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Procès Verbal 

 

 

  

DATE DE 
CONVOCATION :  
 

20 janvier 2017 
 
DATE 
D’AFFICHAGE :  
 

24 janvier 2017 
 
NOMBRE DE 
CONSEILLERS : 
 

En exercice : 29 
 
Présents : 22  
 
Votants : 29 
 

L’an deux mille dix-sept, le 31 janvier, à vingt heures, le conseil municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en mairie sous la présidence de M. David 
LAPPARTIENT, Maire.  

ÉTAIENT PRÉSENTS :   

M. David LAPPARTIENT, Mme Jeanne LAUNAY, M. Jean-Yves GUILLOUX, Mme 
Dominique-Sophie LIOT, M. Bernard JACOB, Mme Dominique VANARD, M. Michel 
BENOÎT, Mme Christine HASCOËT, M. Pierre SANTACRUZ, Mme Gisèle LE 
PLAIN, M. Alain RAUD, Mme Paulette BAHON, M. Jean-Paul GAUDAIRE, M. Eric 
DIGUET, M. Roland NICOL, Mme Maryse GALLO, M. Jean-Yves COUËDEL, Mme 
Marion EUDE, Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC, M. Renaud BAUDART, M. 
Daniel DAVID, Mme Marie-Cécile RIEDI. 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : 

M. Alain DEJUCQ qui a donné procuration à Mme Jeanne LAUNAY, 
M. Christian JACOB qui a donné procuration à Mme Paulette BAHON, 
Mme Evelyne JUGAN qui a donné procuration à M. Jean-Yves GUILLOUX, 
Mme Camille PETERS qui a donné procuration à M. Pierre SANTACRUZ, 
Mme Mireille PROUTEN-RIO qui a donné procuration à M. Jean-Yves COUEDEL, 
M. François LE ROY qui a donné procuration à M. Daniel DAVID, 
Mme Almodie PORTIE-LOUISE qui a donné procuration à Mme Marie-Cécile 
RIEDI. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  

Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC. 

APPEL ET VALIDATION DU QUORUM 

M. le Maire accueille les participants. 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h00. 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC est désignée secrétaire de séance. 

VALIDATION des PROCES VERBAUX des PRECEDENTS CONSEILS 
MUNICIPAUX 
Le procès-verbal du 14 novembre 2016 a été modifié suite à la demande de M. Daniel DAVID. Il a été adopté 
avec ces modifications. 

Le procès-verbal du 12 décembre 2016 doit être rectifié en page 44 par rapport à la version transmise aux élus ; 
Le total en investissement est de 8 648 238 € en Article 1 au lieu de 8 630 338 €. Le document ne faisant l’objet 
d’aucune autre remarque, il est adopté à l'unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

2017-1. LOCAUX DE LA GREE SAINT JACQUES : TARIF 
D’OCCUPATION 
 
M. Guilloux rappelle que plusieurs bâtiments de la commune sont susceptibles d’être loués chaque année, 
pour des activités commerciales, l’organisation d’activités, etc. 
 
Il est proposé de réviser celui du loyer commercial sis à la Grée Saint-Jacques, occupé en période estivale 
par un commerce de petite restauration. Il avait été fixé ainsi au 1er avril 2016 : 
 

� Tarif forfaitaire (mai et juin) : 531,90 € net pour la période en l’absence d’option d’assujettissement à 
la TVA par la commune,  

� Tarif mensuel (juillet et août) : 531,90 € net par mois en l’absence d’option d’assujettissement à la 
TVA par la commune, 

 
En effet, compte tenu de l'occupation partielle du local durant les mois de mai et juin, le loyer est composé 
comme suit: 

- Une tarification forfaitaire pour les mois de mai et juin ; 
- Une tarification mensuelle en juillet et en août. 

 
L’application de l’indice de révision des loyers (IRL) permet d’ajuster le montant du loyer pour 2017 sur la 
base de l’indice connu au 1er janvier 2017, soit 125,33 au 3ème trimestre 2016 contre 125,26 en 2015. 
 
Cela porte le montant de 531,90 € à 532,20 € par période, soit un loyer de 1 596,60  € net pour la saison 
2017. 
 
La commission Administration Générale du 16 janvier 2017 ayant émis un avis favorable, 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - FIXER le tarif de la location immobilière du local sis à la Grée Saint-Jacques 
à compter du 1er avril 2017 comme suit : 

 � Loyer mensuel (juillet et août) : 532,20 € net en l’absence d’option 
d’assujettissement à la TVA par la commune, 

� Loyer forfaitaire (mai et juin) : 532,20 € net en l’absence d’option 
d’assujettissement à la TVA par la commune, 

� Occupation du Domaine public au tarif en vigueur en sus. 

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents relatifs à la location des 
locaux sis à la grée Saint Jacques. 
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2017-2. LOCAUX DU PORT DU LOGEO : TARIFS 
D’OCCUPATION 
 
M. Guilloux rappelle que, par délibération n°2016-02 du 01.02 2016, les tarifs ont été fixés comme suit : 
 

N° SURFACE 
LOCAUX 

Occupant 
(pour mémoire) 

Tarif en euros HT 
Tarif en 

euros TTC 
1 13 m² M. Cohan 2 698,44 € 3 238,13 € 
2 35,8 m² Kerner Kayak et 

Centre Allo 
Plongée 

3 850,61 € 6 050,96 € 
(+ 200 € 
charges) 

