
CONSEIL MUNICIPAL du 22 mai 2017 
 

 

SARZEAU – PV  PAGE 1/87 

 
 
 

Procès Verbal 

 
  

DATE DE 
CONVOCATION :  
 

12 mai 2017 
 
DATE 
D’AFFICHAGE :  
 

15 mai 2017 
 
NOMBRE DE 
CONSEILLERS : 
 

En exercice : 29 
 
Présents : 24  
Sauf point 79 : 23 
 
Votants : 29 
Sauf point 79 : 28 
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-deux mai, 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 (sauf point 79), Mme Jeanne LAUNAY, M. Jean-Yves 
GUILLOUX, M. Michel BENOÎT, M. Pierre SANTACRUZ, Mme Gisèle LE PLAIN, M. 
Alain DEJUCQ, M. Christian JACOB, M. Alain RAUD, Mme Paulette BAHON, M. 
Jean-Paul GAUDAIRE, Mme Evelyne JUGAN, M. Eric DIGUET, M. Roland NICOL, 
Mme Maryse BURBAN, M. Jean-Yves COUËDEL, Mme Marion EUDE, Mme Camille 
PETERS, Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC, M. Renaud BAUDART, M. 
Daniel DAVID, Mme Marie-Cécile RIEDI, M. François LE ROY, Mme Almodie 
PORTIE-LOUISE. 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme Dominique-Sophie LIOT qui a donné procuration à Mme Jeanne LAUNAY,  
M. Bernard JACOB qui a donné procuration à M. David LAPPARTIENT, 
Mme Dominique VANARD qui a donné procuration à Mme Maryse BURBAN, 
Mme Christine HASCOËT qui a donné procuration à M. Jean-Yves GUILLOUX, 
Mme Mireille PROUTEN-RIO qui a donné procuration à Mme Camille PETERS.  
 

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 27 mars 2017 ne fait l'objet d'aucune remarque ou modification ; il est adopté à l'unanimité. 

 

Le procès-verbal du 10 avril 2017 ne fait l'objet d'aucune remarque ou modification ; il est adopté à l'unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

2017-67. CCAS : RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 
Mme Launay présente le rapport. Elle rappelle que le CCAS établit chaque année le rapport de ses activités. 
 
La Commission Administration Générale du 9 mai 2017 a émis un avis favorable. 
 
M. le Maire remercie la Directrice et les services du CCAS pour leur travail et leur implication ; il souligne 
les efforts menés pour ramener le budget de la MAPA à l’équilibre malgré les contraintes réglementaires. 
 

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

Article 1 :  - PRENDRE ACTE du rapport d’activité 2016 du CCAS. 
 
  



 CONSEIL MUNICIPAL du 22 mai 2017 
 

SARZEAU – PV  PAGE 5/87 

Annexe : Synthèse rapport d’activité 2016 
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2017-68. TRESOR PUBLIC : CONVENTION D’ACCES AU 
DISPOSITIF « TIPI » (TITRES PAYABLES PAR INTERNET) 
 
M. Guilloux présente le rapport ; il expose que la Direction générale des finances publiques met en œuvre 
un traitement informatisé dénommé « TIPI » (Titres Payables par Internet) dont l'objet est la gestion du 
paiement par internet, dans le respect de la réglementation bancaire, des titres de recettes et factures de 
régie émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 
 
Ce traitement dispose d'un serveur de télépaiement par carte bancaire pour assurer le paiement des 
créances des collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 
 
La mise en place de ce traitement informatique devrait permettre aux usagers de payer en ligne, via internet, 
les services proposés aux usagers : la restauration des élèves, la garderie et les services périscolaires 
comme extrascolaires (ALSH…), les locations de salles municipales, les droits de place, l’occupation du 
Domaine Public, etc. 
 
La commune prendra en charge les coûts de création, développement et d'adaptation du portail dédié, ainsi 
que ceux du commissionnement lié à l'utilisation de la carte bancaire, qui rémunère l'ensemble du dispositif 
interbancaire. 
 
La Commission Administration Générale du 9 mai 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 :  - METTRE en place le projet « TIPI » afin de permettre le traitement automatisé 
des titres de recettes par une gestion via internet et l’accès à un serveur de 
télépaiement par carte bancaire ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer la convention et tous documents relatifs à 
ce projet. 
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Annexe : projet de convention 
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Annexe : formulaire d’adhésion (projet) 
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2017-69. ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
M. Guilloux expose que M. le Trésorier de Sarzeau a remis le 27 mars 2017 deux listes de titres pour les 
recettes du budget principal pour lesquelles il sollicite l’admission en non-valeur en raison de l’impossibilité 
de recouvrer certaines recettes après la mise en œuvre des moyens auxquels il est tenu de recourir, c’est-
à-dire jusqu’à l’opposition à tiers détenteur ou la saisie. 
 

Définition des moyens de recouvrement 
Seuils de poursuite produisent poursuite sans effet ou combinaison infructueuse d’actes 
Avis à tiers détenteur (employeur ou CAF) pour sommes supérieures à 30 € 
Avis à tiers détenteur (banque) pour sommes supérieures à 130 € 
Saisies pour sommes supérieures à 500 € 
Surendettement et décision d’effacement de dette 
Le juge valide l’effacement de dette même si la personne revenait à meilleure fortune 
Demande de renseignement négative 
Pas d’héritier 

 

Les demandes d’admission en non-valeur concernent toutes des recettes du budget principal, elles 
totalisent 2 304,82 € TTC.  

