
RAPPORTEUR : MARIE-PIERRE SABOURIN 

Depuis janvier 2012, le recensement de la population sur la commune de Saint-Avé s’effectue sur la 
base de sondages à partir du Répertoire des Immeubles Localisés (RIL), tenu à jour en permanence 
par l’INSEE, en liaison avec la commune.  
Les adresses de la commune comportant des logements d’habitation sont divisées en cinq groupes 
homogènes répartis sur le territoire.  

Pour chaque enquête annuelle de recensement, l’un des cinq groupes est sélectionné. Dans ce 
groupe, un échantillon d’adresses représentant 40 % des logements, soit 8 % des logements de la 
commune, est tiré au sort.  
Au bout de cinq ans, par rotation des groupes, l’ensemble du territoire de la commune aura été pris en 
compte et 40 % de la population aura été recensée. 

Le nouveau recensement aura lieu entre le 16 janvier et le 22 février 2020. 
Les habitants pourront choisir de répondre par internet ou sur un questionnaire papier.  
Pour préparer et réaliser cette enquête de recensement, la commune doit mettre en œuvre des 
moyens humains, matériels et financiers. Elle inscrit à son budget, chaque année, l’ensemble des 
dépenses spécifiques liées à l’enquête de recensement et, en recettes, la dotation forfaitaire de 
recensement, calculée en fonction de la population, et s’élevant, pour 2020, à 2 042 € (pour 2019 :     
2 022 €). 

L’équipe communale, en charge de l’enquête de recensement, comporte un coordonnateur, un 
coordonnateur adjoint, un correspondant RIL et des agents recenseurs opérant sur le terrain. Au 
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regard du nombre de logements à recenser cette année, il est proposé de fixer à 2 le nombre d’agents 
recenseurs et de fixer leur rémunération. 

DÉCISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

VU le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié, relatif au recensement de la 
population,  

VU le décret n° 2003-361 du 23 juin 2003, portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 

VU le décret n°2009-637 du 8 juin 2009 relatif au recensement de la population, aux dotations de 
l'Etat aux collectivités territoriales, 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune de procéder à une enquête de recensement de la 
population par sondage, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DESIGNE la responsable du service « prestations à la population » coordonnateur du 
recensement et charge Madame le Maire de désigner le coordonnateur adjoint et le correspondant 
RIL. 

Article 2 : FIXE à deux le nombre d’agents recenseurs pour 2020 et charge Madame le Maire de 
procéder à leur recrutement. 

Article 3 : FIXE la rémunération des agents recenseurs pour 2020 comme suit : 
 par feuille de logement : 1,17 € (idem 2019) 
 par bulletin individuel : 1,80 € (1,77 € en 2019) 
 une somme forfaitaire de 35 € par séance pour participation aux deux séances de 

formation (idem 2019) 
 un forfait de 20 € pour la tournée de reconnaissance (idem 2019) 
 un forfait pour frais kilométriques de 90 € (idem 2019).  

Article 4 : DIT que les dépenses et les recettes occasionnées par ce recensement seront inscrites au 
budget 2020.  

BORDEREAU N° 15 
(2019/8/155) – REVISION DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX APPLICABLES AU 
1ER JANVIER 2020 
RAPPORTEUR : DIDIER MAURICE 

Une révision des tarifs est proposée avec application à compter du 1
er

 janvier 2020, notamment pour 
les services suivants : 

 Administration générale : 
o les droits de places et de stationnement, 
o le cimetière, 
o les photocopies dans le cadre de l’accès aux documents administratifs, 
o les prestations de service des agents municipaux. 

 Culture et vie associative : 
o le service du patrimoine, 
o le centre culturel "Le Dôme", 
o l’utilisation des salles et du matériel. 

 Vie scolaire : 
o les prestations du restaurant municipal (hors scolaires) 

 Urbanisme : 
o l'occupation temporaire du domaine public. 

Il est rappelé que les tarifs relatifs aux activités scolaires et jeunesse et de l’école de musique ont été 
votés par délibérations n° 2019/5/87 du 4 juillet 2019 et n° 2019/4/63 du 23 mai 2019 pour l’année 
scolaire 2019/2020. 
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Les tarifs relatifs à la Médiathèque ont été adoptés par délibération n°2019/5/73 du Conseil Municipal 
du 04 juillet 2019  dans le cadre d’une harmonisation des tarifs d’abonnement sur le territoire de Golfe 
du Morbihan Vannes Agglo. 

Considérant le transfert de la compétence Eau et Assainissement à la communauté d’agglomération 
au 1

er
 janvier 2020, les tarifs des prestations et travaux relatifs aux eaux pluviales, à l’assainissement 

collectif et non collectif votés pour l’exercice 2019 sont applicables jusqu’à délibération de l’organe 
compétent GMVA.  

La commission « Une Ville Responsable et Exemplaire » propose l’application d’un taux directeur 
moyen de 1,3 %. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de tarification 2020 présenté,  

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Article Unique : FIXE les tarifs applicables au 1

er
 janvier 2020, conformément à l’annexe jointe à la 

présente. 

BORDEREAU N° 16 
(2019/8/156) – VERSEMENT D’UNE AVANCE SUR LA SUBVENTION 2020 AU CCAS DE SAINT-
AVE 
RAPPORTEUR : NOËLLE FABRE MADEC 

Le centre communal d'action sociale est un établissement public distinct de la commune et fonctionne 
financièrement sur un compte au trésor public distinct. Pour pouvoir assurer chaque mois le paiement 
des charges qui lui incombent, notamment les frais de personnel, le CCAS doit disposer de 
ressources suffisantes et régulières 

Ainsi, le budget du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Avé est financé chaque année en 
grande partie par une subvention versée par la Commune. 