4 620,73 € 
3 13,3 m² 2 200,35 € 2 640,42 € 

4 
10,14 m² 

Golfe Nautic 
Location 

2 101,67 € (+100 € charges) 2 522,00 € 

 
L’application de l’indice de révision des loyers (IRL) permet d’ajuster le montant des loyers pour 2017 sur la 
base de l’indice connu au 1er janvier 2017, soit 125,33 au 3ème trimestre 2016 contre 125,26 en 2015. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - FIXER le tarif d’occupation des locaux sis au port du Logeo pour la durée de 
la saison touristique (1er avril au 31 décembre) comme suit à compter du 1er 
avril 2017 : 

 SURFACE 
LOCAUX 

Tarif en euros HT 
Soit Tarif en euros 

TTC 

13 m² 2 699,95 3 239,94 

35,8 m² 3 852,76 
6 054,34  

(+ 200 € charges) 

4 623,31 

13,3 m² 2 201,58 2 641,90 

10,14 m² 2 102,84 (+ 100 € charges) 2 523,41 
 

Article 2 : - PRECISER que les tarifs sont établis hors taxe, la TVA et les charges étant 
facturées en sus ; 

Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents relatifs à la location des 
locaux sis au port du Logeo. 
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2017-3. OPEN DATA : ADHESION AU PROJET DE MISE A 
DISPOSITION DES DONNEES PUBLIQUES PILOTE PAR 
MORBIHAN ENERGIES 
 

M. Guilloux présente le rapport et l’intérêt du projet au regard des obligations réglementaires. 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée, relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la 
réutilisation des informations publiques ; 

Vu la directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations 
du secteur public ; 

Vu le décret 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à 
la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 ; 

Vu la directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, publiée au journal officiel de l’Union européenne 
le 25/04/2007, dite directive INSPIRE ; 
 
Considérant que l’ouverture des données est cohérente par rapport à la stratégie de développement de la 
filière numérique menée par Morbihan Energie  et la commune de Sarzeau ; 
 
Considérant que les services de la commune de Sarzeau entretiennent des bases de données ; 
 
Considérant que la collectivité en tant que donneur d’ordre, producteur ou coproducteur possède la propriété 
intellectuelle intégrale de ces bases de données ; 
 
Considérant que la collectivité souhaite mettre à disposition progressivement ses données de façon non 
discriminatoire et en permettant leur réutilisation pour un usage commercial ou non-commercial sous une 
licence de type licence Ouverte ; 
 
Considérant que la mise à disposition des données publiques facilitera leurs réutilisations par les citoyens, 
les acteurs économiques et les partenaires institutionnels ; 
 
Considérant que la mise à disposition des données permettra de réaliser des économies d'échelle en incitant 
l'ensemble des acteurs publics et privés à partager le même territoire numérique sans multiplier des 
acquisitions de données similaires ; 
 
Considérant que la mise à disposition des données permettra de stimuler l'innovation et de participer à la 
relance en permettant aux acteurs économiques de développer de nouveaux usages et services 
numériques. 
 
Il est proposé de s’inscrire dans le projet porté par Morbihan Energie qui met à disposition des communes 
un accès à la plateforme Opendata56 pour la mise à disposition des données publiques. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - METTRE à disposition progressivement les données publiques propriété 
de la collectivité sur un portail Internet dédié appelé «Open Data 56», sous 
une licence de type Licence Ouverte dont les termes sont annexés à la 
présente délibération ; 
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Article 2 : - PRECISER que la mise à disposition des données de la commune de 
Sarzeau sera effectuée conjointement avec la mise à disposition des 
données de Morbihan énergies ; 

Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à établir et signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

 
Annexe : charte OPEN DATA 
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ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

2017-4. AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) : 
AJUSTEMENT DES MONTANTS ET DES CREDITS DE PAIEMENT 
(CP) 
 
M. Guilloux rappelle qu’à l’issue de la clôture du dernier exercice, tous les paiements prévus n’ont pas été 
exécutés avant le 31 décembre 2016 sur les autorisations de programme n° 23 – Aménagement du secteur 
de Poulmenac’h et n° 29 – Construction d’une caserne des pompiers. 
 
Ces deux autorisations étaient assorties de crédits jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
Or, Bretagne Sud Habitat n’a pas encore présenté sa demande de remboursement pour les dépenses que 
l’office a effectué pour le compte de la commune de Sarzeau au cours du 4ème trimestre 2016. 
L’autorisation de programme doit en conséquence être prorogée sur l’exercice budgétaire 2017. 
 
Pour la caserne des pompiers, des soldes d’honoraires restent à payer aux maîtres d’œuvre ainsi qu’un 
solde à une entreprise ayant assuré la construction. 
 
Il convient donc de proroger ces deux autorisations de programme et d’y affecter les crédits de paiement 
nécessaires : 

� N° 23 – Aménagement du secteur de Poulmenac’h : les crédits prévus en 2016 non 
réalisés s’élèvent à 110 975,70 € ; ils sont reportés sur 2017. 

Il n’y a pas besoin de réviser le montant de l’autorisation de programme (1 170 000 €) ; 

� N° 29 – Construction d’une caserne des pompiers : les crédits prévus en 2016 non réalisés s’élèvent 
à 148 094,45 €, la totalité de cette somme n’est pas nécessaire pour payer le solde des honoraires et 
des travaux ; seuls 35 000 € sont reportés en 2017.  

Le montant de l’autorisation de programme peut être réduit de 113 094,45 €. Elle peut en conséquence être 
portée de 2 100 000 € à 1 986 905,55 €. 
 
