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I- ACQUISITIONS  

Au cours de l’année 2020, la commune a fait l’acquisition d’un bien bâti situé dans le 
périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté « Cœur de Ville », ainsi que d’un terrain 
destiné à accueillir le futur complexe sportif de Kérozer. 

Acquisition d’un terrain bâti situé 6 rue du calvaire

Par acte notarié signé le 3 août 2020, les consorts LE DOUARIN ont cédé à la commune la 
parcelle bâtie cadastrée section BB n° 24, leur appartenant en indivision, d’une superficie 
totale de 800 m² et située 6 rue du calvaire.   

Cette parcelle, comprenant une maison à usage d’habitation, est classée par le plan local 
d’urbanisme en secteur Uaa. Elle est également située dans le périmètre de la Zone 
d’aménagement concerté (ZAC) « Cœur de Ville », dont le dossier de création a été validé 
par délibération en conseil municipal le 4 juillet 2018. 

L’acquisition de ce bien a été conclue au prix total de 310 000 € (budget principal), en vue de 
la réalisation de l’opération d’aménagement du « Cœur de Ville ». Une commission de 
9 300 € a également été versée par la commune au profit de l’agence immobilière en charge 
de la vente. 

Acquisition d’un terrain non bâti situé entre la rue Jacques Brel et l’allée 
de Kérozer 

Les consorts LE MEITOUR ont cédé à la commune, par acte notarié signé le 31 octobre 
2020, le bien non bâti leur appartenant en indivision cadastré section AL n° 106, situé entre 
la rue Jacques Brel et l’allée de Kérozer. 

Ce terrain d’une superficie totale de 73 498 m² accueillera le futur complexe sportif de 
Kérozer. Cette opération portera également sur la parcelle cadastrée section AL n° 201 qui 
avait déjà été acquise par la commune.    

Cette parcelle est classée par le plan local d’urbanisme en zone Nle (« espace naturel à 
vocation d’équipements destinés à accueillir un complexe sportif ») et comprenait un 
emplacement réservé n° 4.5  visant la réalisation d’« équipements de sports et de loisirs à 
Kérozer » (supprimé à l’issue de la procédure de mise en compatibilité du PLU, pour 
anticiper la phase opérationnelle du projet). 

L’acquisition de cette parcelle a été conclue au prix total de 184 214,18 € (budget principal), 
détaillé comme suit : 

- 161 353,62 € à titre d’indemnité principale 
- 17 153,56 € à titre d’indemnité de remploi 
- 5 525 € à titre d’indemnité pour les arbres.  
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II- CESSIONS 

En 2020, la commune a cédé un terrain situé dans le parc d’activités de Saint-Thébaud, ainsi 
qu’une partie d’un espace vert situé rue Jules Verne.  

Cession d’un terrain dans le parc d’activités de Saint-Thébaud 

Par acte notarié signé le 15 janvier 2020, la commune a cédé à Golfe du Morbihan-Vannes 
Agglomération (GMVA) une parcelle située dans la Zone d’Activité Economique (ZAE) de 
Saint-Thébaud, dans le cadre de la réalisation d’un projet économique.  

En effet, depuis le 1er janvier 2017, la compétence des zones d'activité économique (ZAE) a 

été transférée à la communauté d’agglomération. 

Dans la mesure où la commune est toujours propriétaire d’une partie des terrains situés 

dans ces secteurs, le conseil municipal avait, par délibération du 21 décembre 2017, validé 

la liste des parcelles à vocation économique mises à disposition de l’EPCI dont la cession se 

fera au son profit au fur et à mesure des projets.  

C’est dans ce cadre que la commune a cédé à GMVA la parcelle cadastrée section AZ n° 
607, d’une superficie de 5 614 m².  

Ce terrain, classé en zone Ut, est destiné à accueillir une activité de bureaux. A cet effet, un 
permis de construire a été délivré à la société SOREPRIM le 19 février 2020. 

La cession de ce terrain a été conclue au prix total de 140 350 €, soit 25€HT/m² (budget 
principal en 2021, en attente de l’accord de la trésorerie sur les écritures comptables). 

Cession d’une partie d’un espace vert situé rue Jules Verne 

La commune a cédé à M. GUILLO et Madame DIDIER, par acte authentique signé le 31 
juillet 2020, une partie d’un espace vert communal situé rue Jules Verne.  

Monsieur GUILLO et Madame DIDIER, propriétaires au 9 rue Jules Verne, avaient sollicité la 
commune pour l’acquisition d’une partie de ce terrain communal jouxtant leur propriété, afin 
d’y réaliser l’extension de leur habitation.  

Le terrain cédé, nouvellement cadastré section BB n° 433 et n° 435, présente une superficie 
totale de 104 m² et est classé en zone Uba par le plan local d’urbanisme. 

La cession de ce terrain non bâti a été conclue au prix total de 10 400 €, soit 100€/m² 
(budget principal).
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III-  ECHANGE DE TERRAINS 

Echange de parcelles rue du Lavoir  

Par acte notarié signé le 3 décembre 2020, la commune et la SCI OUEST ont procédé à un 
échange de parcelles situées rue du lavoir. Cet échange fait suite à une première cession de 
terrains entre la Ville et la SCI OUEST. 