Le montant de la subvention allouée au CCAS au titre de l’année 2019 était de 355 000 euros au 
budget primitif de la commune. 

Suite à la défaillance de l’assureur Risques statutaires du CCAS en 2018, des retards sont constatés 
dans le versement des indemnités d’assurance et grèvent sa trésorerie. 

Dans l’attente du vote du budget primitif 2020, prévu début mars et afin de garantir le bon 
fonctionnement du CCAS, il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le 
versement d’une avance de 50% du montant de la subvention de fonctionnement attribuée en 2019, 
soit 177 500 euros.  

Ce montant viendra en déduction des versements ultérieurs de la subvention de fonctionnement qui 
sera votée par le Conseil Municipal lors du budget 2020. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n° 2019/3/38 du 27 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019 du budget principal,  

CONSIDERANT que le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif 
communal, 

CONSIDERANT que le Centre Communal d’Action Sociale met en œuvre la politique sociale de la 
ville, et que la commune lui apporte chaque année une subvention nécessaire à son fonctionnement, 

CONSIDERANT le besoin ponctuel de trésorerie du Centre Communal d’Action Sociale en début 
d’année 2020, 

Le conseil municipal,  
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Sur proposition de la commission « Ville Responsable et Exemplaire »,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ACCORDE le versement au Centre Communal d’Action Sociale d’une avance sur 
subvention au titre de l’exercice 2020. 

Article 2 : FIXE le montant de cette avance à 50% du montant de la subvention 2019, soit 177 500 
euros, versée avant le vote du budget primitif de la commune. 

Article 3 : PRECISE que les crédits seront inscrits au budget principal de la commune. 

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à 
l’exécution de cette délibération. 

BORDEREAU N° 17 
(2019/8/157) - MODALITES DE REFACTURATION ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES 
BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET SPANC POUR 2019 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Depuis la création de la régie à simple autonomie financière pour les activités liées à l’assainissement 
collectif et non collectif au 1

er
 janvier 2017, des modalités financières ont été établies par le Conseil 

Municipal du 21 décembre 2017 et du 20 décembre 2018, définissant les refacturations entre le 
budget principal et les budgets annexes de la régie Assainissement pour les exercices 2017 et 2018. 

Une analyse des charges de personnel affectées à l’exploitation de la régie, ainsi que des frais 
d’administration générale est ainsi réalisée tous les ans. 

Pour l’exercice 2019, suite à la création de la régie Eau Potable et dans le cadre de la mutualisation 
des services de la Régie Assainissement avec les SIAEP de la région de Grand-Champ et de Saint-
Avé - Meucon, il est proposé de revoir les modalités de refacturation entre les budgets et plus 
particulièrement les répartitions de frais de personnel, payés directement sur le budget principal ou le 
budget assainissement collectif, mais concernant l’ensemble des activités. 

Les charges de personnel refacturées: 

Le tableau ci-dessous décrit les quotes-parts de personnel concernées par la refacturation entre le 
budget principal et les budgets annexes de l’activité assainissement pour l’exercice 2019 : 

Budget source 

A imputer à 
la Régie 

Budget ASS 
COLL   

A imputer  
la Régie 
Budget 
SPANC 

A 
imputer 
sur le 

Budget 
principal 

(BP) 

Refacturation : 

Fonctionnel % d’un ETP  
% d’un 
ETP  

% d’un 
ETP  

Direction de la régie 

BP commune 4% oui 

BP 
Assainissement 
(8 mois) 

67% Oui du BA 
Assainissement 
collectif vers le 

BP 

RH 
BP commune 

2.5 % oui 

Finances 
BP commune 

5 % oui 

Marchés publics 
BP commune 

10 % oui 

Gestion comptable, exécution 
budgétaire 

BP commune 
40 % 5 % oui 

Assistance administrative 
BP commune 

10 % oui 

Responsable informatique et 
BDU 

BP commune 1,5 % oui 

Opérationnel 
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Chargée relations usagers  
BA 
Assainissement 
collectif  

63% 7% 

oui du BA 
Assainissement 
collectif vers BA 

SPANC  

Les dépenses de personnel sont refacturées cotisations et charges comprises.  

Les dépenses pour les services fonctionnels représentent pour 2019 à refacturer : 
- 33 096,81 euros (0,73 ETP) du budget principal vers le budget annexe assainissement 

collectif   

- 1 971,61 euros (0,05 ETP), du budget annexe assainissement collectif vers le budget annexe 
du SPANC  

- 35 495,57 euros (0,67 ETP) du budget annexe assainissement collectif vers le budget 
principal 

Les dépenses pour les services opérationnels représentent pour 2019 à refacturer :  

- 2 297,85 euros (0,07 ETP) du budget annexe assainissement collectif vers le budget annexe 
du SPANC. 

Les charges d’administration générale. 

Les modalités de calcul et de refacturation des charges d’administration générale n’ont pas évolué 

depuis 2017. Elles sont conformes à la délibération n° 2017/11/144 du 21 décembre 2017 et 
n° 2018/9/137 du 20 décembre 2018 

Pour mémoire, certaines charges d’exploitation, directement rattachées à l’activité, sont payées sur le 

budget principal pour des raisons de simplification administrative et de lisibilité avec nos fournisseurs : 
a. Prime d’assurance pour le véhicule électrique 
b. Primes d’assurance DAB (dommages aux biens) et RC (responsabilité civile) 

c. Frais d’affranchissement 
d. Frais de téléphonie (hors stations d’épuration) 

e. Annonces et insertions 

Ces frais sont calculés sur la base des données comptabilisées en 2019. Ils sont évalués, à ce jour, à 

6 404,73 euros pour l’assainissement collectif et 28 euros pour l’assainissement non collectif. Ils 
seront actualisés avant la clôture de l’exercice comptable. La liste n’est pas exhaustive. 