La commission Administration Générale du 16 janvier 2017 a émis un avis favorable. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - PROROGER d’une année, soit jusqu’en 2017, la durée de l’autorisation de 
programme n° 23 – Aménagement du secteur de Poulmenac’h et AJUSTER 
les crédits de paiement comme suit, soit  110 975,70 € en 2017, sans 
modification du montant total de l’AP :  

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

20 000 € 214 363,64 € 336 155,65 € 488 505,01€ 110 975,70 € 1 170 000 € 
 

Article 2 : - PROROGER d’une année, soit jusqu’en 2017, la durée de l’autorisation de 
programme n° 29 – Construction d’une caserne des pompiers, et AJUSTER 
les crédits de paiement comme suit, soit 35 000 € en 2017, et  en réduisant le 
montant total de l’AP de 2 100 000 € à 1 986 905,55 € : 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

8 488,74 € 121 555,40 € 1 346 236,34 € 475 625,07 € 35 000 € 1 986 905,55 € 
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2017-5. BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE 
N°2017-01 
 
M. Guilloux précise que le budget principal 2017 de la commune, voté le 12 décembre 2016, ne prévoyait 
pas de crédits pour les deux autorisations de programme 23 – Aménagement de Poulmenac’h et 29 – 
Construction de la caserne des pompiers en raison de l’achèvement des travaux en 2016. 
 
Cependant, certains créanciers n’ayant pas sollicité les soldes en 2016, des crédits doivent être inscrits en 
2017 pour honorer les factures.  
 
La décision de prorogation des deux autorisations de programmes et l’affectation de crédits de paiement 
nécessitent une décision modificative. 
 
La commission Administration Générale du 16 janvier 2017 a émis un avis favorable. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - ADOPTER la décision modificative n°2017-01 de l’exercice 2017 du budget 
principal selon les modifications détaillées en annexe ; 

Article 2 :  - PRECISER que le montant total de la section de fonctionnement du budget 
principal est inchangé, le montant de la section d’investissement du budget 
principal est porté de 8 648 238 € à 8 794 213,70 €. 

 
 
Annexe : DM n° 2017-01 Budget principal 
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VIE ASSOCIATIVE - SPORTIVE ET CULTURELLE  

2017-6. SEMAINE DU GOLFE : CONVENTION DE 
PARTENARIAT 
 
Mme Launay rappelle que la Semaine du Golfe est une manifestation qui a lieu tous les deux ans dans le 
Golfe du Morbihan. 
 
Cet événement, organisé par l’association de la Semaine du Golfe, bénéficie du soutien des communes 
situées au bord du Golfe.  
 
Aussi afin de formaliser ce partenariat, il est proposé d’approuver la convention proposée en annexe.   
 
La commission et Vie Associative du 15 novembre 2016 a émis un avis favorable, 
 
Mme Riédi souhaite intervenir pour préciser qu’il est fait état des communes du Golfe mais la commune de 
Saint Gildas de Rhuys est également associée. 
 
M. le Maire rappelle que cette commune bénéficie d’une façade de 900 mètres sur le Golfe. 
 
M. Couëdel précise qu’il votera contre (il représente Mme Prouten-Rio qui est POUR et votera donc deux 
fois distinctement) ; il n’est pas contre les voiliers mais pour lui, la Grande Parade est une hérésie au 
moment du frai et de la nidification. Il s’interroge sur les conséquences environnementales de cette 
manifestation. Le Parc Naturel Régional (PNR) peut-il examiner la question ? 
 
M. le Maire rappelle que cette manifestation fait l’objet d’une évaluation environnementale, notamment sur 
les zones Natura 2000. Les précautions concernent également l’avifaune. L’impact est important pour le 
territoire et tout est question d’encadrement et de proportion.  
 
Il précise que la Grande parade est désormais plus encadrée, avec une limitation des bateaux à moteur aux 
besoins de la sécurité.  
 
Ceci étant dit, il rappelle que le PNR n’a pas de portée en mer, c’est le Schéma de Mise en Valeur de la 
Mer (SMVM) qui protège cet espace. Le PNR travaille par contre sur l’interface « terre-mer » et il intervient 
sur le dossier. La Semaine du Golfe, comme tous les intervenants du projet, reste attachée à maintenir un 
équilibre pour concilier l’intérêt touristique et la préservation des milieux. 
 
M. Couëdel maintient sa position du fait de l’afflux massif de visiteurs sur la Presqu’Île – notamment à Arzon 
-  et sur la mer qui lui semble trop important. Les commerces fonctionnent sans cet évènement s’il fait beau. 
 
M. le Maire insiste sur l’intérêt touristique et économique, sans pour autant négliger les aspects 
environnementaux. 
 
Mme Launay précise que le programme du Logeo est indiqué dans la convention. 
   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou 
représentés, par 28 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. Couëdel votant pour lui seul), décide de : 

Article 1 : - APPROUVER la convention avec l’association de la Semaine du Golfe, telle 
qu’annexée à la présente délibération, pour l’organisation d’évènements au 
port du Logeo à l’occasion de la Semaine du Golfe du 22 au 28 mai 2017 ; 

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire à signer la convention. 
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Annexe : convention de partenariat entre l’associat ion « La Semaine du Golfe du 
Morbihan » et la Commune de Sarzeau en vue de l’org anisation de la Semaine du Golfe du 
Morbihan 2017, du 22 au 28 mai 2017 
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AMENAGEMENT 

2017-7. FRELONS ASIATIQUES : ATTRIBUTION DES AIDES 
INDIVIDUELLES 
 
M. Santacruz présente le dossier. Il rappelle que, par délibération du 16/11/2015, le conseil municipal a 
approuvé l'instauration d’une aide forfaitaire de la commune aux particuliers ayant fait appel à une entreprise 
pour la destruction de nids de frelons asiatiques. 
 
