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Procès Verbal 

 

 
  

DATE DE 
CONVOCATION :  
 

23 juin 2017 
 
DATE 
D’AFFICHAGE :  
 

26 juin 2017 
 
NOMBRE DE 
CONSEILLERS : 
 

En exercice : 29 
 
Présents : 22  
 
Votants : 27 
 

L’an deux mille dix-sept, le trente juin, à vingt et une 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, 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 DEJUCQ, M. 
Christian JACOB, M. Alain RAUD, M. Jean-Paul GAUDAIRE, Mme Evelyne JUGAN, 
M. Eric DIGUET, Mme Maryse BURBAN, M. Jean-Yves COUËDEL, Mme Mireille 
PROUTEN-RIO, Mme Marion EUDE, Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC, M. 
Daniel DAVID, Mme Almodie PORTIE-LOUISE. 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme Paulette BAHON qui a donné procuration à M. Christian JACOB, 
M. Jean-Yves GUILLOUX qui a donné procuration à M. David LAPPARTIENT, 
M. Roland NICOL qui a donné procuration à Mme Maryse BURBAN, 
Mme Camille PETERS qui a donné procuration à Mme Mireille PROUTEN, 
Mme Marie-Cécile RIEDI qui a donné procuration à M. Daniel DAVID, 
M. Renaud BAUDART, 
M. François LEROY. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  

Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC. 

PREAMBULE 

M. le Maire souhaite rendre hommage à Mme Simone VEIL, décédée ce jour. 

Il évoque l’action menée par cette femme remarquable tout au long de sa vie, son rôle en faveur de la paix, de 
l’Europe et à ses apports pour la société et la cause des femmes en général. 

Il salue la mémoire d’une « Grande Dame ». 

APPEL ET VALIDATION DU QUORUM 
M. le Maire accueille les participants. 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 21h00. 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

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

2017-108. DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL 
MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS EN VUE DE 
L’ELECTION DES SENATEURS 
 
M. le Maire rappelle le contexte et les conditions de l’élection des sénateurs. Il précise le rôle du Parlement 
et les projets de l’actuel Gouvernement qui prévoit de s’adresser prochainement aux parlementaires. 
 
Depuis 2004, les sénateurs sont élus pour 6 ans et leur renouvellement se fait par moitié tous les 3 ans (loi 
n°2003-696 du 30/07/2003). 
 
Les sénateurs sont donc répartis en deux séries (1 et 2). L’année 2017 procède au renouvellement de la 
série 1. 
 

- Alors que les députés, comme les représentants des autres assemblées élues, sont désignés au 
suffrage direct, les sénateurs le sont au suffrage indirect par un collège électoral composé (dans 
chaque département) : 

- des députés et des sénateurs, 
- des conseillers régionaux, 
- des conseillers généraux, 
- des délégués des conseillers municipaux ou des suppléants de ces délégués. 

 
Le décret ministériel n° 2017-1091 du 2 juin 2017 convoquant les électeurs sénatoriaux convoque 
également les conseils municipaux le 30 juin 2017 en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.  
 
Le nombre de délégués titulaires comme celui des suppléants varient suivant le nombre d’habitants dans la 
commune (fixant le nombre de conseillers municipaux) : 

- 1 délégué pour les conseils municipaux de 7 et 11 membres, 
- 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres, 
- 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres, 
- 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres, 
- 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres, 
- dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, tous les conseillers municipaux en fonctions sont 

délégués de droit. 
 
Des suppléants sont élus dans toutes les communes ; ils sont appelés à remplacer les délégués des 
conseils municipaux lors de l’élection des sénateurs en cas de refus, décès, perte des droits civiques et 
politiques, empêchement ou cessation des fonctions de conseiller municipal de ces délégués. 
 
Le nombre de suppléants est de 3 quand le nombre de délégués est égal ou supérieur à 5 ; ce nombre est 
augmenté de 1 par tranche de 5 délégués titulaires ou par fraction de délégués titulaires.  
 
A Sarzeau, le conseil municipal désignera 5 suppléants. 
 
Pour être élu délégué ou suppléant, il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Seuls peuvent être élus 
délégués d’un conseil municipal, les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de 
la commune concernée (selon certaines modalités). 
 