Les titres non recouvrés émis entre 2013 et 2016 concernent les recettes suivantes : 

� restauration scolaire, garderie et centre de loisirs pour six personnes (391,75 €) qui doivent 
respectivement : 

- 51,42 €, motif de non recouvrement : poursuite sans effet, une admission en non-valeur a été 
prononcée pour la même personne en 2016 pour 144,90 €, 

- 2,25 €, motif de non recouvrement : inférieur au seuil de poursuite, une admission en non-valeur a 
été prononcée pour la même personne en 2016 pour 1 714,22 €, 

- 3,22 € deux fois pour des prélèvements non aboutis, poursuite sans effet, 

- 13,12 €, motif de non recouvrement : poursuite sans effet, domicile non sédentaire, 

- 273,42 €, motif de non recouvrement : surendettement et décision d’effacement de dette, la 
personne a bénéficié de la même mesure et admission en non-valeur en 2015 pour 50,92 € 

- 45,10 €, motif de non recouvrement : combinaison infructueuse d’actes, 

NB :   

Deux débiteurs ont payé respectivement 51,30 € et 12,38 € (63,68 €) en cours d’instruction de la 
demande du comptable pour l’école municipale des sports et la restauration scolaire ; 

Trois personnes se sont engagées à payer les sommes dues pour la restauration scolaire et le centre 
de loisirs pour respectivement 22,96 €, 11,62 € et 8,60 € et une personne pour la location à 100 € de 
la salle de Brillac en 2016 (143,18 €). 

� domaine public et droits de place en 2015 (867,20 €) : 

- 528 € et 128 € pour des droits de place sur le marché, personnes décédées, renseignement négatif 
et reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite, 

- 91,20 € pour les droits de place d’une personne qui ne fréquente plus le marché, reste à recouvrer 
inférieur au seuil de poursuite, 

- 120,00 € pour un commerçant sur le domaine public du centre bourg qui a cessé son activité, motif 
de non recouvrement : inférieur au seuil de poursuite. 
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Pour les cas particuliers suivants, il est proposé de refuser l’admission en non-valeur (total 
839,01 €) :  

- 200 € et 102,24 € pour deux commerçants sur le domaine public du centre bourg dont un a cessé 
son activité, les motifs sont poursuite sans effet et reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite ; 
pour la personne qui exerce toujours, un titre sera émis à son encontre pour l’occupation du 
domaine public en 2016, le comptable public pourra engager des poursuites dès lors que le seuil 
de poursuite de 130 € sera atteint, 

- 317,20 € pour une personne qui venait sur le marché de St-Jacques, poursuite sans effet ; il est 
proposé que la personne honore sa dette avant d’être autorisée à nouveau si elle sollicite une 
place, 

- 149,94 € pour de la restauration scolaire, personne domiciliée à Arzon, motif de non recouvrement : 
combinaison infructueuse d’actes,  

- 69,63 € pour de la restauration scolaire, motif de non recouvrement : combinaison infructueuse 
d’actes, la personne a quitté la région. 

 

Il est proposé de refuser l’admission en non-valeur pour les dettes réglées à raison de 51,30 € et 12,38 €, 
pour les dettes des personnes s’étant engagées à payer à raison de 11,62 €, 8,60 € et 100 €. 
 
La Commission Administration Générale du 9 mai 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 : - ACCEPTER partiellement l’admission en non-valeur des deux listes de titres 
présentées par M. le Trésorier pour 1 258,95 €, après paiement de 63,68 € et 
engagements de payer des débiteurs à hauteur de 143,18 € ; 

Article 2 : - REFUSER l’admission pour les débiteurs desquels la collectivité maintient 
l’attente du règlement à raison de 839,01 €. 
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Annexe : demandes d’admission en non-valeur du Trésorier 
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2017-70. ÉLUS : AJUSTEMENT DES MONTANTS DES 
INDEMNITES  
 
M. Guilloux rappelle que les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux 
sont revalorisés en application :  

- du relèvement de la valeur du point d'indice prévu par le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant 
majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État des personnels des 
collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, publié au Journal officiel de 
la République française du 26 mai 2016 ; 

- du nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 
2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la 
fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissements publics d'hospitalisation, publié au Journal officiel de la République 
française du 27 janvier 2017. 

 
Ces indemnités sont régies par les articles L 2123-20 à 2123-24-1 du CGCT. 
 
A compter du 1er février 2017, cet indice terminal est l’indice brut 1022 (au lieu de 1015 auparavant). 
En conséquence, il convient de reprendre notre délibération en visant uniquement l’indice brut terminal de 
la fonction publique car notre délibération précédente faisait référence à l’indice brut 1015. 
Une nouvelle modification de l’indice terminal de la fonction publique est prévue en janvier 2018 (IB 1028 
au lieu de 1022). 
 
L’indice brut 1022 (Majoré 826) à compter du 1er février 2017 est de 3 870,66 € mensuels soit 46 447,88 € 
annuels. 
 

Population totale 

MAIRE ADJOINTS 

Taux maximal 
en % de l’indice 

1022 

Indemnité brute 
mensuelle 

Taux maximal 
en % de l’indice 

1022 

Indemnité brute 
mensuelle 

Moins de 500 17 658,01 6,6 255,46 

500 à 999 31 1 199,90 8,25 319,33 

1000 à 3499  43 1 664,38 16,5 638,66 

3500 à 9999 55 2 128,86 22 851,54 

10000 à 19999 65 2 515,93 27,5 1 064,43 

20000 à 49999 90 3 483,59 33 1 277,32 

50000 à 99999 110 4 257,72 44 1 703,09 

100000 à 200000 145 5 612,45 66 2 554,63 

Plus de 200000 145 5 612,45 72,5 2 806,23 
 
 
Par délibération du 29 mars 2014, le conseil municipal a fixé à 8 le nombre d’adjoints au Maire. 
 
Il est également envisagé de verser une indemnité de fonction à une conseillère déléguée, ce qui implique 
une reventilation de l’enveloppe entre les élus. 
 
La répartition finale des indemnités devra se faire de manière à ne pas dépasser l’enveloppe maximum.  
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� Détermination de l’enveloppe :  
 
Sur la base du Maire + 8 adjoints (maximum autorisé) – commune de 3500 à  9999 hab  
� Indemnité du Maire égale à 55 % de l’IB 1022- IM 826 soit 25 546,32 € annuels / 2 128,86 € 

mensuels 
� Indemnité des adjoints égale à 22 % de l’IB 1022 – IM 826 soit 10 218,48 € annuels / 851,54 € 

mensuels 

Majoration des indemnités de 15 % pour commune ancienne « chef-lieu de Canton ». 
� Indemnité du Maire égale 2 128,86 € mensuels, majoré de 15 % soit 2 448,19 € 
� Indemnité des adjoints égale 851,54 € mensuels, majoré de 15 % soit 979,27 € 

Enveloppe mensuelle commune de 3 500 à 9 999 avec 8 adjoints majorée  ....................... 10 282,35 € 
 
� Répartition de l’enveloppe 
� Indemnité maximale Maire = 2 448,19 € 
� Indemnité maximale adjoint = 979,27 € 
 
La Commission Administration Générale du 9 mai 2017 a émis un avis favorable. 
 
