
Point n° Intitulé DECISION

2017-1.
Locaux de la Grée Saint Jacques : tarif d’occupation
Les tarifs sont ajustés chaque année en application de l’indice de révision des loyers (IRL).

UNANIMITE

2017-2.
Locaux du port du Logeo : tarifs d’occupation
Les tarifs sont ajustés chaque année en application de l’indice de révision des loyers (IRL).

UNANIMITE

2017-3.

Open Data : adhésion au projet de mise à disposition des données publiques 

piloté par Morbihan Energies
La commune souhaite engager un partenariat avec Morbihan Energies pour diffuser certaines 

données conformément à la règlementation.

UNANIMITE

2017-4.

Autorisations de programme (AP) : ajustement des montants et des crédits 

de paiement (CP)
Il est nécessaire d’ajuster les AP/CP pour permettre le paiement des dépenses en 2017.

UNANIMITE

2017-5.
Budget principal : Décision Modificative n°2017-01
Les crédits du budget 2017 de la commune doivent être ajustés.

UNANIMITE

2017-6.

Semaine du Golfe : Convention de partenariat
Le partenariat avec l’organisation de la Semaine du Golfe doit être formalisé par une 

convention.

MAJORITE - 1 CONTRE

 (M. Couedel)

2017-7.

Frelons asiatiques : attribution des aides individuelles
Il est nécessaire de fixer les montants à verser aux bénéficiaires de l’aide à l’éradication des 

frelons asiatiques.

UNANIMITE

2017-8.

Repli des campeurs caravaniers : acquisitions de terrains dans les zones de 

repli
La commune poursuit la mise en œuvre de l’opération en achetant des terrains nécessaires à 

l ’aménagement des futures zones de repli.

UNANIMITE

2017-9.

Repli des campeurs caravaniers : acquisition de parcelles en zones 

naturelles et agricoles
La commune poursuit l’opération en rachetant des terrains aux propriétaires qui adhèrent au 

dispositif de repli.

UNANIMITE

2017-10.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) : lancement de la modification n°3
Le PLU adopté en 2013 doit être modifié.

PREND ACTE

2017-11.

Acquisition gratuite et échange de terrain rue Adrien Régent et rue des 

Marronniers
Il s’agit de régulariser l’emprise de la voirie sur des parcelles privées.

UNANIMITE

2017-12.

Acquisition d’un terrain pour l’aménagement d’un parking au port de Saint 

Jacques
La réalisation d’une aire de stationnement nécessite l’acquisition d’une parcelle privée.

UNANIMITE

2017-13.

Morbihan Energies : convention pour l’enfouissement de réseaux rue des 

Mimosas
La réalisation des travaux de réseaux implique la signature de conventions pour fixer les 

modalités.

UNANIMITE
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2017-14.

Morbihan Energies : extension du réseau d’éclairage public du village de 

Keret
La réalisation des travaux de réseaux implique la signature de conventions pour fixer les 

modalités.

UNANIMITE

2017-15.

La Poste : convention relative à l’implantation d’une batterie de boites Cidex 

pour le lotissement de Kerentré
Il s ’agit de fixer les modalités d’implantation des boîtes aux lettres sur le domaine public.

UNANIMITE

2017-16.

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération : refus du transfert de compétence 

en matière de plan local d’urbanisme à la communauté d’agglomération
La commune doit se prononcer avant le 27 mars 2017 si elle ne souhaite pas que la nouvelle 

agglomération exerce la compétence en matière de PLU notamment.

MAJORITE - 4 

ABSTENTIONS

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, 

M. Le Roy)

Droit de préemption

Attribution de Marchés publics

Autres décisions

Sarzeau, le 31 janvier 2017