En effet, un permis de construire a été délivré le 17 juillet 2018 à la SCI IMMOPIERRE pour 
la construction de 51 logements sur un terrain situé rue du Lavoir.  
Une partie des parcelles comprises dans le périmètre de cette opération appartenait à la 
commune et a fait l’objet d’une cession à la SCI OUEST (cette société s’étant substituée à la 
SCI IMMOPIERRE), par acte notarié signé le 3 juillet 2019, dans le but notamment de 
recréer un alignement le long de la rue du Lavoir.  

Or, à la suite de cette cession, il est apparu que l’alignement n’était pas recréé en totalité au 
niveau de la rue du Lavoir. Pour ce faire, il était nécessaire que deux parcelles, de surface 
identique de 1 m2, situées de part et d’autre de cet alignement, soient échangées entre la 
Ville et la SCI OUEST. Ces parcelles sont cadastrées section BD n° 425 (cession par la 
commune) et n° 422 (cession par la SCI OUEST). Cet échange a été régularisé le 3 
décembre 2020.  

Les terrains échangés présentaient une superficie identique (1m²), aussi l’échange a été 
opéré à titre gratuit. 
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BILAN 2020

Le bilan financier lié aux affaires foncières réalisées en 2020 se décompose comme 

suit : 

- Acquisitions : 494 214,18 € (hors commission agence)

- Cessions : 150 750 € 

5



Golfe du Morbihan – Vannes agglomération  

 

Convention - Accompagnement à la révision du PLU de SAINT-AVE -  1 

Direction de l’aménagement et de l’urbanisme  
Service aménagement et planification  

 

Mission de conseil et d’accompagnement  
à la révision du PLU de SAINT-AVE 

 

Convention de prestation à titre gratuit 
   

 
 

Entre  
D’une part,  
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération –, représentée par M. David ROBO, Président ; 

 
 
Et  

D’autre part, 
La Commune de SAINT-AVE, représentée Mme. Anne GALLO, Maire. 
 
 
Il a été convenu ce qu’il suit : 
 
 
Article 1 – Objet  
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'accompagnement à la révision du Plan 
Local d'urbanisme de la commune de SAINT-AVE par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération.  
 
Cette mission s’inscrit dans le cadre du conseil aux communes assuré par le service aménagement et 
planification de l’agglomération.  
 
Article 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie à compter de ce jour et pour toute la durée des études 
nécessaires à la révision du PLU (cahiers des charges, consultation, assistance sur l’ensemble des 
études) jusqu’à son approbation. 
 
Dans le cas où les études dont il est question ne seraient pas lancées dans un délai de 6 mois à 
compter de sa signature, alors la présente convention sera résiliée de plein droit. 
 
En cas de désaccord notable, l’une ou l’autre des parties pourra dénoncer la présente convention par 
courrier en respectant un préavis d'un mois. 
 
Tout complément de mission fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Article 3– Contenu de la mission 
 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération s’engage à assister la commune de SAINT-AVE notamment 
quant à : 
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 L’assistance aux réflexions préalables 
 La rédaction des cahiers des charges des études 
 La fourniture des éléments nécessaires au lancement des études (délibérations, publicité…), 
 L’assistance au choix de l’équipe d’étude : analyse technique des offres remises et 

proposition de classement, éventuelles négociations, 
 L’accompagnement qualitatif dans le cadre du suivi de la révision du PLU : analyse des 

documents préparatoires avant chaque moment clef de la révision à savoir :  

 Procédures et documents écrits et graphiques relatifs au diagnostic, PADD, arrêt 
du projet et approbation ; 

 Documents et procédures liées à la concertation. 
 
En aucun cas, la communauté d’agglomération ne se substitue aux missions et responsabilités de : 

 l’équipe d’études retenue pour la mission de révision du PLU et d’assistance à la commune 
dans le suivi du processus de la révision, notamment la participation aux réunions de la 
commission communale de suivi du PLU et des études annexes 

 la commune en matière d’affichage, de communication, de procédures administratives et 
rédaction des pièces des marchés publics autre que celle visées ci-dessus. 

 
La mission ne comprend pas : 

 d’assistance permettant de garantir la sécurité juridique de la procédure des marchés publics 
ou du contenu du PLU et des études annexes. 

 la production des éléments juridiques permettant d’organiser la défense de la commune dans 
le cadre d’un contentieux. 

 
Article 4 – Coût de la mission 
 
La mission objet de la présente convention est assurée à titre gratuit de la part de la communauté 
d'agglomération.  
A titre d’information, le coût d’ingénierie supporté par la communauté d'agglomération sera 
comptabilisé et communiqué en fin de mission.  
 
Article 5 – Engagements réciproques 
 
A l’issue du choix de l’équipe d’étude, un calendrier prévisionnel des réunions sera établi 
conjointement avec la commune et l’équipe retenue.  
 