Mme Riédi rappelle que son groupe s’était prononcé « contre » en 2014. Il avait alors été proposé une 
indemnité moindre et la reventilation de 25K€ pour financer un logement social, ou encore le versement  
d’indemnités aux conseillers municipaux. Le groupe va s’abstenir aujourd’hui. 
 

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

Article 1 :  - MODIFIER la délibération 2014-33 du conseil municipal du 04 avril 2014 
qui instaurait les indemnités des élus pour le mandat en cours ; 

Article 2 : - FIXER le montant de l’enveloppe mensuelle des indemnités des élus à 
compter du 1er février 2017 à 10 282,35 € conformément à la 
règlementation. Cette enveloppe correspond aux communes de 3500 à 
9999 habitants avec 8 adjoints et une majoration de 15 % maintenue 
conformément au décret 2015-297, la commune étant un ancien « chef-lieu 
de canton » ; 

Article 3 :  - DIRE que le montant de l’enveloppe et celui des indemnités évolueront 
après le 1er février 2017 en fonction de la revalorisation de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et de la valeur du 
point ; 

Article 4 : - FIXER le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
Maire à 2 235,27 € ;  

Article 5 : - FIXER le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions 
d’Adjoint au Maire à 894,12 € ; 

Article 6 : - ALLOUER, avec effet immédiat, une indemnité de fonction de 894,12 € à 
Mme BURBAN Maryse, conseillère déléguée aux sports ; 

Article 7 : - DIRE que les montants annuels correspondants seront inscrits au budget 
de chacune des années du mandat. 
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Annexe : répartition de l’enveloppe par élu au 01.02.2017 
 

RANG NOM PRENOM
MONTANT 

INDEMNITÉ 2014  
en euros

MONTANT 
INDEMNITÉ 2017  

en euros

Maire LAPPARTIENT David 2 195,34 2 235,27

1er adjoint LAUNAY Jeanne 878,14 894,12

2ème adjoint GUILLOUX Jean Yves 878,14 894,12

3ème adjoint LIOT Dominique Sophie 878,14 894,12

4ème adjoint JACOB Bernard 878,14 894,12

5ème adjoint VANARD Dominique 878,14 894,12

6ème adjoint BENOÎT Michel 878,14 894,12

7ème adjoint HASCOËT Christine 878,14 894,12

8ème adjoint SANTACRUZ Pierre 878,14 894,12

Conseillère déléguée BURBAN Maryse 878,14 894,12

10 098,60 10 282,35TOTAL DES INDEMNITÉS
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ECONOMIE  

2017-71. ESTIBUS : MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE 
NAVETTE GRATUITE LES JOURS DE MARCHES 
 
M. le Maire présente le dossier en l’absence de Mme Liot. La Commune de Sarzeau a mis en place, depuis 
plusieurs années maintenant, un service de navette gratuite les jours de marché afin de faciliter l'accès au 
centre bourg.  
 
Cette expérience remporte de plus en plus de succès et il est donc proposé de reconduire le service pour 
l'été 2017 en proposant un service de navette tous les jeudis du 13 juillet 2017 au 24 août 2017.  
 
Comme l'an passé le service de navette sera doublé certains jeudis au cœur de l'été, les 27 juillet, 03 et 10 
août 2017. 
 
De plus en plus de passagers ont recours à la navette l’été, témoignant ainsi de la qualité du service 
proposé. Comme chaque année, une plaquette informative sera diffusée dans les commerces et les 
campings de Sarzeau et l’information sera relayée sur le site internet de la Commune. 
 
Mme Riédi demande que les panneaux indiquant les arrêts soient posés plus tôt qu’en 2016 pour permettre 
une meilleure visibilité. 
 
A sa demande, M. le Maire propose d’adresser à Mme Riédi le bilan 2016 de la fréquentation 2016 de 
l’Estibus. 
 

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

Article 1 :  - METTRE EN PLACE un service de navette gratuite tous les jeudis du 13 juillet 
2017 au 24 août 2017 de 9h00 à 13h30, pour un coût de service 479 € TTC par 
jour de fonctionnement en navette simple et 958 € TTC par jour de 
fonctionnement en doublage ;  

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer les pièces correspondantes, en particulier la 
convention à établir avec le transporteur CAT 56 – CTM selon le projet joint en 
annexe. 
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Annexe : Convention de transports collectifs locaux pour l’année 2017 
 

 
 
 
  



 CONSEIL MUNICIPAL du 22 mai 2017 
 

SARZEAU – PV  PAGE 27/87 

 
 

 
  



 CONSEIL MUNICIPAL du 22 mai 2017 
 

SARZEAU – PV  PAGE 28/87 

2017-72. MODIFICATION DU REGLEMENT DES MARCHES DE 
SARZEAU 
 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 27 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé le règlement 
des marchés de Sarzeau.  
 
Ce règlement a permis de mieux organiser et gérer les marchés qui se tiennent sur le territoire communal, 
il est toutefois important de le faire évoluer pour assurer son développement et son attractivité. 
 
De plus, afin de renforcer l'attractivité des marchés et d'en assurer leur animation tout au long de l'année, 
Ainsi, il est proposé d'apporter les modifications suivantes au règlement des marchés : 
 

ARTICLE 12 b)  Le statut des abonnés implique des obligations de présence en fonction de la 
nature de l’abonnement, afin d’animer le marché toute l’année. Un registre des 
absences sera tenu par le biais du système « DIBTIC ». 
 
