
N° Titre Décision

2017-88.
Police Municipale : projet de Mutualisation avec Le Tour du parc
La mutualisation d’un service de police municipale est envisagée à titre expérimental avec Le Tour du Parc.

UNANIMITE

2017-89.
Dispositif mobile de recueil des données pour les cartes nationales d'identité (DR)
L’Etat propose de mettre à disposition des communes déjà équipées des dispositifs mobiles pour les 

passeports et cartes d’identités pour les situations particulières.

UNANIMITE

2017-90.

Autorisation de Programme (AP) Place des Trinitaires - Opération n° 36 : ajustement du 

montant (AP) et des Crédits de Paiement (CP)
L’AP/CP des trinitaires doit être ajustées et complétées du fait des travaux supplémentaires.

MAJORITE - 5 ABSTENTIONS

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy, Mme 

Bahon)

2017-91.
Budget Principal : décision modificative n°2017-03
Un ajustement de crédits est nécessaire ; un financement complémentaire est propre.

MAJORITE - 4 ABSTENTIONS

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-92.
Ratios d'avancement de grade à partir de 2017
Les avancements de grade sont soumis à l’adoption de ratios « maximum » en Conseil Municipal.

MAJORITE - 4 CONTRE

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-93.
Modification du tableau des effectifs (TDE)
Le tableau des effectifs doit être ajusté.

UNANIMITE

2017-94.
Recrutement d'un vacataire
La commune souhaite s’adjoindre les services d’un spécialiste pour la réalisation d’un livre.

UNANIMITE

2017-95.
TAP : PEDT 2017/2018
La commune en lien avec les villes de St Armel, Le Tour du Parc, St Gildas de Rhuys, souhaite poursuivre 

l’organisation des TAP.

UNANIMITE

2017-96.
Ecole municipale des sports (EMS) : tarifs à compter du 1er septembre 2017
Les tarifs de l’EMS doivent être ajustés.

MAJORITE - 4 CONTRE

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-97.
Garderie périscolaire : tarifs à compter du 1er septembre 2017
Les tarifs de la garderie doivent être ajustés.

UNANIMITE

2017-98.
Restauration collective : tarifs à compter du 1er septembre 2017
Les tarifs de repas en restauration collective doivent être ajustés avant septembre 2017.

MAJORITE - 4 CONTRE

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-99.
Adoption des coûts élèves applicables en 2016
Il est nécessaire de déterminer le montant à refacturer aux communes extérieures lorsque des élèves 

fréquentent les écoles de Sarzeau.

UNANIMITE

2017-100.
Coût d'un repas en restauration scolaire 2016-2017
La commune doit établir le coût résiduel des repas en vue de leur refacturation aux communes extérieures.

UNANIMITE

2017-101.
Subventions de fonctionnement aux établissements extérieurs
Plusieurs établissements d’enseignement accueillant des jeunes sarzeautins sollicitent l’aide financière de la 

commune.

UNANIMITE

2017-102.
Aide à l'éradication des frelons asiatiques : attribution des subventions individuelles
Il s’agit d’attribuer  les dernières aides accordées dans le cadre du dispositif d’aide de la commune, supprimé 

au 1er juin 2017.

UNANIMITE

2017-103.
Repli des campeurs-caravaniers : acquisition de parcelles en zones agricoles et naturelles
La demande de repli implique le rachat amiable des terrains des propriétaires qui ont adhéré au dispositif.

UNANIMITE

2017-104.
Repli des campeurs-caravaniers : acquisition de deux parcelles en zone urbanisée
La demande de repli implique le rachat amiable des terrains des propriétaires qui ont adhéré au dispositif.

UNANIMITE

2017-105.
Repli des campeurs-caravaniers : acquisitions de terrains dans les zones de repli
La demande de repli implique le rachat amiable des terrains des propriétaires qui ont adhéré au dispositif.

UNANIMITE 

(Mme Le Plain ne prend pas part au vote)

2017-106.
Cession des parcelles ZI N°82 et ZI n°278 au Vondre
Plusieurs riverains se sont manifestées pour acquérir des terrains devenus propriété de la commune.

UNANIMITE

2017-107.
Morbihan Energies : rénovation des réseaux d'éclairage public rue Anne de Bretagne
La commune a sollicité le syndicat d’électrification pour réaliser des travaux sur son territoire.

UNANIMITE

Droit de préemption

Attribution de Marchés publics
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