Il convient aussi de refacturer une part de charges indirectes de fonctionnement, pour : 
a. Les frais généraux de fonctionnement rattachés aux services fonctionnels 

(entretien des bureaux, fournitures administratives, maintenance copieurs,…), et 
supportés par le budget principal.  
La part de charges indirectes de fonctionnement est calculée à hauteur de 10 % 
des charges de personnel opérationnel payées sur les deux budgets annexes. 

b. Les frais relatifs à la mise à disposition de locaux, calculés sur la base d’un prix 
au m² du marché par les m² utilisés par le personnel opérationnel de la régie.  
Avec la mise à disposition d’un bureau supplémentaire, les surfaces dédiées à 

l’activité Assainissement collectif sont de 40 m² depuis 2018 (30,50 m² en 2017) 
soit un loyer estimé à 5 360 euros annuel. La part concernant l’assainissement 

non collectif n’est pas assez significative pour être refacturée. 

Ces dépenses seront actualisées en fin d’exercice comptable 2019 à partir des données du compte 
administratif 2019.  

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n°2015/7/90 du 17 septembre 2015, instituant une régie assainissement à compter 
du 1er janvier 2017, 

VU la délibération n°2017/11/144 du 21 décembre 2017, précisant les modalités de refacturation entre 
le budget principal et les budgets annexes Assainissement collectif et SPANC pour l’exercice 2017, 

VU la délibération n° 2018/9/137 du 20 décembre 2018 précisant les modalités de refacturation entre 
le budget principal et les budgets annexes Assainissement collectif et SPANC pour l’exercice 2018, 
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Sous réserve de l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement du 27 décembre 
2019, 

CONSIDERANT la nécessité d’imputer aux budgets annexes Assainissement collectif et 
Assainissement non collectif toutes les dépenses relatives aux activités de la régie, et de réviser les 
modalités de facturation existantes,  

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : VALIDE les quotités d’effectifs à temps plein listées ci-dessous et DECIDE de refacturer 
pour l’exercice 2019 les charges de personnel fonctionnel et opérationnel engagées sur le budget 
principal ou le budget assainissement collectif, à destination des budgets assainissement collectif, non 
collectif et principal selon les modalités de refacturation suivantes : 

Budget source 

A imputer à 
la Régie 
Budget 

ASS COLL  

A imputer  
la Régie 
Budget 
SPANC 

A imputer 
sur le 

Budget 
principal 

(BP) 

Refacturation : 

Fonctionnel 
% d’un 
ETP  

% d’un 
ETP  

% d’un 
ETP 

Direction de la régie 

BP commune 4 % oui 

BP 
Assainissement  

67% 
Oui du BA 

Assainissement 
collectif vers le 

BP 

RH 
BP commune 

2.5 % oui 

Finances 
BP commune 

5 % oui 

Marchés publics 
BP commune 

10 % oui 

Gestion comptable, exécution 
budgétaire 

BP commune 
40 % 5 % oui 

Assistance administrative 
BP commune 

10 % oui 

Responsable informatique et 
BDU 

BP commune 1,5 % oui 

Opérationnel 

Chargée relations usagers  
BA 
Assainissement 
collectif  

63% 7% 

oui du BA 
Assainissement 
collectif vers BA 

SPANC  

Article 2 : VALIDE les modalités de refacturation entre le budget principal et les budgets annexes 
Assainissement collectif et Assainissement non collectif des charges d’administration générale 
directes et indirectes décrites ci-dessus. 

Article 3 : AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à actualiser les montants de 
refacturation pour l’année 2019 et à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

Article 4 : PRECISE que le Receveur municipal sera informé des modalités de refacturation entre le 
budget principal de la commune, le budget annexe assainissement collectif et le budget annexe 
assainissement non collectif pour l’exercice 2019. 

BORDEREAU N° 18 
(2019/9/158) – CLOTURE DES BUDGETS ANNEXES « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » ET 
« ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » 
RAPPORTEUR : NOËLLE FABRE MADEC 

Les budgets annexes « Assainissement collectif » et « SPANC » (Service Public d’assainissement 
non collectif) ont été créés afin de retracer toutes les écritures comptables et budgétaires relatives aux 
activités de ces deux services publics industriels et commerciaux. 
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La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
a renforcé les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle a prévu 
notamment le transfert obligatoire, à compter du 1

er
 janvier 2020, de l'ensemble des compétences 

« Eau et Assainissement » 

Le principe du transfert des compétences Eau et Assainissement est ainsi intégré dans le projet de 
territoire de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes agglomération (GMVA). 

Après le vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2019, il sera proposé au Conseil 
Municipal d’acter l’intégration des résultats de ces deux budgets annexes et d’en réintégrer l’actif et le 
passif dans le budget principal, avant de se prononcer sur les transferts de résultats à GMVA au cours 
de l’exercice 2020. 

Dans un premier temps, il est proposé au conseil municipal d’autoriser la clôture des budgets annexes 
« Assainissement Collectif » et « Assainissement non collectif » au 31 décembre 2019. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5216-5 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), 

VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
Assainissement  

CONSIDERANT que les compétences « Eau et assainissement » sont transférées à la communauté 
d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes agglomération au 1

er
 janvier 2020, 

Le conseil municipal, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE de procéder à la clôture des budgets annexes « Assainissement collectif » et 
« Assainissement non collectif » au 31 décembre 2019. 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder, après l’approbation des 
résultats de l’exercice 2019, à la réintégration de l’actif et du passif des budgets annexes 
« Assainissement Collectif » et « Assainissement non collectif » dans le budget principal de la 
commune en réalisant l’ensemble des écritures d’ordre non budgétaires nécessaires. 