Le nombre de présences obligatoires demandées aux commerçants non 
sédentaires abonnés à l’année sur les marchés hebdomadaires du jeudi et samedi 
est de 44 semaines soit 8 semaines d’absences autorisées, pour les abonnés au 
semestre le jeudi, 22 semaines de présences sont demandées soit 4 semaines 
d’absences autorisées. 
 
Tout dépassement du nombre d’absences autorisées conduira à l’exclusion. 

 
Des minorations ou majorations s'appliquent sur la redevance à acquitter  l'année 
suivante en fonction du nombre de jour de présence constaté par le placier. 

 
Pour les commerçants abonnés annuellement aux marchés du jeudi et du samedi: 

• De 52 à 48 sem. de présence = -10% sur le tarif délibéré en vigueur 
• De 48 à 44 sem. de présence = Tarif délibéré en vigueur 
• Moins de 44 sem. = Exclusion. 

 
En sus, les commerçants abonnés annuellement au marché journalier ainsi qu'aux 
marchés du jeudi et du samedi et qui assurent une présence de 52 à 44 semaines 
bénéficient d'une remise de 50% sur leur abonnement annuel au marché 
journalier de l'année suivante. 

 
Les emplacements devenus vacants sont attribués conformément aux 
dispositions prévues à l'article 11 du présent règlement. 

 
 
La commission Economie du 4 mai 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 : - APPROUVER la modification du règlement des marchés de Sarzeau telle 
que présentée en annexe. 
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Annexe : règlement du marché modifié 
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE  

2017-73. SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2017 
 
Mme Launay rappelle que la commune soutient de nombreuses associations qui par leur activité et/ou les 
évènements qu’elles créent, participent à l'animation du territoire local et à son attractivité. 
 
Des subventions ont été déjà  attribuées au titre de l’année 2017 pour un montant total de 93 180 €, réparties 
comme suit : 

- 62 730 € en subventions de fonctionnement, 

- 27 950 € en subventions évènementielles, 

- 2 500 € dans le cadre du partenariat sportif avec Pierre Le Corre. 
 

Depuis des demandes reçues tardivement ont fait l’objet d’un nouvel examen. De par l’intérêt public local 
que représentent leurs projets, il est proposé de leur attribuer des subventions évènementielles au titre de 
l’année 2017. 
 
Il est donc proposé d'allouer en sus pour l'année 2017, un montant de 1 000 €, selon la répartition présentée 
en annexe, pour soutenir : 

- L’association Rhuys Badminton pour l’organisation du championnat du Morbihan (subvention 
évènementielle), 

- La SNSM de Sarzeau dans le cadre de son 50ème anniversaire (subvention évènementielle). 
 
La commission Vie Associative, Sportive et Culturelle du 3 mai 2017 a émis un avis favorable. 
 
Une demande de subvention des Z’ArTmateurs est parvenue le 12 mai pour une nouvelle forme de 
manifestation théâtrale à vélo, « Presqu’Île 2 roues », prévue le 4 juin. En conséquence, il est proposé 
d’allouer une subvention évènementielle de 200 €. 
 
Mme Riédi remarque que des « demandes en retard » sont régulièrement présentées au cours de l’année. 
Ne devrait-on pas faire 2 vagues d’attribution ?  
Elle estime par ailleurs que la commune pourrait aider la SNSM de manière plus importante. 
 
M. le Maire précise que la commune souhaite accompagner la SNSM cette année mais le besoin reste 
propre à 2017 et ne devrait pas être récurrent. 
 

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

Article 1 :  - ATTRIBUER aux associations dont la liste est jointe en annexe, les 
subventions mentionnées au titre de l’année 2017 ; 

Article 2 :  - PRECISER que les subventions évènementielles de plus de 500 € seront 
attribuées en deux temps : 

� 50 % sur présentation des devis acceptés, 

� 50 % sur présentation du bilan financier de l'opération et des justificatifs 
correspondants. 

Le montant des subventions ne pourra excéder 80 % du montant total de la 
dépense réelle. 
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Annexe : subventions complémentaires 2017 
 

ASSOCIATION Montant déjà 

attribué  

2017 
Montant 
sollicité 

Objet de la demande Attribution  

Rhuys badminton 

Subvention 

Fonctionnement 400 € 

(en 2016)  

+ 500 € (en 2017) 

450 € Subvention évènementielle 
(Championnat du Morbihan) 200 € 

S.N.S.M. (Sarzeau) Vedette Garjean 

1 000 € (Arzon) 
800 € Subvention évènementielle  

(50ème anniversaire) 800 € 

Les Z’arTmateurs // 500 € 
Subvention évènementielle 

(Presqu’Île 2 roues) 
200 € 

 TOTAL 1 200 € 
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AMENAGEMENT 

2017-74. EADM : COMPTE RENDU D’ACTIVITE A LA 
COLLECTIVITE (CRAC) 2016 
 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 24 septembre 2012, le conseil municipal a décidé, 
conformément aux dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, de concéder la réalisation de 
l’éco-quartier de Francheville. Celle-ci a été confiée à la société d’économie mixte EADM (Espace 
Aménagement Développement Morbihan) selon les stipulations d’une convention signée entre les parties 
le 31 octobre 2012. 
 
Pour permettre à la commune d’exercer son droit à contrôle comptable et financier en application des 
articles L.1523-3 du code général des collectivités territoriales et L. 300-5 du code de l’urbanisme, 
l’aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à 
l’opération. 
L’aménageur établit chaque année un bilan financier prévisionnel global et actualisé des activités faisant 
apparaître l’état, d’une part des engagements réalisés en dépenses et en recettes et, d’autre part, des 
estimations des recettes et dépenses restant à réaliser, ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle non 
couverte par les produits de l’opération en résultant pour la collectivité publique. 
 
L’aménageur établit chaque année un plan global de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des 
recettes et des dépenses, en application de l’article L 1523-3 du CGCT. 
 
L’aménageur adresse pour examen à la commune un compte rendu comportant : 

1/ la présentation de l’opération, 
2/ l’état d’avancement de l’opération, 
3/ les éléments financiers, 
4/ la note de conjoncture. 

