
N° Titre Décision

2017-67. CCAS : rapport d’activité 2016
Le Centre Communal d’Action Sociale soumet chaque année son bilan d’activité au conseil municipal.

PREND ACTE

2017-68.

Trésor public : convention d’accès au dispositif « TIPI » (Titres Payables par 

Internet)
La commune souhaite accéder au service de traitement automatisé des titres de recettes ; une convention 

doit être conclue avec le Trésor Public.

UNANIMITE

2017-69.
Admission en non-valeur
Le Trésor Public n’a pas pu recouvrer certains titres ; il demande de les admettre en non-valeur pour 

abandonner les poursuites.

UNANIMITE

2017-70.
Élus : ajustement des montants des indemnités
Suite à des évolutions règlementaires, à la demande de M. le Préfet, la délibération n° 2014-33 doit être 

ajustée.

MAJORITE - 4 ABSTENTIONS

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-71.
Estibus : mise en place d’un service de navette gratuite les jours de marchés
La reconduction de service de navette estivale est proposée pour 2017 afin de désengorger le bourg les 

jours de marché.

UNANIMITE

2017-72. Modification du règlement des marchés de Sarzeau
Le règlement des foires et marchés doit être ajusté.

UNANIMITE

2017-73. Subventions complémentaires 2017
De nouvelles demandes ont été examinées ; il est proposé d’attribuer plusieurs subventions.

UNANIMITE

2017-74. EADM : Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) 2016
Le concessionnaire EADM fait un point annuel sur l’avancement de l’éco-quartier de Francheville.

UNANIMITE

2017-75. Subvention : aide à l’éradication des frelons asiatiques
La commune accompagne les particuliers par un dispositif d’aide financière.

UNANIMITE

2017-76.

Suppression du dispositif d'aide communale pour la destruction des nids de 

frelons asiatiques
Suite à la mise en place d’un dispositif intercommunal par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, le 

dispositif communal sera supprimé le 1er juin 2017.

UNANIMITE

2017-77.
Avenant à la convention de mise à disposition pour la gestion et le suivi de la 

"lagune est" des marais de suscinio
La convention existante doit être amendée du fait du renouvellement de la délégation de gestion du site.

UNANIMITE

2017-78. SAFER : appel à candidature
La commune s’est portée candidate à l’acquisition de terrains suite à l’appel à candidature de la SAFER.

UNANIMITE

2017-79.
Délégation spéciale de signature pour la délivrance d’autorisations 

d’urbanisme
Le Maire ne peut pas participer à une décision si un membre de sa famille ou lui-même est impliqué.

UNANIMITE

2017-80.
Acquisition emplacement réservé n° 17 à Penvins aux consorts Boiseau
L’opportunité d’acquérir une parcelle se présente; elle concerne l’emplacement réservé n° 17 pour la 

création d’un chemin piéton.

UNANIMITE

2017-81.
Transfert d’une parcelle sise à Kerollaire dans le domaine public
Suite au transfert de la ZA de Kerollaire à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, certaines parcelles 

doivent être intégrées au domaine public communal.

UNANIMITE

2017-82.
Morbihan Energies : convention de servitudes rue du Raker
Les modalités de renforcement du réseau électriques doivent faire l’objet d’une convention avec Morbihan 

Energies.

UNANIMITE

2017-83.

Morbihan Energies : effacement des réseaux téléphoniques, électriques, 

rénovation de l’éclairage public rue du Raker
Les modalités de renforcement du réseau électriques doivent faire l’objet d’une convention avec Morbihan 

Energies.

UNANIMITE

2017-84.

Morbihan Energies : convention pour l’extension de l’éclairage public à 

Landrezac
Les modalités de renforcement du réseau électriques doivent faire l’objet d’une convention avec Morbihan 

Energies.

UNANIMITE
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2017-85.
Morbihan Energies : convention de servitude Kerhulcoq
Les modalités de renforcement du réseau électriques doivent faire l’objet d’une convention avec Morbihan 

Energies.

UNANIMITE

2017-86.

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

rue de la masse
Une convention doit être établie avec La poste pour permettre l’implantation d’une batterie de boîtes 

Cidex.

UNANIMITE

2017-87.

CD56 : Convention pour l’entretien des ouvrages sur la RD 199.A au lieu-dit 

« belle croix » à Sarzeau
La commune ayant sollicité des aménagements sur une route départementale, il est proposé d’établir une 

convention pour fixer les modalités de leur entretien.

UNANIMITE

Droit de préemption

Attribution de Marchés publics

Autres décisions

Sarzeau, le 23 mai 2017