BORDEREAU N° 19 
(2019/8/159) – DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 2019 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Dans le cadre des écritures de fin d’année, il est nécessaire d’ouvrir des crédits supplémentaires afin 
de comptabiliser des opérations non prévues au budget primitif. 

Ainsi, dans le cadre de la comptabilisation des travaux en régie, il est nécessaire de prendre en 
compte les heures de maitrise d’œuvre interne effectuées par les services et se rattachant aux 
opérations d’aménagement.  
Il est donc proposé d’ouvrir des crédits supplémentaires pour 40 000 € sur le chapitre d’ordre 040, 
nature 2315 « Travaux de voirie en cours » en section d’investissement. En contrepartie, il est 
proposé d’augmenter les crédits au chapitre 042, nature 722 « Travaux en régie immobilisés ». 

De plus, le conseil municipal a validé, par délibération en date du 15 novembre 2018, la 
comptabilisation d’une dotation aux provisions pour créances douteuses et l’ouverture de crédits à 
hauteur de 15 000 € pour l’exercice 2018. 

La provision pour créances douteuses doit être réajustée tous les ans et évolue en fonction du risque 
financier identifié. 

Ainsi, lors de la comptabilisation d’une non-valeur, une reprise sur provision est comptabilisée et 
neutralise la charge sur l’exercice concerné. En 2019, ce montant de reprise s’élève à 6 200 euros sur 
la nature 7817 « Reprise sur provision pour créances douteuses », chapitre 78 (reprise sur provision). 
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Suite à l’analyse des créances impayées sur le budget principal, il est proposé d’ouvrir des crédits 
d’un montant de 7 110,00 € au compte 6817 afin de réajuster la dotation aux provisions pour créances 
douteuses en fin d’exercice budgétaire 2019. En contrepartie les crédits inscrits, au poste 022 
« dépenses imprévues » en fonctionnement, sont diminués de 910 euros. 
Pour mémoire, les écritures relatives aux provisions sont semi- budgétaires (mandat ou titre réel en 
section de fonctionnement) et ne donnent pas lieu à une écriture à la section d’investissement. 

Echanges 

Monsieur PINI demande de quoi relèvent les opérations imprévues, ainsi que les créances 
douteuses. 

Monsieur DIGUET répond que les créances douteuses sont relatives aux impayés. Sur les opérations 
imprévues, des études étaient prévues en interne et une partie a finalement été externalisée.  

Madame le Maire ajoute que cela relève de la vie normale des collectivités, beaucoup d’entre elles 
travaillent avec des budgets correctifs, il est plutôt rassurant de n’avoir que deux délibérations 
modificatives sur un exercice. Elle rappelle qu’il est impossible d’anticiper des créances douteuses.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, 
L 2341-1, L 2343-1 et 2, 

VU la délibération n° 2018/8/129 du 15 novembre 2018 portant décision modificative n°1 du budget 
principal 2018 de la commune, 

VU la délibération n° 2019/3/38 du 27 mars 2019 relative au vote du budget principal 2019 de la 
commune, 

VU la délibération n° 2019/5/79 du 4 juillet 2019 portant décision modificative n°1 du budget principal 
2019 de la commune, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Article 1
er

 : DECIDE de modifier les sections d’investissement et de fonctionnement du budget 
principal 2019 de la commune, comme suit : 

BUDGET PRINCIPAL – DM 2 
 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Sens Chapitre Article Libellé Montant € 

Dépenses 68 6817 
Dotations aux créances 
douteuses 

+ 7 110,00

Dépenses 022 Dépenses imprévues - 910,00

Dépenses 023 
Virement à la section 
d’investissement 

+ 40 000,00

Total dépenses de fonctionnement + 46 200,00

Recettes 78 7817 
Reprises sur provisions pour 
dépréciation des actifs circulants  

6 200,00

Recettes 042 722 Immobilisations corporelles  + 40 000,00

Total recettes de fonctionnement + 46 200,00

BUDGET PRINCIPAL – DM 2 
 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Sens Chapitre Article Libellé Montant € 

Dépenses 040 2315 
Installations, matériel et outillage 
techniques  

+ 40 000,00

Total dépenses d’investissement + 40 000,00

Recettes 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

+ 40 000,00

Total recettes d’investissement + 40 000,00
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BORDEREAU N° 20 
(2019/8/160) – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF : DECISION MODIFICATIVE 
N°1 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

Une décision modificative n° 1 du budget 2019 est nécessaire pour modifier les montants prévus  
initialement au chapitre 23 Immobilisations en cours et les inscrire au chapitre 21 Immobilisations 
corporelles. 

En effet, certaines dépenses prévues au chapitre 23 concernant la réhabilitation et le renouvellement 
des réseaux (30 000.00 €), le renouvellement programmé des équipements (30 000.00 €), le 
renouvellement non programmé des équipements (20 000.00 €) peuvent être payées directement au 
chapitre 21. 