 
De la note de conjoncture préparée et présentée par l’aménageur EADM lors de la commission Urbanisme 
du 9 mai 2017, il ressort qu’au titre de 2016, des acquisitions foncières ont été réalisées à hauteur de 4 034 
€, que des travaux ont été payés pour 23 386 € et que des honoraires de maîtrise d’œuvre, de rémunération 
de l’aménageur, des frais financiers de court terme et sur emprunt et aléas divers (prestations ponctuelles, 
reprographie, …) ont été réglés pour un montant total de 161 542 €. 
Ce qui fait un montant de charges de 188 962 €. 
 
Le montant total des produits s’élève en 2016 à 1 646 520 € d’où un résultat d’exploitation de 1 457 558 €. 
 
Objectifs principaux de court terme : 

- Livraison ilot A en septembre 2017 
- Livraison ilot E en décembre 2017 

o Livraison ilot C en décembre 2017 
o Pose des conteneurs enterrés dès 2017 

 
Objectifs à moyen terme : 

o Livraison ilot B en décembre 2019 (PC accordé la semaine dernière) 
 
Préconisations stratégiques : 

- Aménagement d’une voirie provisoire pour desservir les îlots A puis E et C en décembre 
- Proposition de différer le lancement du concours en 2018 (voire + ?) pour l’ilot D au regard du 

nombre de logements nouveaux proposés sur le marché. 
 
M. le Maire précise que le projet a souffert des mauvaises années qui ont frappé l’immobilier ; malgré tout, 
le projet reste conforme aux prévisions. 
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Il reste à trancher la question de l’acquisition de l’ancien bâtiment de Francheville qui reste sur le périmètre. 
Une estimation de France Domaine a été sollicitée afin de prendre les décisions correspondantes. 
 
La commission Urbanisme du 9 mai 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 :  - APPROUVER le compte rendu d’activité à la collectivité (CRAC) 2016 réalisé 
par EADM ; 

Article 2 :  - APPROUVER le bilan financier prévisionnel global et actualisé des activités 
de la concession d’aménagement de l’éco-quartier de Francheville. 

Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à établir et signer l’avenant n° 2 à la convention de 
concession prenant en compte les modifications proposées. 
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Annexe : CRAC 2016 
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2017-75. SUBVENTION : AIDE A L’ERADICATION DES 
FRELONS ASIATIQUES 
 
M. Santacruz rappelle que, par délibération du 16 novembre 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, 2 nouvelles demandes complètes ont été reçues (cf. annexe), ce qui représente un montant total 
de 67,50 €. 
 
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 et montant de l'aide attribuée par la commune 
 

Nom Prénom Lieu d'intervention 
Date 

intervention 
Montant 

intervention 

Aide 
communale 

attribuée 
SCUILLER Jacques 35 route de Bernon 09/11/16 75 € 37,50 € 
SCUILLER Tiphaine Kermaillard 08/10/16 60 € 30,00 € 
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2017-76. SUPPRESSION DU DISPOSITIF D'AIDE COMMUNALE 
POUR LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 
 
M. Santacruz précise que, par délibération du 30 mars 2017, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
(GMVAgglo) a décidé d'élargir l'action de lutte contre le frelon asiatique, déjà menée sur anciennement 
Vannes agglo et Loc'h communauté à l'ensemble des 34 communes de son nouveau territoire. Cette action 
consiste à verser une aide financière pour la destruction des nids, pour les particuliers, associations, 
agriculteurs... 

L'aide proposée est de 50 % du coût de la dépense plafonnée selon la hauteur des nids (de 0 à 5 m = 
75 € TTC, de 5 à 10 m = 95 € TTC, de10 à 20m =120 € TTC...), avec une période d'éligibilité du 1er mai au 
30 novembre. 

Pour rappel, par délibération du 16 novembre 2015, le conseil municipal de Sarzeau avait approuvé 
l'instauration d’une aide similaire. Cette participation s’élevait à 50 % du montant TTC de l'intervention, dans 
la limite de 50 € maximum par intervention. 

Le territoire de la commune de Sarzeau bénéficiant désormais du dispositif intercommunal, il est proposé 
de supprimer l'aide communale. 

Le référent communal sera toujours sollicité par les particuliers pour établir une attestation pour chaque 
demande d'aide auprès de GMVAgglo. 
 
Mme Riédi demande si des actions sont prévues pour aider à la capture des reines afin d’éviter la 
prolifération des nids ? 
 
M. Santacruz rappelle quelles actions ont été mises en œuvre. 
 
M. le Maire demande qu’une réflexion soit menée avec des associations pour diffuser l’information. 
 

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

 
  

Article 1 : - ACCEPTER la suppression du dispositif communal d'aide à la destruction 
des nids de frelon asiatique à compter du 1er juin 2017 ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette 
suppression ; 

Article 3 :  - AUTORISER la commune à participer à cette action collective en maintenant 
le « référent » communal, M. Artel. 



 CONSEIL MUNICIPAL du 22 mai 2017 
 

SARZEAU – PV  PAGE 47/87 

2017-77. AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION POUR LA GESTION ET LE SUIVI DE LA "LAGUNE 
EST" DES MARAIS DE SUSCINIO  
 
M. Santacruz rappelle que, auparavant propriété du Département, la lagune Est du marais de Suscinio est 
devenue propriété communale suite à l’aménagement foncier.  
 
Depuis 2007 différents travaux avaient été menés par le Département sur cette lagune. Dans un souci de 
cohérence écologique la commune avait émis le souhait que le Département poursuive les travaux de 
gestion sur l'ensemble des marais de Suscinio tels que définis dans le plan de gestion. 

Par délibération du 19 mars 2012, la commune de Sarzeau avait donc confié au service Espaces Naturels 
Sensibles du Département la gestion des parcelles de la lagune Est des marais de Suscinio. 

Le Département va prochainement confier la gestion du site de Suscinio (Château et espaces naturels) par 
délégation de service public. Un avenant à la convention est nécessaire pour permettre au délégataire de 
prendre en charge la gestion de la lagune Est. 