Dans les communes de plus de 1000 habitants, l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la 
même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus 
forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 
A l’issue de cette première élection, le Préfet établit le tableau des électeurs sénatoriaux qui, à leur tour, 
procéderont à l’élection des sénateurs. 
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Selon le nombre de sénateurs à élire, deux modes de scrutin sont utilisés : 

- dans les départements qui ont droit à 2 sièges de sénateurs ou moins, l’élection a lieu au scrutin 
majoritaire à 2 tours, 

- dans les départements qui ont droit à 3 sièges de sénateurs ou plus (cas du département du Morbihan), 
l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de plus forte moyenne, sans 
panachage, ni vote préférentiel. 

 
L’élection aura lieu le 24 septembre 2017, dans les 60 jours qui précèdent la date du début du mandat, qui 
commence à l’ouverture de la session ordinaire. 
 
Tous les membres du Conseil Municipal ont reçu la circulaire et l’arrêté correspondant à cette élection.  
 
M. le Maire précise qu’il a reçu 2 listes candidates : 

- la liste déposée par Sarzeau, un avenir partagé, comprenant 2 candidats pour le poste de délégué et 
2 pour les postes de délégués suppléants. 

- la liste de Sarzeau en mouvement, comportant 15 candidats au poste de délégués et 5 pour le poste 
de suppléant. 

 
M. le Maire rappelle les conditions pour lesquelles un délégué ne peut pas se soustraire au vote ; il doit 
fournir des justificatifs précisés par les textes. 
 
Le déroulement du vote sera le suivant : 

1. CONSTITUTION DU BUREAU ELECTORAL 

Le Bureau électoral est constitué du Maire, Président et des 2 conseillers les plus jeunes ainsi que les 2 
conseillers les plus âgés présents. 
 
Le bureau est constitué par : 

- M. David LAPPARTIENT, Maire 

- Mme Gisèle LE PLAIN et M. Daniel DAVID, pour les conseillers les plus âgés 

- Mme Almodie PORTIE-LOUISE et M. Pierre SANTACRUZ pour les conseillers les plus jeunes. 

2. VOTE et DEPOUILLEMENT  

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

- 24 voix pour la liste Sarzeau en Mouvement 

-   3 voix pour la liste Sarzeau un avenir partagé 

3. ATTRIBUTION DES SIÈGES A CHAQUE LISTE  

Les sièges sont attribués comme suit :  

- Délégués titulaires : 14 élus de la liste Sarzeau en mouvement et 1 élu pour la liste Sarzeau un avenir 
partagé ;  

- Délégués suppléants : 5 élus de la liste Sarzeau un avenir partagé. 

4. PROCLAMATION DES DELEGUES ELUS 

La liste est produite en annexe. Un PV de l’élection sera dressé conformément au modèle transmis par M. 
le Préfet du Morbihan. 
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Annexe : détail des résultats du scrutin : 
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Annexe : procès-verbal de la séance 
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ADMINISTRATION GENERALE 

2017-109. TARIF DE LOCATION DE LOGEMENTS A TITRE 
PRECAIRE 
 
Mme Launay rappelle que la commune est fréquemment sollicitée pour loger des personnes à titre 
temporaire ou en urgence (personnes en difficultés, stagiaires…). 
 
Des solutions existent ponctuellement dans les différentes propriétés acquises par la commune, dans 
l’attente de l’affectation de ces biens. Il s’agit principalement de l’appartement situé au-dessus de la 
trésorerie, de la maison sise au 6 rue Paul Helleu ou encore de la maison de la rue Foch, ces logements 
étant occupés principalement en juillet/août par les renforts saisonniers (gendarmerie, SNSM). 
 
Les locations peuvent être consenties à titre précaire, pour une courte durée, c’est pourquoi il est proposé 
de louer à un tarif incluant les charges (eau, chauffage et électricité) afin de ne pas alourdir les formalités 
d’entrée dans les lieux. 
 
Il est proposé d’appliquer un tarif forfaitaire pour chacun de ces 3 logements : 

• 250 € par mois pour une chambre occupée par une personne avec mise en commune des 
sanitaires et des pièces de vie ;  

• 500 € par mois pour le logement entier pour 2 personnes ou plus. 

Les locataires acquitteront se tarif toutes charges comprises. 
 
Le locataire devra par ailleurs souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques suivants : responsabilité 
civile, incendie, dégâts des eaux, vols, vandalisme, bris de glace, recours de voisins et des tiers. 
 
Lorsque c’est possible, le règlement du loyer se fera par virement bancaire. 
 