Il est proposé d’augmenter le montant inscrit au chapitre 21 de 80 000,00 € et de diminuer en 
contrepartie le montant budgété au chapitre 23, suivant le détail présenté ci-dessous : 

Budget annexe Assainissement collectif

SECTION D’INVESTISSEMENT – BUDGET 2019 – DM 1

Sens Chapitre Article INTITULE MONTANTS  

Dépenses 21 21532 
Immobilisations corporelles – Installations à 
caractère spécifique - Réseaux d’assainissement 

+ 50 000,00 €  

Dépenses 21 21562 
Immobilisations corporelles – Matériel spécifique 
d’exploitation - Service d’assainissement 

+ 30 000,00 €

Dépenses 23 2315 
Immobilisations en cours – Installations, matériel 
et outillage techniques 

-  80 000,00 €

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, 
L 2341-1, L 2343-1 et 2, 

VU la délibération n° 2019/3/40 du 27 mars 2019 relative au vote du budget primitif 2019 du budget 
annexe Assainissement collectif, 

Sous réserve de l’avis favorable du conseil d’exploitation Assainissement du 27 décembre 2019 

CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits ouverts au budget primitif 2019, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article unique : DECIDE de modifier la section d’investissement du budget annexe Assainissement 
Collectif 2019 de la commune, comme suit : 

Budget annexe Assainissement collectif

SECTION D’INVESTISSEMENT – BUDGET 2019 – DM 1

Sens Chapitre Article INTITULE MONTANTS  

Dépenses 21 21532 
Immobilisations corporelles – Installations à 
caractère spécifique - Réseaux d’assainissement 

+ 50 000,00 €  

Dépenses 21 21562 
Immobilisations corporelles – Matériel spécifique 
d’exploitation - Service d’assainissement 

+ 30 000,00 €

Dépenses 23 2315 
Immobilisations en cours – Installations, matériel 
et outillage techniques 

-  80 000,00 €
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BORDEREAU N° 21 
(2019/8/161) – CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS AVEC GMVA POUR L’AMENAGEMENT 
D’ITINERAIRES CYCLABLES – RUE JACQUES BREL 
RAPPORTEUR : DIDIER MAURICE 

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 Jacques BREL, la commune de Saint-Avé réalise des 
aménagements cyclables, pour un coût global estimé à 166 648.26 € HT.  

La rue Jacques Brel se raccorde, via la route de Burguin, à l’axe Vannes/Colpo, identifié par GMVA 
comme d’intérêt majeur pour le territoire intercommunal. 
La commune de Saint-Avé sollicite, de ce fait, un fonds de concours à hauteur de 50% du montant HT 
des travaux subventionnables. 

Ces aménagements cyclables sont intégrés au programme de travaux rue Jacques Brel identifiée 
comme axe de maillage structurant et comme voie d’accès principale au futur pôle sportif 
Concernant les déplacements à vélo, le projet prévoit un aménagement en plusieurs sections : 

Section 1 : du giratoire de Lescran à la rue Léo Ferré (130ml) : une voirie partagée, avec 
limitation de vitesse à 30, sans aménagement spécifiques pour les cycles. 
Section 2 : de la rue Léo Ferré au Chemin des écureuils (400ml) : une piste bidirectionnelle 
d’une largueur de 2 mètres à 2.70 mètres au regard des contraintes techniques et foncières. 
Section 3 : du Chemin des écureuils à la rue Barbara (280ml) : une piste bidirectionnelle d’une 
largeur d’au moins 2.70 mètres. 

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 50% des dépenses, soit 83 324 €. 

Echanges 

Monsieur BECK demande des précisions sur l’aménagement de la rue Jacques Brel et la jonction 
Vannes-Locqueltas : les cyclistes doivent changer de côté, et il souhaite savoir si cette portion au 
niveau de la rue Léo Ferré sera bien sécurisée.  

Madame le Maire confirme le changement de côté au niveau de la rue Léo Ferré, et précise qu’il a été 
prévu qu’à chaque croisement concerné, il y ait un plateau sécurisé qui ralentisse les voitures. Cela 

était prévu dans l’étude de mobilité qui avait été menée. 

Monsieur BELLEGUIC ajoute que l’idéal eut été d’avoir une bande cyclable de chaque côté, mais 
qu’il y a parfois des contraintes liées à l’environnement, notamment au niveau de la largeur des voies, 
qui ne rendent pas cela possible.  

Monsieur PINI demande s’il y aura toujours les 5 dos d’âne avec les 2 plateaux.  

Monsieur BELLEGUIC dit que des dos d’âne, qui ont actuellement été retirés, seront remis, mais qu’il 
n’y en aura pas 5. Le projet respecte les prescriptions des services de l’Etat, à travers le CERTU.  

Monsieur LARREGAIN demande si l’ajout de la piste cyclable joue sur la largeur de passage des 
voitures. Il ajoute que dans l’allée de kérozer,la largeur de la voie au niveau de la maison des Frères 
de Kerozer laisse peu de place pour le croisement de deux voitures. 

Monsieur BELLEGUIC répond que la voie sera de largeur réglementaire, de l’ordre de 6 mètres 30. Il 
ajoute que sur l’allée concernée, la largeur est également réglementaire, mais que l’ajout de potelets a 
pour effet de pousser les véhicules à prendre 40 à 60 centimètres de marge.  

DECISION 
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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’itinéraires cyclables rue 
Jacques BREL, 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 83 324 €, pour l’aménagement 
d’itinéraires cyclables rue Jacques BREL, 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° 22 
(2019/8/162) - MISE EN ACCESSIBILITE DES POINTS D’ARRET PRIORITAIRES DU 
PROGRAMME AD’AP – CONVENTION ET DEMANDE DE SUBVENTION 
RAPPORTEUR : NOËLLE FABRE MADEC 

Par délibération n°5 du 24 septembre 2015 et par délibération n°13 du 18 février 2016, le conseil 
communautaire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération (GMVA), s’est engagé à apporter aux 
communes, un soutien financier aux travaux de mise en accessibilité des points d’arrêt prioritaires du 
programme AD’AP (Agenda d’Accessibilité programmée). 

