
N° Titre Décision

2017-112.

Mandat spécial pour le 100ème congrès des Maires et Présidents de Communautés de 

Communes
Le Conseil Municipal doit désigner les élus qui représentent  la commune  au Congrès des Maires afin de prendre en charge 

les frais éventuels.

MAJORITE - 4 CONTRE

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-113.
Protection fonctionnelle et juridique
Un agent municipal a sollicité al protection de la commune suite à des évènements dont il a été victime dans le cadre de ses 

fonctions.

UNANIMITE

2017-114.
RIFSEEP : instauration des principes du nouveau régime indemnitaire
Les modalités d’attribution du régime indemnitaire des agents municipaux doivent être modifiées conformément à la 

réglementation ; il est prévu d’appliquer le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018.

UNANIMITE

2017-115.
Kerblay : ouverture d’un budget annexe en vue de l’aménagement de terrains 

constructibles à Kerblay
Il est proposé de créer un nouveau budget annexe pour suivre l’opération d’aménagement en projet à Kerblay.

UNANIMITE

2017-116. Exercice 2017 : adoption du Budget primitif – budget annexe de « Kerblay »
Le budget annexe  du projet d’aménagement de Kerblay est proposé au Conseil Municipal.

UNANIMITE

2017-117. Budget principal : décision modificative n°2017-05
Le budget principal doit être ajusté.

MAJORITE - 4 ABSTENTIONS

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-118. Budget annexe port du Logeo : décision modificative n°2017-02
Le budget du Port du Logeo doit être ajusté.

UNANIMITE

2017-119.
CNS : renouvellement de la délégation de Service Public (DSP)
La procédure de délégation de service public arrive à son terme ; la commission DSP propose de retenir un candidat et de 

signer le projet de convention établi suite aux négociations.

UNANIMITE

2017-120.
Subvention pour le développement de l’enseignement numérique
La commune ayant équipé les écoles publiques, elle souhaite soutenir le projet de classes numériques de l’école privée Ste 

Anne.

MAJORITE - 4 CONTRE

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-121.
Convention de partenariat financier pour l’accueil dans les écoles publiques de Sarzeau, 

des élèves résidents dans d’autres commune
La commune propose aux communes qui el souhaitent de participer au financement des écoles et de la restauration.

UNANIMITE

2017-122.

Theix-Noyalo : Convention pour la répartition des frais de fonctionnement de la 

psychologue scolaire
La commune de Sarzeau participe au fonctionnement du service de psychologue scolaire qui intervient  auprès des élèves 

sarzeautins.

UNANIMITE

2017-123.

THEIX-NOYALO : Convention pour la répartition des frais de fonctionnement pour les 

enfants des communes extérieures scolarises en classe U.L.I.S (unite localisee d’inclusion 

scolaire)
La commune doit participer au financement de la scolarité des élèves sarzeautins  accueillis en ULIS.

UNANIMITE

2017-124.

Ecole Privée Ste Cécile : Participation financière pour les élèves sarzeautins scolarisés en 

CLIS à THEIX-NOYALO
La commune doit participer au financement de la scolarité des élèves sarzeautins  accueillis en CLIS (classe pour inclusion 

scolaire, Ulis depuis 2015).

UNANIMITE

2017-125. TAP : convention de partenariat financier avec l’Ogec de l’école Sainte Anne
L’école Ste Anne se charge d’organiser les TAP pour les plus petits en partenariat avec la commune.

MAJORITE - 4 ABSTENTIONS

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-126. TAP : convention de partenariat avec les associations et organismes extérieurs
Le fonctionnement des TAP implique de recourir à des partenaires associatifs et/ou privés.

UNANIMITE

2017-127. PLU : Approbation de la Modification n° 3
Le PLU doit faire l’objet d’ajustements ; une modification est proposée après enquête publique.

UNANIMITE

2017-128. Transfert de l’impasse ker tropellig dans le domaine public communal
Le classement dans le domaine public implique une décision du Conseil Municipal.

UNANIMITE

2017-129. Repli des campeurs caravaniers : Acquisition d'une parcelle en zone naturelle
Le dispositif de repli implique l’acquisition de nombreux terrains.

UNANIMITE

2017-130. Acquisition rue de Ker An Poul à Penvins
L’aménagement de la rue de Ker An Poul implique l’acquisition de plusieurs terrains en bordure de voie.

UNANIMITE
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2017-131. Acquisition parcelle ZE 377 Kermaillard en vue du classement du menhir à l’UNESCO
L’aménagement des abords du menhir implique l’acquisition de certaines parcelles.

UNANIMITE

2017-132. Avis sur le classement sonore des voies
Les voies doivent faire l’objet d’un classement indiquant le niveau des nuisances sonores.

UNANIMITE

2017-133. ENEDIS : Convention de servitudes à Kerbiboul
La réalisation du réseau d’électricité nécessite le passage sur une propriété communale.

UNANIMITE

2017-134. ENEDIS : Convention de servitudes rue des vagues
La réalisation du réseau d’électricité nécessite le passage sur une propriété communale.

UNANIMITE

2017-135. GMVAgglo : convention pour l’Application du droit des sols (ADS)
Il s’agit de fixer les modalités de fonctionnement du service  ADS exercé par GMVAgglo.

UNANIMITE

2017-136.
GMVAgglo : cession de terrains dans la zone d’activités de Kerollaire
Suite au transfert de compétence sur la ZA de Kerollaire, il s’agit de céder à GMVAgglo les terrains privés et publics encore 

propriété de la commune.

UNANIMITE

2017-137.
GMVAgglo : rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets
Les rapports d’activités de certains services publics doivent être communiqués au Conseil Municipal.

PREND ACTE

2017-138.

SIAEP : rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité des services de l’eau et de 

l’assainissement

Les rapports d’activités de certains services publics doivent être communiqués au Conseil Municipal.

PREND ACTE

2017-139. PNR : rapport d’activité 2016
Le rapport d’activité du PNR est présenté au Conseil Municipal pour information.

PREND ACTE

Droit de préemption

Attribution de Marchés publics

Autres décisions

Sarzeau, le 25 septembre 2017