Cette participation s’élève à 50 % du montant TTC de l'intervention, dans la limite de 50 € maximum par 
intervention. 
 
Le versement est conditionné à la présentation de pièces justificatives et l'approbation par le Conseil 
Municipal de la liste des bénéficiaires. 
 
A ce jour, 5 nouvelles demandes complètes ont été reçues (cf. annexe), ce qui représente un montant total 
de 210 €. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 :  - APPROUVER la liste des bénéficiaires proposée en annexe afin de 
déclencher le versement de l’aide communale pour la destruction des nids 
de frelons asiatiques ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs au versement de 
l’aide aux particuliers bénéficiaires. 

 
 
Annexe : liste des bénéficiaires de l’aide à l’érad ication des frelons asiatiques 
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2017-8. REPLI DES CAMPEURS CARAVANIERS : 
ACQUISITIONS DE TERRAINS DANS LES ZONES DE REPLI 
 
M. Santacruz rappelle que l’objectif de la démarche dite de « repli des campeurs-caravaniers sur parcelles 
privatives » est d’assurer aux propriétaires de parcelles privatives dévolues au camping-caravaning la 
pérennité de leur mode de vacances tout en respectant la réglementation en vigueur. 
 
Ainsi différentes solutions ont été proposées à l’ensemble des campeurs-caravaniers :  

� Le REPLI : le(s) propriétaire(s) cède(nt) à la commune la parcelle campée en échange d’une 
parcelle dans une zone de repli prévue (zones 2Aur/2Nlr). 

� La TOLERANCE : le(s) propriétaire(s) cède(nt) à la commune la parcelle campée, tout en obtenant  
le droit d’y camper jusqu’au 15 septembre 2030. 

� La NON-ADHESION : le(s) propriétaire garde(nt) le terrain, mais une activité de camping-
caravaning ne pourra en aucun cas être exercée. 

� La CESSION, le(s) propriétaire cède(nt) à titre onéreux définitivement la parcelle à la commune.  
 
La commune souhaite acquérir 7 parcelles dans les zones de repli afin de répondre à différents objectifs 
fixés :  

• Résoudre les situations illégales de camping-caravaning sur le territoire. 
• Aménager des zones de repli en parcs résidentiels de loisirs. 7 zones de repli sur la commune : 

Feuntennio (Arepos), Banastère Nord, Banastère Sud, La Cour-Penvins, Saint-Jacques, Prat 
Bihan, PorhBrillac. 

 
Les 7 parcelles concernées représentent une superficie de 10500 m² :  

• 5 parcelles dans la zone de repli de Saint-Jacques, pour 7256 m²; 
• 1 parcelle dans la zone de repli du Feuntennio, pour 1104 m²; 
• 1 parcelle dans la zone de repli de la Cour Penvins, pour 2140 m². 

 
France Domaine a estimé le prix d’achat à 1,50 € le m² en zonage 2Aur. Ainsi, le prix d’acquisition total 
serait de 15 750 €, hors frais répartis comme suit : 

• Saint-Jacques : 10 884 €  
• Feuntennio: 1 656 € 
• Cour Penvins: 3 210 € 

 
Les frais et honoraires des actes notariés sont à la charge de la commune. 
 
La commission Urbanisme du 9 janvier 2017 a émis un avis favorable à ces acquisitions, 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - ACQUERIR les 7 parcelles situées dans les zones 2Aur listées en annexe 
représentant une surface totale de 10 500 m² environ au prix de 1,50 € le 
m², soit un montant global de 15 750 € ;  

Article 2 : - DIRE que les frais seront à la charge de la commune de Sarzeau ; 

Article 3 :  - AUTORISER M. le Maire, ou, en son absence, Mme LAUNAY, première 
adjointe, à signer tous documents relatifs à ces acquisitions. 
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Annexe : liste des 7 parcelles en zone 2AUr   
 
 

Cessions directes dans les zones de repli de St-Jac ques et Le Feuntennio :  

Réf. 
cadastrale  

section 

Réf. 
cadastrale  

N° 

Superficie  
(m²) Lieu-dit 

Estimation 
prix net 
vendeur 

2AUr: 
1,5€/m² 

NOM prénom 

XL 147 901 St Jacques - 
Rhudel 1 351,50 Mme BLANCHO Michelle 

XL 140 4418 St Jacques - 
Rhudel 6 627 M. BLANCHO Joseph 

XL 
  
  
  

138 
  
  
  

458 
  
  
  

St Jacques - 
Rhudel 

  
  
  

687 
  
  
  

Société de bienfaisance du Cellier 

Héritiers de Mme ROSIER Madeleine 

Héritiers de M. ROSIER Pierre 

Héritiers de Mme LE BLAY Rose 

XL 153 347 St Jacques - 
Rhudel 520,50 Mme PERRET Irène 

XL 146 1132 
St Jacques - 

Rhudel 1 698 Mme BLANCHO Anne-Marie 

YO 121 1104 Penvins - 
Feuntennio 1 656 M. GAUTHIER Didier 

 Total: 8360  12 540  
      

Cession, dans le cadre de la tolérance, dans la zon e de repli de la Cour Penvins :  

Réf. 
cadastrale  

SECT. 

Réf. 
cadastrale  

N° 

Superficie  
(m²) Lieu-dit 

Estimation 
prix net 
vendeur 

2AUr: 
1,5€/m² 

NOM prénom 

YS 227 2140 Clos er 
Moigne 3 210 Mme GAREL Yveline 
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2017-9. REPLI DES CAMPEURS CARAVANIERS : 
ACQUISITION DE PARCELLES EN ZONES NATURELLES ET 
AGRICOLES 
 
M. Santacruz rappelle que l’objectif de la démarche dite de « repli des campeurs-caravaniers sur parcelles 
privatives » est d’assurer aux propriétaires de parcelles privatives dévolues au camping-caravaning la 
pérennité de leur mode de vacances tout en respectant la réglementation en vigueur. 
 