Les travaux subventionnables sont :  
 Travaux de réaménagement d’un point d’arrêt existant défini comme prioritaire, destinés à 

le rendre conforme aux normes règlementaires relatives à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite ;  

 Travaux de mise en accessibilité inscrits dans le périmètre de travaux d’aménagement de 
voirie menés à l’échelle communale dans le cadre d’un projet plus global, impactant un 
point d’arrêt défini comme prioritaire ; 

 Travaux de mise en accessibilité d’arrêts scolaires, dans les conditions définies à l’article 
6 de l’ordonnance du 26 septembre 2014. 

Ne seront pas pris en compte :  
 Les aménagements type gare routière ou Pôle d’échange multimodal (PEM) ;  
 Les travaux (de création ou de déplacement d’arrêts) menés dans le cadre d’évolutions 

du réseau KICEO, ces travaux pouvant faire l’objet d’un fonds de  concours voté par 
délibérations du 28 juin 2012 et du 18 février 2016 ;    

 La mise en accessibilité des autres points d’arrêt du réseau régulier Kicéo, non définis 
comme prioritaires, ce type d’intervention pouvant faire l’objet d’un fonds de concours 
voté par délibérations du 27 septembre 2012 et du 18 février 2016. 

Le montant du fonds de concours est égal à 50% du montant HT des travaux subventionnables sur la 
base du coût réel constaté par facture (coût des travaux et études) ou attestation de la commune en 
cas d’étude ou de travaux réalisés en régie. Concernant la maîtrise d’œuvre, un forfait de 10 % du 
coût des travaux sera appliqué à la base subventionnable. 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de mise en accessibilité des arrêts situés Place Notre 
Dame du Loc, pour un coût total de 18 348.06 € HT, frais de maîtrise d’œuvre inclus, il convient de 
signer la convention de financement avec GMVA, permettant le versement d’un fonds de concours à 
hauteur de 50% des dépenses, soit 9 174.03 €. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU les délibérations du conseil communautaire du 24 septembre 2015 et du 18 février 2016 
approuvant les modalités de financement, par fonds de concours, des travaux de mise en accessibilité 
des arrêts prioritaires du programme Ad’Ap, 

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

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 9 174.03 €, pour la mise en 
accessibilité de deux arrêts prioritaires du programme Ad’AP situés Place Notre Dame du Loc, 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° 23 
(2019/8/163) – DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT DANS 
LE CADRE DE LA PROGRAMMATION DETR  ET DE LA DSIL (COMPLEXE SPORTIF DE 
LESVELLEC ET SALLE DE SPECTACLE LE DOME 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   

ENJEU : ORGANISATION 
DES MOYENS 
FINANCIERS ET 
HUMAINS COMMUNAUX 

OBJECTIF : ASSURER 
UNE GESTION EFFICIENTE 
DES FINANCES 

ACTION : 

RAPPORTEUR : ANDRE BELLEGUIC 

Dans le cadre de la programmation de travaux de l’exercice 2020, sont prévues les deux opérations 
suivantes susceptibles d’être financées par l’Etat dans le cadre de la programmation de la Dotation 
d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR) 2020 ou de la Dotation de Soutien à l’investissement 
Local (DSIL) : 

 Création d’un club house et d’un local de rangement au complexe sportif de Lesvellec 

Aujourd’hui le complexe de Lesvellec est essentiellement utilisé par l’ESSA foot : certaines 
installations sont vieillissantes comme les vestiaires et manquent d’espace  pour le stockage et pour 
l’accueil des familles et des jeunes. La majorité des clubs de sport amateurs dispose en effet d’un 
club-house pour recevoir leurs membres tout au long de l’année et leurs adversaires le temps d’un 
après-match. 

Après une phase de concertation avec les représentants des usagers, les objectifs principaux suivants 
ont été adoptés : 

- La construction modulaire d’un club house pouvant accueillir environ 50 personnes 
respectant les règles d’accessibilité, intégrant un espace « cuisine » et des sanitaires. Un 
espace abrité en cas de pluie accolé au bâtiment. 
- La construction modulaire d’un local de rangement d’environ 50 m² 
- L’éventuelle formalisation d’un espace de stationnement et la sécurisation de la voirie pour 
permettre la traversée en sécurité des enfants vers la partie « vestiaire »  
- la suppression du local stockage existant 
- les locaux existants ne seront pas modifiés  

Au stade du pré-programme, cette opération est évaluée à 228 k€ HT (275 k€ TTC) y compris travaux 
de mise en accessibilité des locaux existants et travaux de mise en conformité du réseau eaux usées. 

 Travaux de réhabilitation de la salle Le Dôme : changement des gradins 

Le centre culturel Le Dôme a été inauguré en 1999. Il est géré par une régie directe de la commune. 
Au bout de 20 ans, certains équipements nécessitent une première phase de rénovation.  
Ainsi, il est prévu en 2020 de remplacer les gradins télescopiques. 

Le montant de ces travaux est évalué en première estimation à 175 k€ HT (210 k€ TTC) et 
concernerait le remplacement des 229 sièges de la salle, sans le balcon. 

Il convient pour ces deux opérations de solliciter le soutien financier de l’Etat dans le cadre : 
 du programme 2020 de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR),  
 et/ou de la dotation de soutien à l’investissement (DSIL) 

29



Page 30 sur 34

ainsi que de tout partenaire susceptible de financer ces travaux d’adaptation des bâtiments 
communaux à l’usage des avéens. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT les travaux programmés sur le complexe de Lesvellec et la salle de spectacles Le 
Dôme, 

CONSIDERANT les financements susceptibles d’être accordés par l’Etat dans le cadre de la 
programmation DETR et de la DSIL  

Le conseil municipal,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : SOLLICITE le soutien de l’Etat au titre de la DETR 2020 et/ou de la DSIL pour les travaux 
suivants, dont le démarrage est prévu en 2020 : 

- Création d’un club-house et d’un local de rangement au complexe sportif de de Lesvellec. 
- Travaux de réhabilitation Le Dôme (remplacement des gradins). 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter tout autre partenaire 
(Département, Région…) susceptible de financer ces travaux et à signer tous les documents relatifs à 
ces dossiers. 