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 : - AUTORISER la location de tout ou partie des logements suivants à titre 
précaire pour des personnes momentanément sans logement : 

 � Trésorerie, logement 1er étage (4 chambres) 

� Maison rue Foch (3 chambres) 

� Maison 6 rue Paul Helleu (2 chambres) 

Article 2 : - FIXER le tarif de location charges comprises (eau, chauffage, électricité) 
comme suit : 

 � Chambre dans un logement en co-location : 250 €  

� Logement entier : 500 € 

Article 3 :  - PRECISER que :  

 � le paiement du loyer se fera en priorité par virement bancaire sur le 
compte du Trésor Public à Sarzeau ; 

� tout locataire devra souscrire une assurance couvrant les risques 
suivants dès son entrée dans les lieux : responsabilité civile, incendie, 
dégâts des eaux, vols, vandalisme, bris de glace, recours de voisins et 
des tiers ; 

Article 4 : - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à ces locations. 
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2017-110. BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE 
N°2017-04 
 
M. le Maire présente le dossier. Le budget principal 2017 voté le 12 décembre 2016 et modifié par trois 
décisions modificatives les 31 janvier, 27 mars et 19 juin 2017 doit être ajusté car il est envisagé de 
rembourser un emprunt par anticipation. 
 
Suite de la cession du terrain de camping de St-Jacques, la trésorerie de la commune se situe actuellement 
à un niveau élevé, soit 4 millions d’euros. La collectivité ne pouvant faire aucun placement, le seul levier 
consiste à rembourser du capital d’emprunt en attente du paiement des investissements programmés. 
 
Les contrats à taux fixes contiennent des clauses relatives au remboursement anticipé qui prévoient le calcul 
d’indemnités actuarielles égales aux intérêts dus. Ainsi, aucun gain n’est possible, même sur les taux les 
plus élevés et les durées résiduelles les plus longues. 
 
Notre conseiller, la société Finance Active, préconise le remboursement anticipé d’un emprunt à taux 
variable, le seul sur lequel aucune indemnité de remboursement anticipé n’est due et dont le remboursement 
est possible à l’occasion de chaque trimestrialité, soit éventuellement dès le 30 juillet prochain. 
 
La marge de l’établissement financier de 1,16 % sur l’index EURIBOR 3 MOIS se situe au-dessus des 
marges que proposeraient les établissements financiers à ce jour et dans les mois qui viennent, soit 
actuellement entre 0,43 et 0,85.  
Le capital restant dû après l’échéance du 30 juillet s’élève à 770 607,84 €. Dans les conditions actuelles de 
taux du marché monétaire, les intérêts représentent 6 600 € par an en 2017 et prévision 2018. 
 

Réf Prêteur CRD avant 
proc.échéance 

Durée 
résiduelle 

Préavis Prochaine 
échéance 

Index Indemnité Temps 
nécessaire 
absorption 
indem 

04210160377203 ARKEA 770 607.84 11,11 30/06/2017 30/07/2017 Euribor 
03M+1,16 
% 

0 € 0 mois 

 
Il est proposé d’engager des négociations pour rembourser cet emprunt. Pour ce faire, il est nécessaire 
d’ouvrir des crédits aux comptes dédiés en dépense et en recette au compte 1641 / chapitre 16 – Emprunts 
et dettes assimilées. 
 
NB : Cette opération est proposée sans intention de contracter un nouvel emprunt dans les mois qui 
viennent, c’est pourquoi le compte 166-refinancement de dette n’est pas retenu.  
 
Budgétairement, la dépense que constitue le remboursement de l’emprunt est équilibrée par une recette de 
nouvelle dette à contracter à moyen ou long terme. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

D 1641 Emprunts en euros 770 608 € R 1641 Emprunts en euros 770 608 € 

 
La commission administration générale sera informée des résultats de la négociation. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
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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°2017-04 de l’exercice 2017 du budget 
principal selon les modifications détaillées en annexe ; 

 
 

 Dépenses en € Recettes en € 
Fonctionnement 0 € 0 € 
Investissement 770 608 € 770 608 € 

 

Article 2 :  - PRECISER que : 

 � le montant total de la section de fonctionnement du budget principal est 
inchangé à 12 798 191,17 € ;  

� le montant de la section d’investissement du budget principal est 
augmenté de 770 608 €,  passant de 13 986 359,25 €. 