Ainsi différentes solutions ont été proposées à l’ensemble des campeurs-caravaniers :  

� Le REPLI : le(s) propriétaire(s) cède(nt) à la commune la parcelle campée en échange d’une 
parcelle dans une zone de repli prévue au PLU (zones 2Aur/2Nlr). 

� La TOLERANCE : le(s) propriétaire(s) cède(nt) à la commune la parcelle campée, au prix fixé de 
0,50 €/m², en échange d'une tolérance temporaire à camper sur la parcelle d’origine (sauf 
exceptions) jusqu’au 15 septembre 2030  

� La NON-ADHESION : le(s) propriétaire garde(nt) le terrain, mais une activité de camping-
caravaning ne pourra en aucun cas être exercée. 

� La CESSION, le(s) propriétaire cède(nt) à titre onéreux définitivement la parcelle à la commune.  
 
La commune souhaite acquérir 9 parcelles en zones N et A afin de répondre à différents objectifs fixés :  

• Résoudre les situations illégales de camping-caravaning sur le territoire. 
• Répondre aux vocations des zones, c’est-à-dire remise en état naturel des zones N, et si possible 

remise en exploitation des zones A.  
 
Il est à noter que les propriétaires âgés ou en difficultés (maladie, décès etc.) sollicitent souvent la cession 
de leur parcelle en l’état, c'est-à-dire en présence de cabanons, de caravanes etc.  
 
France Domaine a évalué le prix des terrains selon leur situation : 

• Zonage Na et Ns : 0,50 €/m² 
• Zonage A : 0,30 €/m² 

Les frais et honoraires des actes notariés sont à la charge de la commune. 
 

� La superficie totale des acquisitions en zonage naturel et agricole est de 13315 m²  
� Le coût des acquisitions est de l’ordre de 6 338,50 € hors frais d'honoraires 

 
La commission Urbanisme du 9 janvier 2017 a émis un avis favorable à ces acquisitions, 
 
Mme Riédi demande quel est le montant des frais déjà acquittés sur ces acquisitions ? 
 
M. le Maire précise qu’ils sont « isolés » en dépenses ; les services communiqueront le montant à Mme 
Riédi. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 :  - ACQUERIR les 9 parcelles situées dans les zones A et N listées en annexe 
représentant une surface totale de 13315 m² environ au prix de 0,50 € le m² 
en zone A et 0,30 € du m² en zone N, pour un montant global de 6 338,50  € ;  

Article 2 :  - DIRE que les frais seront à la charge de la commune de Sarzeau ; 

Article 3 :  - AUTORISER M. le Maire, ou, en son absence, Mme LAUNAY, première 
adjointe, à signer tous documents relatifs à ces acquisitions. 
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Annexe : Liste des 9 parcelles en zones A et N 
 
Cessions directes en zones agricoles et naturelles 
 

Réf. 
cadastral

e 
section 

Réf. 
cadastral

e 
N° 

Superficie  
(m²) Lieu-dit Zonag

e PLU 

Estimation 
prix net 
vendeur 

€/m² 
N: 0,5€/m² 
A: 0,3€/m² 

NOM prénom 

YP 122 1098 Le Rial Ab 329,40 Mme et M. GROSEIL 

YX 113 654 Beg Lann Ns 327 Mme et M. REUX 

ZN 550 342 Le Rohic Ns 171 Mme et M. DUFILS 

ZO 227 5294 Le Pradigo Ns 2 647 Mme et M. EVANNO 

ZY 31 1345 Los Coz Na 672,50 Mme et M. ROUXEL 

ZI 193 497 Fetan 
Lindin Aa 149,10 Mme et M. MONNIER 

YL 45 1010 Le Crisoteil Ns 505 Mme et M. GUILBAUD 
Mme BACHELIER Isabelle 
Mme BACHELIER Coralie 
Mme CECILLE Audrey YL 47 480 Le Crisoteil Ns 240 

 Total: 10720   5 041  
      

 
Cession dans le cadre de la tolérance en zone naturelle 
 

 

Réf. 
cadastral

e 
section 

Réf. 
cadastral

e 
N° 

Superficie  
(m²) Lieu-dit Zonag

e PLU 

Estimation 
prix net 
vendeur 

€/m² 
N: 0,5€/m² 
A: 0,3€/m² 

NOM prénom 

ZM 114 2595 Bec en ours Ns 1 297,50 Mme VAN WIERINGEN 
KEMPS Johanna 
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URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 

2017-10. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) : LANCEMENT D E 
LA MODIFICATION N°3 
Rapporteur : Mme Liot 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sarzeau a été approuvé le 30 Septembre 2013 ; des 
changements ont été apportés par une modification n° 1 approuvée le 2 février 2015 et par une modification 
simplifiée n° 1 approuvée le 29 juin 2015 et par une modification n° 2 approuvée le 26 septembre 2016. 
 
De nouvelles modifications apparaissent nécessaires, tant concernant le règlement écrit, notamment en 
apportant des précisions quant à la notion de lucarnes traditionnelles, que dans le règlement graphique, 
notamment par l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU en zone 1AU, ainsi que des mises à jour d’utilité 
publique. 
 
Compte tenu du champ des évolutions, une procédure de modification doit être mise en œuvre, 
conformément à l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 et son décret d'application. 
 