BORDEREAU N° 24 
(2019/8/164) – BUDGET PRINCIPAL : AUTORISATION D'ANTICIPATION DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2020  
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Le code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 
26 août 2005 stipule en son article L.1612-1 : 
"jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de 
l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au 
terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
[…] Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus."
Afin de permettre le règlement des factures et de ne pas retarder le démarrage de nouveaux chantiers 
et acquisitions prévus dans le cadre de la mise en place de la politique globale menée par la 
commune de Saint-Avé, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire ou son 
représentant, à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1612-1 relatif à l’anticipation 
des dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget, 

VU l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs 
groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 

CONSIDERANT que les crédits d’investissement ouverts au budget principal 2019 étaient de               
5 161 963,46 €, hors restes à réaliser et écritures d’ordre, dont 330 000,00 € correspondent au 
remboursement de la dette, l’anticipation des crédits ouverts ne peut excéder 1 207 990,86 €,  

CONSIDERANT la nécessité de procéder, dès le 1
er

 janvier 2020, à la réalisation des opérations 
programmées, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater, par 
anticipation, les dépenses d’investissement sur le budget principal dans la limite d’un montant total de 
879 200,00 €, ventilé comme ci-dessous : 

Comptes 
d'imputation 

Intitulé Crédits anticipés 2020

2031 Frais d'étude 260 000 €

Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 260 000 €

2111 Terrains nus 195 000 €

2121 Plantations d’arbres et d’arbustes 3 000 €

2158 Autres installations, matériel et outillage technique 10 500 €

2182 Matériel de transport 36 600 €

2183 Matériel de bureau et informatique 5 000 €

2188 Autres immobilisations corporelles 16 000 €

Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 266 100 €

2312 Aménagements de terrains 5 700 €

2313 Travaux de constructions 19 400 €

2315
Installations, matériel  et outillage technique –travaux de 
voirie 

328 000 €

Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS                       353 100 €

TOTAL 879 200 €

Article 2 : DIT que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2020 : budget principal, articles 
2031, 2111, 2121,2158, 2182, 2183, 2188, 2312, 2313 et 2315. 

BORDEREAU N° 25 
(2019/8/165) –BUDGET AFFAIRES ECONOMIQUES : AUTORISATION D'ANTICIPATION DES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET AFFAIRES ECONOMIQUES 2020  
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Le code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 
26 août 2005 stipule en son article L.1612-1 : 
"jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de 
l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au 
terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
[…] Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus."

Afin de permettre le règlement des factures et de ne pas retarder le démarrage de nouveaux chantiers 
et acquisitions prévus dans le cadre de la mise en place de la politique globale menée par la 
commune de Saint-Avé, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire ou son 
représentant, à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1612-1 relatif à l’anticipation 
des dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget, 

31



Page 32 sur 34

VU l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs 
groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 

CONSIDERANT que les crédits d’investissement ouverts au budget annexe Affaires économiques 
2019 étaient de 518 440,88 €, hors restes à réaliser et écritures d’ordre, dont 8 000 € correspondent 
au remboursement de la dette (dépôts de garantie), l’anticipation des crédits ouverts ne peut excéder 
127 610,22 €,   

CONSIDERANT la nécessité de procéder, dès le 1
er

 janvier 2020, à la réalisation des opérations 
programmées, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater, par 
anticipation, les dépenses d’investissement sur le budget affaires économiques dans la limite d’un 
montant total de 125 000,00 €, ventilé comme ci-dessous : 

Comptes 
d'imputation 

Intitulé Crédits anticipés 2020

165 Dépôts de garantie 3 000 €

Chapitre 16 3 000 €

2115 Terrains bâtis 100 000 €

2188 Autres immobilisations corporelles 5 000 €

Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 105 000 €

2313 Travaux de constructions 17 000 €

Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 17 000 €

TOTAL 125 000 €

Article 2 : DIT que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2020 : budget principal, articles 
165, 2115, 2188 et 2313. 

BORDEREAU N° 26 
(2019/8/166) – CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU MECANISME POUR 
L’INTERCONNEXION EN EUROPE (MIE)  – WIFI4EU 
RAPPORTEUR : ANDRE BELLEGUIC 

L’Union Européenne a décidé de promouvoir la connectivité Internet Wifi gratuite pour les citoyens 
européens dans les lieux publics. 

A cette fin, la commission Européenne accorde une subvention (un coupon) de maximum 15000€, 
concernant uniquement les matériels d’équipement relatifs au projet, aux collectivités.   

Il n’y a que 3 400 coupons pour l’ensemble des collectivités de l’Europe. 

Chaque maitre d’ouvrage s’engage à assurer les dépenses récurrentes de maintenance sur une 
période de 3 ans. 

La Commune de Saint-Avé a obtenu une subvention pour l’action intitulée «WiFi4EU» Promotion de la 
connectivité internet dans les communautés locales, dont le numéro d’action attribué à Saint-Avé est 
le 2-2019/020482-002319. 

Les lieux pressentis pour la mise en place de ce dispositif sont la place Notre Dame du Loc, l’Hôtel de 
Ville, le Dôme, l’espace animation, L’albatros, l’espace Jean Le Gac, l’EHPAD et les complexes 
sportifs. 
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Dans le cadre de la finalisation de la candidature, il convient de signer la convention de subvention au 
titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – WiFi4EU permettant le versement d’une 
subvention de 15 000 €. 