La Communauté d’agglomération s’engage à assister la commune conformément aux missions qui lui 
sont confiées à l’article 3 de la présente convention 
 
La commune de SAINT-AVE s’engage à : 

 respecter les plannings fixés d’un commun accord avec la communauté d’agglomération, 
 transmettre sans délai tous éléments nécessaires à la réalisation de la mission, 
 informer la communauté d'agglomération des décisions prises par la commune suite aux 

conseils apportés ainsi que toutes modifications éventuelles des documents remis par la 
communauté d'agglomération, 

 informer, le cas échéant, la communauté d’agglomération sur les points pour lesquels elle 
n’entendrait pas suivre les recommandations formulées, 

 associer la communauté d'agglomération tout au long de la mise en place du PLU et des 
études annexes, en transmettant au préalable, et en temps utile pour permettre une 
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analyse rigoureuse, les documents préparatoires relatifs à la présentation des études et 
documents nécessaires au : 
 

- Diagnostic 
- PADD  
- OAP 
- Règlement 
- Evaluation environnementale 
- Les documents des dossiers avant Arrêt du projet pour permettre une analyse du 

dossier dans son ensemble. 
 
Toute option ou choix de la commune, contraire aux orientations ou procédures préconisées par la 
communauté d’agglomération, libère cette dernière des engagements au titre de la présente 
convention. 
 
Article 6 – Responsabilités - litiges 
 
En aucun cas les décisions et leur mise en œuvre opérationnelle (lancement du marché, envoi des 
publicités, affichage,…) ne sauraient relever de la communauté d'agglomération. La commune de 
SAINT-AVE, maître d’ouvrage, demeure seule responsable des décisions et engagements pris. 
 
La présente mission d’accompagnement ne saurait se substituer à l’avis de l’EPCI sur le projet de PLU 
au titre de l’article L.153-16 du code de l’urbanisme. Tout litige né de la présente convention fera 
l’objet d’une saisine du Tribunal Administratif de RENNES. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, à Vannes, le  
 
 
«Lu et approuvé »,       «Lu et approuvé », 
 
   Le Président,               La Maire 
 
 
 
 
 
  David ROBO                           Anne GALLO 
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Charte du CLER
Réseau pour la transition énergétique

Le CLER - Réseau pour la transition énergétique rassemble des acteurs et territoires engagés dans la transition 
énergétique, qui partagent des valeurs communes. Par la diversité de leurs activités, de leur nature et de leurs 
champs d’action, ils contribuent à construire une vision transversale et cohérente de l’énergie. La raison d’être 
du réseau est la promotion de la transition énergétique dans l’intérêt de tous, et pour laquelle il agit de manière 
désintéressée et non partisane.
 
Les adhérents du CLER - Réseau pour la transition énergétique partagent :

• le constat que la situation énergétique française exige un changement profond justifié par des raisons en-
vironnementales, économiques, sociales et démocratiques

• l’objectif de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, les risques industriels et les pollu-
tions, de diminuer la dépendance de notre société aux énergies épuisables, protégeant ainsi les ménages, 
les acteurs socio-économiques et les territoires des variations de prix ou de disponibilité des ressources 
énergétiques importées

• la volonté de mettre l’énergie au cœur du développement économique durable des territoires et au service 
de l’emploi

• la vision d’une transition énergétique qui consiste à valoriser tous les gisements d’économies d’énergie - par 
des actions de sobriété et d’efficacité énergétiques -, ainsi que de l’ensemble des potentiels de production 
d’énergie renouvelable, de manière harmonieuse et adaptée aux territoires d’où elle provient

• la conviction qu’un changement d’organisation et un renforcement de la démocratie participative pourront 
seuls permettre la nécessaire réappropriation des questions énergétiques par les territoires et les acteurs 
de terrain : collectivités locales, acteurs socio-économiques et citoyens

• l’idée que ce changement de modèle doit s’opérer dans la solidarité tous azimuts grâce à :
→ la mise en œuvre de solutions adaptées aux ménages modestes afin de lutter contre la précarité énergétique 
→ la construction de coopérations actives et durables entre territoires ruraux et urbains
→ la recherche d’une plus grande équité au niveau international, au sein de l’Union européenne, avec les pays en 
développement et plus largement avec l’ensemble de l’humanité
→ le souci de laisser aux générations futures une planète vivable en leur léguant des bienfaits et des rentes 
plutôt que des fardeaux.

Les adhérents du CLER - Réseau pour la transition énergétique s’engagent à :

• développer leur activité dans l’esprit de cette charte 
• partager au sein des différents réseaux animés par le CLER Réseau pour la transition énergétique leurs 

constats de terrain et retours d’expériences dans un esprit de solidarité et pour valoriser les réalisations 
exemplaires

• contribuer aux travaux de l’association, à son bon fonctionnement et à sa vie démocratique 
• porter et défendre, dans un esprit d’intérêt général, la vision de la transition  énergétique partagée par l’en-

semble des adhérents.

Adoptée à Montreuil le 16 janvier 2018 par le Conseil d’administration du CLER - Réseau pour la tran-
sition énergétique.

Annexe du règlement intérieur de l’association

Association loi 1901 • SIRET : 352 400 436 00056 • Code APE : 7022 Z www.cler.org
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