Le projet d'avenant est présenté en annexe. Une précision est apportée sur les parcelles faisant l'objet de 
la gestion et que le département peut subdéléguer la gestion des parcelles dans le cadre de sa délégation 
de service public. Seuls les articles 2 et 10 de la convention signée entre la commune de Sarzeau et le 
département en date du 10 juillet 2012 sont modifiés. 
 
M. Couëdel demande ce qu’est une prairie « subalophile » ? 
 
M. Nicol précise qu’il s’agit d’une zone submergée une partie du temps. 
 

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

 
  

Article 1 : - ACCEPTER les termes de l'avenant à la convention de gestion de la lagune 
est de Suscinio ; 

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire à signer l'avenant tel que proposé en annexe. 
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Annexe : projet d’avenant à la convention - Suscinio 
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URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 

2017-78. SAFER : APPEL A CANDIDATURE  
 
M. le Maire rappelle que la SAFER transmettait un appel de candidature le 31 janvier 2017 en Mairie de 
Sarzeau dans le but de rétrocéder ou échanger des biens fonciers, toutes personnes intéressées pouvant 
faire acte de candidature auprès de la SAFER. 
 
L’ensemble de ces parcelles situées en partie sur la commune de Sarzeau représente 5 hectares 95 ares, 
sont exploitées partiellement par 2 agriculteurs. 
 
La Commune de Sarzeau par l’intermédiaire de M. le Maire a fait acte de candidature tout en indiquant le 
désistement, le cas échéant sur les parcelles dont des agriculteurs souhaiteraient faire acquisition. 
 
Par ailleurs un courrier adressé le 18 avril 2017 par le Maire informait les deux agriculteurs exploitants qu’ils 
pouvaient faire acte de candidature auprès de la SAFER et seraient prioritaires. 
 
Considérant que ces parcelles permettront à la Commune d’augmenter la capacité de la commune à 
restituer du foncier à destination de l’activité agricole. 
 
La commission Urbanisme a émis un avis favorable à ces propositions. 
 
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 parcelles proposées par la SAFER suite à l’appel de 
candidature pour les 5ha95a au montant de 28 606,38 € plus les frais mis en 
œuvre par la SAFER, sauf si un exploitant agricole en faisait demande 
d’acquisition en partie ; 

Article 2 : - DIRE que les frais liés à cette acquisition seront à la charge de la commune ; 

Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à signer la promesse unilatérale d’achat, l’acte 
notarié en découlant et toutes pièces nécessaires à cette acquisition. 
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Annexe : plans de situation 
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Annexe : promesse unilatérale d’achat - projet 
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2017-79. DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE POUR LA 
DELIVRANCE D’AUTORISATIONS D’URBANISME 
 
M. le Maire précise qu’il préfère quitter la séance pour ce dossier et Mme Launay présente le rapport.  
 
Plusieurs demandes d’autorisation d’urbanisme sont en cours d’instruction sur un terrain situé au village du 
Duer sur les parcelles cadastrées section ZX n° 55 et 56, ces parcelles classées en zone Uab au Plan local 
d’Urbanisme sont par ailleurs incluses dans le site inscrit du Golfe du Morbihan en limite d’urbanisation et 
proches du chemin menant à l’observatoire ornithologique du marais du Duer. 
 
Une partie du terrain d’assiette du projet ayant appartenu à la famille de M. le Maire, il est préférable que le 
conseil municipal désigne un autre de ses membres pour statuer sur la ou les décisions d’urbanisme portant 
sur ce terrain, en vertu de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.  
 
En conséquence, dans le cas présent, il convient que le Conseil Municipal désigne par délégation spéciale 
un élu qui pourra signer tous documents ou décisions relatifs aux autorisations d’urbanisme sur les parcelles 
cadastrées section ZX n° 55 et n°56. 
 
La commission Urbanisme a émis un avis favorable à ces propositions. 
 
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 : - DESIGNER Mme Hascoët en délégation spéciale pour la délivrance des 
décisions d’autorisations d’urbanisme sur les parcelles ZX n°55 et n° 56 
situées au village du Duer ; 

Article 2 : - INFORMER le service instructeur de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération de cette délégation spéciale. 

 
Annexe : Plan  
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2017-80. ACQUISITION EMPLACEMENT RESERVE N° 17 A 
PENVINS AUX CONSORTS BOISEAU 
 
M. le Maire rappelle que la commission Urbanisme du 25 avril 2016 avait examiné l’acquisition des terrains 
de l’emplacement réservé n°17 à Penvins afin de réaliser une liaison piétonne entre le chemin du Prato et 
L’impasse du Verger. 
 
Cet emplacement réservé existait depuis le POS antérieur et avait été réduit lors d’une modification, afin de 
permettre aux consorts Boiseau de faire leur partage en maintenant un accès.  
 
Il est d’une largeur de 2 mètres et traverse 3 propriétés. Le projet de relier 2 impasses par un cheminement 
piéton par l’emplacement réservé n° 17 concerne 3 propriétaires qui sont M. Boiseau Christian, Mme 
Boiseau et M. Lufiacre. 
 
La commission avait donné un avis favorable pour faire la demande d’acquisition aux propriétaires et 
solliciter l’estimation de sa valeur auprès de France Domaine. 
 
A l’issue des négociations avec les intéressés, seuls M. et Mme Boiseau ont donné leur accord. 
 
M. le Maire propose néanmoins de faire l’acquisition des parties concernant les consorts Boiseau selon leur 
accord sur le principe et sur le prix de 112,45 €/m². 
 
Un permis d’aménager a été déposé en date du 30 mars 2017 avec la prise en compte de cet emplacement 
réservé n° 17 sur une largeur de 1,40 m représentant globalement 51 m² environ selon plan de géomètre. 
 
La commission Urbanisme a émis un avis favorable à l’acquisition de la partie acceptée par les consorts 
Boiseau au prix fixé par France Domaine. 
 