En effet, en vertu des dispositions de l’article L123-13-2 du Code de l’Urbanisme, c’est la procédure de 
modification qui est nécessaire lorsque l’objet est de : 

• Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ;  

• Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
• Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.  

 
La modification ne peut toutefois pas modifier les orientations du PADD du PLU, ni réduire un espace boisé 
classé, une zone agricole, naturelle, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques de nuisances (champ 
d'application de la révision). 
 
Selon l’article L.153-37 du Code de l’Urbanisme, le lancement d’une telle procédure est laissé à la seule 
initiative du Maire, sans qu’il soit besoin d‘en délibérer.  
 
Néanmoins, M. le Maire précise qu’il souhaite informer le conseil municipal de cette procédure bien que 
cette dernière dépende d’un arrêté du Maire. Le projet d’élaboration sera confié à un cabinet spécialisé. 
Une enquête publique sera organisée d’ici l’été sur le contenu de la modification n° 3.  
 
Il précise que plusieurs points seront traités dans la modification, permettant de régler des questions comme 
par exemple la valorisation de sites avec de la production d’’énergie solaire….  
 
Il demande au Conseil Municipal de prendre acte du lancement de la procédure. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - PRENDRE ACTE du lancement d’une procédure de modification n° 3 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sarzeau, dont le projet sera 
soumis à enquête publique d’ici l’été 2017 ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer toutes les pièces et actes se rapportant à 
ce dossier. 
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Annexe : PLU - planning prévisionnel modification n ° 3 (version du 20.01.2017) 
 

 
Version au 20.01.2017 
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2017-11. ACQUISITION GRATUITE ET ECHANGE DE TERRAIN  
RUE ADRIEN REGENT ET RUE DES MARRONNIERS 
 
M. le Maire expose que la vente et la construction sur un lot de l’ancien lotissement des marronniers, situé 
dans l’angle de la rue Adrien Régent et la rue des Marronniers a mis en évidence un problème de limite de 
terrain entre le domaine privé et le domaine public de la parcelle CM n° 1 objet de l’assise de la construction 
de Mme Dubouays de la Bégassière et les parcelles CM n° 99 et n° 100 appartenant à Mme Marielle David. 
 
La parcelle CM n° 1 de Mme Dubouays a fait l’objet d’un permis de construire et les limites cadastrales 
apparaissent prendre emprise sur le trottoir de la commune. 
 
Les parcelles CM n° 99 et n° 100 appartenant à Mme Marielle David sont déjà intégrées dans le domaine 
public de la commune, en partie sur le rond-point ; elles auraient dû être cédées à la commune lors du 
permis de lotir des marronniers, approuvé le 11 mai 1977 stipulant dans son article 4 : 
« les parties de terrain nécessaires à l’aménagement des voies publiques seront cédées gratuitement à la 
commune…cette cession devra intervenir sans frais pour l’administration par voie ». 
Cependant, l’acte n’a pas été passé et il convient d’y remédier. 
 
En conséquence Mme Dubouays désireuse de réaliser une clôture souhaite connaître avec précision la 
limite de sa propriété. 
 
Pour maintenir un trottoir suffisamment large, une négociation a permis de recaler une limite en proposant 
un échange de parcelles de 4 m² selon le plan annexé.  
 
Un acte tripartite devra donc être réalisé en reprenant la partie de la CM n° 99 et la CM n° 100 appartenant 
à Mme Marielle David au profit de la commune et prendra l’échange des 4 m² avec Mme Dubouays sur la 
parcelle CM n° 1.  
Les frais et honoraires des actes notariés sont à la charge de la commune. 
 
La commission Urbanisme du 9 janvier 2017 a émis un avis favorable à ces acquisitions et échanges, 
 
M. le Maire précise qu’il s’était rendu sur place ainsi que M. Loréal, Directeur du Pôle Territoire. Les emprises 
concernées sont de petite taille mais cet échange permettra de régulariser une situation déjà ancienne, le 
trottoir empiétant sur les propriétés riveraines. 
 
Certains voisins sont par ailleurs en attente de connaître les limites exactes pour faire réaliser la clôture de 
leur propriété. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - ACQUERIR gratuitement les 2 parcelles situées rue Adrien Régent, rue des 
marronniers CM n° 99 et CM n° 100 appartenant à Mme Marielle David et 
consorts ; 

Article 2 : - ECHANGER 4 m² avec la parcelle acquise CM n° 99 en partie pour 4 m² contre 
partie de la parcelle CM n° 1 pour 4 m² équivalent à Mme Dubouays de la 
Bégassière ; 

Article 3 : - DIRE que les frais seront à la charge de la commune de Sarzeau ; 

Article 4 :  - AUTORISER M. le Maire, ou, en son absence, Mme LAUNAY, première 
adjointe, à signer tous documents relatifs à ces acquisitions. 
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Annexes : plan de division  
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2017-12. ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR 
L’AMENAGEMENT D’UN PARKING AU PORT DE SAINT 
JACQUES 
 
M. le Maire présente le dossier. L’aménagement de la voirie le long du port de Saint Jacques a permis de 
rendre l’espace public plus agréable visuellement en libérant les places situées en épis tout le long de la 
rue. 
 
Il est nécessaire de prévoir des places de stationnement en dehors de cette voie afin de pourvoir aux 
besoins de stationnement, notamment lors des périodes touristiques et, pour ce faire, trouver des espaces 
discrets et aménagés d’une façon respectueuse de l’environnement. 
 