 
 
Annexe : Projet de décision modificative n° 2017/04  du budget principal 
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EDUCATION - ENFANCE ET JEUNESSE  

2017-111. ASLH : TARIFS COMPLEMENTAIRES 
 
Mme Hascoët rappelle que, par délibération n° 2017-48 du 27 mars 2017, le Conseil Municipal a défini les 
camps proposés par les accueils de loisirs sans hébergement à l’été 2017 et fixé les tarifs correspondants.  
 
Le camp organisé pour les 7/8 ans à Brocéliande n’a pas réuni suffisamment de participants, seulement 4 
inscriptions pour 12 places disponibles. Aussi, il est proposé d’annuler ce camp.  
 
En contrepartie, il serait possible de proposer aux jeunes enfants une nuit sous tente dans l’enceinte de 
l’ALSH situé à Brénudel.  
 
Cette activité répondrait aux orientations pédagogiques de l’ALSH notamment dans l’accompagnement des 
enfants vers l’autonomie et l’inscription dans la vie collective. Les enfants seraient donc accueillis en 
continuité de leur journée d’ALSH pour une veillée avec pique- nique et nuit sous tente.  
 
La proximité avec la structure ALSH permet de sécuriser la prise en charge des jeunes enfants avec un 
repli possible en cas de météo défavorable ou encore un appel aux parents en cas d’inquiétude des petits. 
 
Au-delà, la création d’un tarif « nuitée » permet d’envisager la mise en place d’autres activités nécessitant 
la prise en charge des enfants la nuit notamment pour un déplacement avec un trajet long. 
 
Il est proposé que le tarif « Nuitée » soit équivalent à celui d’une journée d’ALSH en ce qu’il prend en compte 
un taux d’encadrement spécifique, le repas du soir et le petit déjeuner, soit : 
 

 Enfants de Sarzeau et des communes conventionnées 
Enfants 
d’Arzon 

Enfants des 
autres 

communes Q1 Q2 Q3 Q4 

Nuitée 8,60 € 10,15 € 12,50 € 15,60 € 23,40 € 31,20 € 
 
M. David précise que son groupe s’abstiendra sur ce dossier, dès lors que la question des quotients reste 
en suspens. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou 
représentés, par 24 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme Riédi, M. David, Mme Portié-Louise), 
décide de : 

Article 1 : - FIXER le tarif « nuitée » à l’ALSH Loisirs Enfants comme suit, à compter du 1er 
juillet 2017 : 

 Enfants de Sarzeau et des communes 
conventionnées Enfants 

d’Arzon 

Enfants 
des autres 
communes Q1 Q2 Q3 Q4 

Nuitée 8,60 € 10,15 € 12,50 € 15,60 € 23,40 € 31,20 € 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION 

DROIT DE PREEMPTION 
 

 
 
 

ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS 
 

Marché 
public 

2017-052-JUR 
Avenant 2 au marché public 56240-15-027 de maitrise d’œuvre pour 
la réhabilitation et l’extension du bâtiment du port de Saint-Jacques 
Sarl Versus et Become 

> 25 000 € 

 

INFORMATIONS 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
La séance est close à 21h37. 
  

N° 
d'Ordre

Date dépôt
Nature 

Transaction Section N° Adresse du bien zonage
Bâti

Non Bâti
Prix Date 

décision
Préemption

Non Préemption Observation

17070 02/06/2017 VENTE YV 220 Kergomirec Ubhr bâti 275 000 en attente

local habitation 

et commercial

17071 06/06/2017 VENTE CK 195 24 rue Gal de Gaulle Uba bâti 76 500 en attente

appartement 

garage

17072 08/06/2017 VENTE XD 58 ZA Kérollaire UZ bâti 460 000 en attente

Délégation 

Vagglo

17073 01/06/2017 VENTE XO 174/175 63D R C Jacky Thomas Uba bâti 62 477,91 en attente

maison 80% 

Pleine Propriété

17074 07/06/2017 VENTE XD 84 Kerollaire Uba non bâti 55 000 en attente terrain

17075 09/06/2017 VENTE YV 48/50 rue Er Dilost Ubhr/Ns bâti 139 100 en attente grange et ruine 

17076 14/06/2017 VENTE BS 213 Impassse A colas Ubd Uba bâti 115 000 en attente appartement

17077 16/06/2017 VENTE YN 270 tors bihan Uba bâti 270 000 en attente habitation

17078 21/06/2017 VENTE CE 75 Kerpaul Uac bâti 58 500 en attente habitation
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