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 51 m² environ au montant fixé par France Domaine de 
112,45 €/m² prélevés sur les parcelles ZB 679 et 393 sur une largeur de 
1,40 m appartenant aux Consorts Boiseau, parcelles grevées au PLU d’un 
emplacement réservé n° 17 pour cheminement piétons au bénéfice de la 
commune ; 

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

Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette acquisition. 
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Annexe : plan de composition 
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2017-81. TRANSFERT D’UNE PARCELLE SISE A KEROLLAIRE 
DANS LE DOMAINE PUBLIC 
 
M. le Maire précise que la Communauté d’Agglomération GMVAgglo par un courriel du 11 avril 2017 
retraçait les différents transferts concernant les ZAE depuis le 1er janvier 2017 suite à la Loi NOTRe.  
 
Certaines parcelles sont conservées par la commune car celles-ci sont aménagées et font partie des 
équipements publics utilisés par la commune. 
 
Il apparait par ailleurs sur la partie dénommée Kerollaire III qu’un délaissé de parcelle XD 339 d’une 
contenance de 7 m² ne serait pas transféré dans le domaine public lors des précédentes délibérations.  
 
Il convient donc de transférer cette parcelle du domaine privé de la commune au domaine public. 
 
La commission Urbanisme du 9 mai 2017 a émis un avis favorable à ces propositions. 
 
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 : - TRANSFERER la parcelle XD 339 (7m²) appartenant au domaine privé de la 
commune de Sarzeau au domaine public communal ; 

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents, arrêtés, alignements, 
concernant ce transfert dans le domaine public. 

 
 
Annexe : Plan 
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TRAVAUX 

2017-82. MORBIHAN ENERGIES : CONVENTION DE 
SERVITUDES RUE DU RAKER 
 
M. Benoît rappelle que, dans le cadre de l’opération de renforcement de l’alimentation en électricité des 
abonnés et dans le but d’améliorer l’environnement, en supprimant les supports, ferrures et câbles aériens 
baladeurs existants, il est prévu de procéder à l’enfouissement des câbles électriques, France télécom et 
éclairage public.  
 
Pour ce faire il est nécessaire de conclure avec Morbihan Energies une convention de servitudes pour 
définir les droits consentis au Syndicat et les droits et obligations la commune de Sarzeau, propriétaire. 
 
Cette convention est conclue pour la durée d’exploitation des équipements. 
 
La commission Travaux consultée par courriel à 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 le projet de convention de servitudes au profit de Morbihan 
Energies pour le renforcement du réseau électrique et l’enfouissement du 
réseau France Télécom et éclairage public de la rue du Raker ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer la convention de servitudes ainsi que 
toutes les pièces s’y rapportant. 
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Annexe : convention de servitude – rue du Raker 
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2017-83. MORBIHAN ENERGIES : EFFACEMENT DES 
RESEAUX TELEPHONIQUES, ELECTRIQUES, RENOVATION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU RAKER 
 
M. Benoît rappelle que la commune a sollicité le Syndicat Morbihan Energies pour l’effacement des réseaux 
France télécom, du réseau électrique et de la rénovation de l’éclairage public sur la rue du Raker. 
 
Une convention sera signée entre la commune et Morbihan Energies 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 du Raker 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 suivant les dispositions mentionnées aux conventions à passer avec 
le syndicat pour l’effacement des réseaux téléphoniques, du réseau 
électrique et de la rénovation du réseau d’éclairage public de la rue du 
Raker ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération. 
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Annexe : Plan 
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Annexe : convention de financement et de réalisation – réseaux éclairage 
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Annexe : convention FT 
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2017-84. MORBIHAN ENERGIES : CONVENTION POUR 
L’EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC A LANDREZAC 
 
M. Benoît rappelle que la commune a sollicité le Syndicat Morbihan Energies pour l’extension du réseau 
d’éclairage public sur le village de Landrezac au niveau du camping des mouettes. 
 
Une convention sera signée entre la commune et Morbihan Energies pour la mise en place de cette 
extension et confier au syndicat l’exécution des travaux.  
 
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 pour 
l’extension de l’éclairage public sur le village de Landrezac au niveau du 
camping des mouettes suivant les dispositions mentionnées à la convention à 
passer avec le syndicat ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération. 
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Annexe : plan 
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Annexe : convention 
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2017-85. MORBIHAN ENERGIES : CONVENTION DE 
SERVITUDE KERHULCOQ 
 
M. Benoît rappelle que, dans le cadre de l’opération d’effacement de l’alimentation en électricité entre deux 
portées pour sécuriser le levage des containers enterrés, il est prévu de procéder à l’enfouissement des 
câbles électriques sur une longueur de 67 ml environ.  
 
Pour ce faire il est nécessaire de conclure avec Morbihan Energies une convention de servitudes, dont les 
objets sont de définir les droits de servitudes consentis au syndicat et les droits et obligations du propriétaire 
en l’occurrence la commune de Sarzeau. 
 
Cette convention est conclue pour la durée d’exploitation des équipements. 
 
La commission Travaux consultée par courriel à 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 le projet de convention de servitudes au profit de Morbihan 
Energies pour l’effacement du réseau électrique sur 67 ml environ rue Anne 
de Bretagne au lieu-dit Kerhulcoq ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer la convention de servitudes ainsi que 
toutes les pièces s’y rapportant.  

 
 
  



 CONSEIL MUNICIPAL du 22 mai 2017 
 

SARZEAU – PV  PAGE 75/87 

Annexe : plan ligne  aérienne Kerhulcoq 
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Annexe : convention de servitude Kerhulcoq 
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2017-86. LA POSTE : CONVENTION RELATIVE A 
L’IMPLANTATION D’UNE BATTERIE DE BOITES CIDEX RUE DE 
LA MASSE 
 
M. Benoît précise 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 avec La Poste en vue de l’implantation d’une 
batterie CIDEX au 8 rue de la Masse à Sarzeau ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à signer la proposition de convention ainsi que 
toutes les pièces s’y rapportant. 
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Annexe : convention CIDEX rue de la Masse 
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2017-87. CD56 : CONVENTION POUR L’ENTRETIEN DES 
OUVRAGES SUR LA RD 199.A AU LIEU-DIT « BELLE CROIX » A 
SARZEAU  
 
M. Benoît précise que, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la commune de Sarzeau a busé le 
fossé sur la RD 199.A du PR 0+180 au PR 0+250 pour améliorer la sécurité des piétons au lieu-dit « Belle 
Croix ». 
 