Echanges 

Monsieur EVENO souhaite particulièrement remercier le directeur des services informatiques, qui a 
pu obtenir cette subvention européenne. 

Monsieur BELLEGUIC ajoute que tout le service informatique s’est mobilisé afin de pouvoir être les 
premiers à adhérer au programme.  

Monsieur PINI demande si le WIFI sera actif 7j/7 et 24h/24 sur les points indiqués. 

Monsieur BELLEGUIC le confirme.  
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’appel à projets WiFi4EU de la commission européenne pour développer le WIFI sur les territoires 

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 subvention au titre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) – WiFiEU permettant le versement d’une subvention de 15 000 € 
référencée INEA/CEF/WiFi4EU / 2-2019/020482-002319, 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. 

Madame le Maire rend compte des décisions qu’elle a été amenée à prendre, depuis la dernière 
séance, en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le conseil municipal (article L 2122.22 du 
CGCT) : Décisions n° 2019-062 à n° 2019-066. 

Questions diverses 

Monsieur PINI parle des arrêts de bus sur la RD126, au niveau du croisement de l’Echonova, mais 
également sur le giratoire de Toulbao ou encore place de la Libération à Vannes. Il regrette qu’il n’y ait 
pas d’éclairage sur les passages piétons. Il a échangé avec la vice-présidente de l’agglomération en 
charge des transports, mais elle n’a pas répondu à ses sollicitations. Il voudrait également que les 
abribus soient éclairés.  

Madame le Maire partage ce regret sur les éclairages sur le passage près de l’Echonova, c’est en 
partie pour cette raison qu’est souhaité un giratoire à l’Echonova, à propos duquel elle espère pouvoir 
prendre une délibération prochainement.  

Sur les propos de Monsieur BECK, Madame le Maire rappelle les dispositions réglementaires qui 
n’imposent aucun délai de transmission avant commission. Elle rappelle qu’avant la dématérialisation 
mise en place sur ce mandat, les documents étaient dévoilés uniquement sur table, au début de la 
commission. La dématérialisation a permis de gagner du temps et de transmettre des documents en 
amont. Elle ajoute qu’il serait évidemment souhaitable que cela soit transmis plus tôt, mais qu’en cette 
fin d’année et avec l’actualité du transfert de compétences, les services font leur maximum pour gérer 
la charge de travail.  

Monsieur BECK souhaite préciser qu’au CCAS, les documents sont transmis en amont. 

Madame le Maire et Madame SABOURIN rappellent que le CCAS ne relève pas des règles de la 
commission, mais plutôt de celles qui régissent le conseil municipal.  

Monsieur LARREGAIN dit que des gens lui ont dit que le lavoir avait été démonté d’une manière qui 
compromet la possibilité de le remonter à l’avenir. 

Monsieur BELLEGUIC confirme que quelques pièces ont été effectivement endommagées lors du 
démontage, mais que cela n’a rien de grave.  
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Monsieur LARREGAIN souhaite avoir des informations sur les feux de poubelles et sur une 
agression en même temps, c’est un quartier « un peu zone », dont les limites ont été tracées avec de 
gros cailloux pour l’isoler. Il dit que c’est ce que les gens rapportent.  

Madame le Maire précise qu’il y a une enquête de gendarmerie en cours et que l’on espère que ceux 
qui procèdent aux incivilités seront rapidement appréhendés.  

Madame SABOURIN explique que les pierres positionnées sur un domaine privé l’ont été par Vannes 
Golfe Habitat à la demande des locataires eux-mêmes, afin de mettre en place une chicane et ralentir 
la vitesse des véhicules. Sur l’agression qu’il évoque, il y a effectivement eu des conflits entre certains 
locataires, de longue date, et que ce problème de voisinage n’existe plus en raison du déménagement 
de l’une des personnes concernées. 

Madame le Maire rappelle que Monsieur BELLEGUIC, intervient très régulièrement sur des conflits 
de voisinage entre habitants.  

Monsieur PINI veut rappeler qu’il y a eu une agression au couteau sur Saint-Avé récemment. 

Madame le Maire répond qu’effectivement, il existe du trafic qui impacte toute l’agglomération. Les 
consommateurs sont des personnes relevant de toutes classes sociales. Sur cette affaire précise, les 
agresseurs ont été interpellés par la gendarmerie, qui reste vigilante et procède à des échanges 
réguliers avec les services.  

Monsieur TUSSEAU répond à la question de Monsieur LE BOHEC sur la signature de l’acte 
authentique : il devrait connaître la réponse puisque la procédure détaillée a été présentée en conseil 
municipal le 31 janvier. Il la rappelle pour son bon souvenir : l’acte authentique sera signé après la 

déclaration d’utilité publique.  

DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  
- Annexes bordereaux :   
N° 2 : Convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage du SIAEP de Saint-Avé Meucon à la 
commune de Saint-Avé pour la réalisation de travaux d’eau potable 
N° 3 : Assainissement collectif – convention avec la commune de Meucon pour le rejet et le traitement 
des effluents 
N° 9 : Modification de l’âge minimum d’accueil a la maison des jeunes – loisirs ados 
N° 13 : Ecole de musique municipale : projet pédagogique 2019-2021 
N° 15 : Révision des tarifs des services communaux applicables au 1

er 
janvier 2020 

N° 21 : Convention de fonds de concours avec GMVA pour l’aménagement d’itinéraires cyclables – 
rue Jacques Brel 
N° 22 : Mise en accessibilité des points d’arrêt prioritaires du programme AD’AP – Convention et 
demande de subvention 
N° 26 : convention de subvention au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)  – 
WiFi4EU 

-Tableau des décisions n° 2019-062 à n°2019-066. 

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

Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs. Date d’affichage : 20/12/2019
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