La partie de terrain des consorts Judet cadastrée BS n° 263 représentant au total une surface de 7313 m² 
prévue initialement en zone 2AUe pour l’aménagement des équipements du port est redevenue zone Uba 
suite au jugement du tribunal administratif sur le PLU contesté en cet endroit. 
 
La commune a reconsidéré son projet sur le secteur de St Jacques et l’objectif est désormais d’aménager 
une partie de terrain en vue d’en faire un parc de stationnement. 
 
M. le Maire décrit le projet. Il précise que le futur aménagement resterait assez nature, de type « terre-
pierre » et plutôt paysager. Il rappelle que la parcelle est restée dans le zonage initial du POS initial, le PLU 
ayant été annulé sur ce secteur.  
 
Le zonage actuel est moins favorable à la commune d’un point de vue financier mais les consorts Judet ont 
accepté la cession d’une partie de leur parcelle à un prix « raisonnable », conforme à l’évaluation de France 
Domaine. Après négociation avec les consorts Judet, et suite à l’estimation de France Domaine de 126 €/m² 
(+ ou – 10 %), ces derniers ont accepté de céder une partie de leur parcelle à la commune à 138,60 €/m² 
pour environ 3800 m². 
 
M. Benoît évoque la possibilité d’aménager le site d’ici l’été pour permettre le stationnement, même si le sol 
ne peut pas être traité dans un premier temps. 
 
Mme Riédi est d’accord sur le projet ; elle se demande si des constructions (abris ou autre…) pourraient 
être envisagées sur la parcelle communale ? 
 
M. le Maire répond que d’un point de vue purement légal, tout ce qui est compatible avec la zone Uba 
pourrait être envisagé. Ceci étant dit, le projet communal se limite à un espace de stationnement, il n’y a 
plus de projet de « port à sec » sur le secteur. On doit répondre aux besoins de stationnement du secteur. 
 
Mme Riédi demande si la partie circulable de la rue du port sera assez large pour le trafic attendu ou si ce 
sera une zone de partage ? Les bordures semblent restreindre la chaussée … 
 
M. Benoît rappelle que la chaussée fera 4 mètres de large, partagée entre vélos et voitures. Les vélos 
pourront circuler dans les 2 sens mais aussi, pourquoi pas, sur la plateforme en bord de mer. Les emprises 
seront suffisantes. 
 
La commission Urbanisme du 9 janvier 2017 a émis un avis favorable. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 :  - ACQUERIR aux consorts Judet une partie de la parcelle BS n° 263 pour une 
surface d’environ 3800 m² pour un montant de 138,60 € le m² ; 

Article 2 : - AMENAGER cette partie de terrain en parc de stationnement avec des 
espaces verts et réduction d’imperméabilisation des sols ; 
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Article 3:  - DIRE que les frais seront à la charge de la commune de Sarzeau ; 

Article 4 : - AUTORISER M. le Maire, ou, en son absence, Mme Launay, première 
adjointe,  à signer tous documents relatifs à ces acquisitions. 

 
 
Annexe : St Jacques – Projet d’aménagement d’aire d e stationnement  
 

 
  



 CONSEIL MUNICIPAL du 31 janvier 2017 
 

SARZEAU – Note Explicative de Synthèse  PAGE 26/49 

TRAVAUX 

2017-13. MORBIHAN ENERGIES : CONVENTION POUR 
L’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE DES MIMOSAS 
 
M. Benoît expose que la commune a sollicité le Syndicat Morbihan Energies pour l’effacement des réseaux 
France télécom, du réseau électrique, de la pose des réservations de la fibre et de la rénovation de 
l’éclairage public sur la rue des mimosas. 
 
Une convention sera signée entre la commune et Morbihan énergies pour ces travaux. 
Ainsi, il est proposé de confier à Morbihan Energies l’exécution des travaux suivant les dispositions des 
conventions respectives, afin d’assurer la bonne coordination de ces derniers. 
 
La rue des mimosas sera concernée dans les mois à venir et il convient de demander à Morbihan Energies 
de lancer les travaux pour cette opération. 
 
La commission Travaux consultée par courriel a émis un avis favorable. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - CONFIER au Syndicat Morbihan Energies l’exécution des travaux de génie 
civil de la rue des mimosas suivant les dispositions mentionnées aux 
conventions proposées par le syndicat pour :  

� l’effacement des réseaux téléphoniques et du réseau électrique, 

� la rénovation du réseau d’éclairage public, 

� la pose des réservations de la fibre optique ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération. 
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Annexe : Eclairage public 
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Annexe : Fourreaux télécom - Financement 
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Annexe : France Télécom convention FT2013  
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Annexe : Pose de Fourreaux – réseaux télécom - Part enariat 
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Annexe : Convention FT 2013 – Propriété FT des rése aux Télécom 
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2017-14. MORBIHAN ENERGIES : EXTENSION DU RESEAU 
D’ECLAIRAGE PUBLIC DU VILLAGE DE KERET 
 
M. Benoît expose que la commune a sollicité le Syndicat Morbihan Energies pour l’extension du réseau 
d’éclairage public sur le village de Keret. 
 
Une convention sera signée entre la commune et Morbihan Energies pour la mise en place de cette 
extension. 
 
Ainsi, il est proposé de confier à Morbihan Energies l’exécution des travaux d’extension suivant les 
dispositions de la convention.  
 