Dans ce cadre, le département, par le biais d’une convention, charge la commune de Sarzeau d’entretenir 
les ouvrages suivants : busages, regards et tête de sécurité posés par la commune. 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’entretien, de durée et de responsabilités de 
chacune des parties 
 
Cette convention est conclue pour une durée de trente ans reconductible. 
 
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’entretien des ouvrages sur la RD 
199.A au lieu-dit « Belle Croix » à Sarzeau ; 

Article 2 :  
- AUTORISER M. le Maire à signer la convention telle que proposée en 

annexe ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
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Annexe : Convention 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION 

DROIT DE PREEMPTION 
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ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS 
 

Marché public 2017-018-JUR 

Attribution du marché public 56240-17-001 de maitrise d’œuvre 
pour la construction d’un passage souterrain piétons cyclistes 
sous la RD 780 
Servicad- Queven (56530) 6.44% 

<25 000€ 

Marché public 2017-019-JUR 

Attribution de la mission de représentation pour le 
raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de 
distribution d’électricité 
Morbihan énergie 

 

Marché public 2017-020-JUR 
Attribution du marché public 56240-17-004 de travaux de 
construction d’un garage rue de Brenudel à Sarzeau 
Bati-rhuys – Sarzeau (56370) 16 415.66€ht 

<25 000€ 

Marché public 2017-021-JUR 

Attribution du marché public 56240-17-002 d’étude de gestion 
différenciée sur la commune de sarzeau –lot 1 élaboration 
d’un plan de gestion 
Kolibri-auray (56400) 18 541.67€ht 

<25 000€ 

Marché public 2017-022-JUR 

Attribution du marché public 56240-17-002 d’étude de gestion 
différenciée sur la commune de Sarzeau –lot 2 diagnostic du 
terrain de football 
Proxalys – Thorigné Fouillard (35000) 1 805€ht 

<25 000€ 

Marché public 2017-026-JUR 
Avenant 1 au marché 56240 15 023 de maitrise d’oeuvre 
relative a l’aménagement de la rue de port st jacques  
Univers – rennes (35000) 

>25 000€ 

Marché public 2017-028-JUR Attribution de la consultation de maintenance et cout copie d’un 
copieur multifonctions du service urbanisme 
Générale de bureautique – vannes (56000) 0.0035€ ht/0.032€ ht 

>25 000€ 

Marché public 2017-029-JUR 
Attribution de la consultation relative à l’acquisition d’un copieur 
multifonctions au service urbanisme 
Générale de bureautique – vannes (56000) 4 394.00€ ht 

>25 000€ 

Marché public 2017-030-JUR 
Attribution de la consultation de travaux de reprise de dallage 
dans l’église saint saturnin de Sarzeau 
Marc sa – Caudan (56855) 10 300€ht 

>25 000€ 

Marché public 2017-031-JUR 

Avenant 1 au marché 56240 16 011 de travaux 
d’aménagement de la place des trinitaires – lot 1 
terrassements voirie 
Colas – vannes (56000) 

<25 000€ 

Marché public 2017-032-JUR 

Avenant 1 au marché 56240 16 011 de travaux 
d’aménagement de la place des trinitaires – lot 2 canalisations 
eaux pluviales 
CTPR Sogea – Sarzeau (56370) 

<25 000€ 

Marché public 2017-033-JUR 

Annule et remplace la décision 2017-031-jur/d portant avenant 1 
au marché public 56240-16-011 de travaux d’aménagement de 
la place des trinitaires –lot 1 terrassements voirie  
Colas – Vannes (56000) 

<25 000€ 

Marché public 2017-034-JUR Avenant 1 au marché public 56240-16-011 de travaux 
d’aménagement de la place des trinitaires –lot 3 espaces verts 
mobilier urbain 
Id Verde- Ploeren (56880) 

<25 000€ 

Marché public 2017-035-JUR 
Attribution de la consultation de service de télésurveillance des 
bâtiments communaux  
Nexecur protection – Coulaine (72190) 4 816€ht 

<25 000€ 

Marché public 2017-036-JUR 

Attribution de la consultation de fourniture et service pour 
l’alimentation électrique des installations festives sur le port du 
Logeo pendant la semaine du golfe 
ERS- Saint-Avé (56890) 6 675.00€ ht 

<25 000€ 

Marché public 2017-039-JUR 

Attribution de la consultation de fourniture et pose de système 
de vidéo-protection au port du Logeo et au port de Saint-
Jacques 
Ap2i- Ploeren (56880) 10 318.00€ht 

<25 000€ 
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AUTRES DECISIONS 
 

Subvention 2017-017-JUR 
Demande de subvention pour la fourniture et la pose d’un système de vidéo-
protection sur la RD 780 au titre du FIPDR 

Convention 2017-023-JUR 
Convention de mise à disposition de terrains prives aux fins de parking pour 
la manifestation la semaine du golfe  

Convention 2017-025-JUR 
Convention portant autorisation de passage et d’occupation temporaire pour la 
réalisation de travaux de forages par le syndicat des eaux du Morbihan sur des 
parcelles communales 

Convention 2017-027-JUR 
Convention de louage de chose à VVF villages pour l’organisation d’une 
réunion de quartier le 5 avril 2017 

Convention  2017-038-JUR 
Convention de mise à disposition de terrains prives aux fins de parking à 
Landrezac 

Convention 2017-040-JUR 
Convention de mise à disposition du stand de tir de la gendarmerie mobile de 
vannes au profit de la police municipale de Sarzeau 

Urbanisme 2017-037-JUR Préemption d’un bien sis à Kerbiboul 

Finance 2017-024-JUR 
Modification de la régie de recettes près du pole population encaissement des 
droits de stationnement des camping-cars 
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INFORMATIONS 

• PLUI : opposition au transfert à l’EPCI 

 

 

La séance est close à 21h10. 
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