La commission des travaux consultée par courriel a émis un avis favorable. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - CONFIER au Syndicat Morbihan Energies l’exécution des travaux pour 
l’extension de l’éclairage public sur le village de Keret suivant les 
dispositions mentionnées à la convention à établir avec le syndicat ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération. 
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Annexe : convention village de Keret 
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2017-15. LA POSTE : CONVENTION RELATIVE A 
L’IMPLANTATION D’UNE BATTERIE DE BOITES CIDEX POUR LE 
LOTISSEMENT DE KERENTRE  
 
M. Benoît expose que, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, La Poste doit distribuer à domicile, 
tous les jours ouvrables et sauf circonstances exceptionnelles, les envois postaux qui lui sont confiés. 
 
Dans ce cadre et afin de faciliter l’organisation des tournées, la poste propose la mise en place d’une 
organisation spécifique de la distribution fondée sur le regroupement des points de desserte, organisation 
caractérisée par l’implantation d’un équipement terminal fourni et entretenu gratuitement pour la réception 
des objets de correspondance ordinaire. 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions d’installation et de fonctionnement des boîtes 
CIDEX. 
 
Cette convention est conclue pour la durée d’exploitation des équipements. 
 
La commission Travaux consultée par courriel a émis un avis favorable. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - APPROUVER la convention relative à l’implantation d’une batterie cidex 
pour le lotissement de Kerentré à Sarzeau ; 

Article 2 :  
- AUTORISER M. le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces 

s’y rapportant. 
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Annexe : convention implantation d’une batterie CID EX 
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INTERCOMMUNALITE 

2017-16. GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION : 
REFUS DU TRANSFERT DE COMPETENCE EN MATIERE DE 
PLAN LOCAL D’URBANISME A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
 
M. le Maire présente le dossier. 
 
Vu la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 et notamment son 
article 136,  
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit le transfert aux 
Etablissement Publics de Coopération Intercommunal (EPCI) de la compétence en matière de PLU, de 
document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale.  
 
Le transfert de cette compétence est obligatoire et automatique à compter du 27 mars 2017 (délai de 3 ans 
après la publication de la loi), sauf si dans un délai de trois mois avant cette date, au moins un quart des 
communes membres (soit 9/34 communes pour la communauté d’agglomération) représentant au moins 
20 % de la population s’y opposent. Ce devrait être le cas, notamment des communes les plus importantes. 
 
Le conseil municipal de chaque commune membre de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
(GMVAgglo) doit ainsi se prononcer AVANT le 27 mars 2017 s’il entend s’opposer au transfert.  
 
Considérant que la commune de Sarzeau souhaite rester gestionnaire de son PLU, afin de maitriser son 
cadre de vie et l’aménagement de son territoire, notamment son développement au niveau de l’habitat, des 
commerces, des activités… il est proposé au conseil municipal de ne pas accepter ce transfert de 
compétence à l’agglomération. 
 
M. le Maire commente le dossier. Il estime que le SCoT doit être plutôt « musclé » et précis mais que 
l’élaboration d’un PLU suffisamment précis est complexe à l’échelle d’une agglomération de la taille de celle 
de Vannes qui compte 34 communes. Les risques de recours seraient très importants.  
 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVAgglo) va devoir délibérer très rapidement pour se doter 
d’un SCoT. M. le Maire précise qu’il était intervenu pour s’opposer à un projet de Loi qui visait à obliger en 
plus les EPCI à se regrouper pour élaborer un SCoT. Ce projet n’a heureusement pas abouti… 
 
Mme Riédi précise que son groupe va s’abstenir, n’étant pas représenté au conseil de l’agglomération. 
 
La commission Urbanisme du 9 janvier 2017 a émis un avis favorable, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou 
représentés, par 25 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Mme Riédi, M. David, Mme Portié-Louise, M. 
Le Roy), décide de : 

Article 1 : - S’OPPOSER dans l’immédiat au transfert de compétence en matière de 
PLU et de documents d’urbanisme en tenant lieu à la communauté 
d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ; 

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette 
opposition de transfert de compétence.  
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Annexe : courrier de GMVAgglo 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION 

DROIT DE PREEMPTION 
 

 

ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS 
 

Marché 
public 

2016-139-JUR 
Attribution de la consultation de prestation de séjour à Chatel pour 
l’espace jeune 
Evad&vous - Nancy (54000) – 7 412,50 €ht 

< 20 000 

Marché 
public 

2016-140-JUR 
Avenant 1 à la consultation de maitrise d’œuvre pour 
l’aménagement du parc d’activités de Kerollaire III  

< 20 000 

 

AUTRES DECISIONS 
 

Convention 2017-001-JUR Convention d’assistance juridique Lexcap 

Convention 2017-003-JUR 
Convention de mise à disposition d’un local à l’association les vieilles voiles de 
Rhuys 

 

Subvention 
2017-002-
JUR 

Demande de subvention pour l’aménagement d’un passage souterrain pour les 
cyclistes et les piétons sous la RD 780, dans le cadre de la dotation 
d’équipements des territoires ruraux (DETR) pour 2017 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
La séance est close à 21h50. 
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David LAPPARTIENT Jeanne LAUNAY Jean-Yves GUILLOUX Dominique-Sophie 
LIOT 

Bernard JACOB Dominique VANARD 

Michel BENOÎT Christine HASCOËT Pierre SANTACRUZ Gisèle LE PLAIN Alain DEJUCQ Christian JACOB 

Alain RAUD Paulette BAHON Jean-Paul GAUDAIRE Evelyne JUGAN Eric DIGUET Roland NICOL 

Maryse BURBAN Jean-Yves COUËDEL Mireille PROUTEN-
RIO 

Marion EUDE Camille PETERS Soazig SCHNEIDER-LE 
MARREC 

Renaud BAUDART Daniel DAVID Marie-Cécile RIEDI François LE ROY Almodie PORTIE-LOUISE  

 


