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Procès Verbal 

 

  

DATE DE 
CONVOCATION : 
 

8 décembre 2017 

 
DATE 
D’AFFICHAGE : 
 

12 décembre 2017 

 
NOMBRE DE 
CONSEILLERS : 
 

En exercice : 29 
 
Présents : 26  
22 au point 179 
24 au point 180 
25 à partir du point 
181 
 
Votants : 29 
 

L’an deux mille dix-sept, le dix-huit décembre, 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, Mme Jeanne LAUNAY, M. Jean-Yves GUILLOUX, Mme 
Dominique-Sophie LIOT, M. Bernard JACOB (sauf point 179) , Mme Dominique 
VANARD, M. Michel BENOÎT, Mme Christine HASCOËT, M. Pierre SANTACRUZ, 
M. Alain DEJUCQ, M. Christian JACOB, M. Alain RAUD (sauf points 179 et 180), 
Mme Paulette BAHON, M. Jean-Paul GAUDAIRE, Mme Evelyne JUGAN, M. 
Roland NICOL, M. Jean-Yves COUËDEL (sauf point 179) , Mme Mireille 
PROUTEN-RIO, 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 (jusqu’au point 178), Mme Almodie PORTIE-
LOUISE. 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme Maryse BURBAN qui a donné procuration à Mme Jeanne LAUNAY, 
Mme Gisèle LE PLAIN qui a donné procuration à M. Michel BENOÎT, 
M. Eric DIGUET qui a donné procuration à Mme Christine HASCOËT,  
M. François LE ROY quitte la séance au point 179 et donne procuration à  Mme 
Marie-Cécile RIEDI, 
M. Jean-Yves COUËDEL (point 179), 
M. Bernard JACOB (point 179), 
M. Alain RAUD (points 179 et 180). 

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 du PROCES VERBAL du PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Riédi fait part de plusieurs remarques : 

Page 38 Mme Riédi pense avoir dit « pallier à vos absences » et non « aux absences »… 

Page 39 Mme Riédi précise qu’elle n’avait pas eu d’information de la part des agents comme on pourrait le 
comprendre. 

M. le Maire demande à ce que l’enregistrement soit réécouté sur ces deux points pour ajuster les débats. 

Le procès-verbal du 20 novembre 2017 est approuvé à  l'unanimité en tenant compte de ces remarques. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

2017-158. LOCATION D’UNE MAISON A TITRE PRECAIRE 
SISE 13, RUE PAUL HELLEU 
 
M. le Maire rappelle que la commune a préempté un bien situé au 13, rue Paul Helleu. Ce bien a été 
acquis à M. Muller le 14 décembre 2017. Ce dernier a fait une demande auprès de la commune pour 
pouvoir occuper le logement à titre temporaire, dès lors que la commune n’en aurait pas l’usage immédiat.  
 
La maison comprend une entrée, une cuisine, un séjour, des toilettes et une salle d’eau au rez-de-

chaussée, trois chambres, des toilettes et une salle d’eau au premier étage, ainsi qu’un jardin et un 

garage indépendant ;  

 
Les locations peuvent être consenties à titre précaire, pour une courte durée, c’est pourquoi il est proposé 
de louer à un tarif forfaitaire mensuel de 500 € (cinq cents euros) plus des charges mensuelles calculées 
sur la base de 1/12° du montant de la dernière taxe foncière connue. 
 
Le locataire présent au 1er janvier acquittera également la taxe d’habitation. Il devra par ailleurs souscrire 
les abonnements pour les fluides (électricité, eau…), contrats d’entretien, téléphone etc.  
Il souscrira également 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. 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 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 : - AUTORISER la location de tout ou partie du logement sis au 13 rue Paul 
Helleu à titre précaire pour des personnes momentanément sans 
logement ; 

Article 2 : - FIXER le tarif mensuel de location comme suit : 

  Loyer : 500 € ; 

 Charges : forfait calculé sur la base de 1/12° de la taxe foncière 
(dernier montant connu) ;  

Article 3 :  - PRECISER que :  

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

 Le locataire présent au 1er janvier acquittera la taxe d’habitation ; 

 Le locataire souscrira à ses frais les abonnements aux fluides (eau, 
électricité…), téléphone et contrats d’entretien nécessaires au bon 
fonctionnement ; 

 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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2017-159. POULMENAC’H : REVISION DES LOYERS DES 2 
LOGEMENTS SOCIAUX DE LA COMMUNE POUR 2018 
 
Mme Launay rappelle que dans le cadre de l’opération d’aménagement de l’îlot Poulmenach, deux 
logements ont été aménagés à l’étage de l’ancienne maison dite « maison Fermine », dans le cadre de sa 
réhabilitation, sous maitrise d’œuvre communale.  
 
Les deux appartements de type T2 sont situés respectivement au 1er étage (54,64 m²) et au 2ème étage 
(38,53 m²) sous combles. 
 
La commune a confié la gestion des 2 logements sociaux aménagés aux 1er et 2ème étages de la maison 
Fermine à Bretagne Sud Habitat depuis 2016. 
 
Dans le cadre de ce mandat, Bretagne Sud Habitat exerce à sa charge la gestion locative, immobilière et 
financière des deux logements concernés et bénéficie du système de « tiers payant » permettant 
d’encaisser également l’A.P.L. ou l’A.L. 
 
Ce mandat, d’une durée de 3 ans renouvelable, donne droit au versement d’une rémunération au profit de 
Bretagne Sud Habitat d’un montant de 7 % HT des produits quittancés, TVA en plus, pour sa gestion 
courante.  
 
Dans ce cadre, il convient de revoir chaque année le montant du loyer applicable au 1er janvier.  
 
Pour 2018, l’indice de révision des loyers préconisé est nul ; aussi, il est proposé de maintenir les loyers 
décidés par délibération du conseil municipal n°2015-173 du 14 décembre 2015. 
 
Il est par ailleurs précisé que la Réduction de Loyer Solidarité devrait entrer en vigueur dès le début 2018 
dans le cadre des dispositions proposées par le gouvernement. 
 
Vu la circulaire n°85/16 de l’Union Sociale pour l’Habitat, 
 
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 :  - RAPPELER que les loyers des logements sont établis conformément au 
plafond maximal autorisé, les charges s’établissant en sus comme le prévoit 
la réglementation, aux montants suivants : 

  Logement 1 : T2 54,64 m² : 274,29 €, 

 Logement 2 : T2 38,86 m² : 195,08 € ; 

 et PRECISER que ces loyers seront révisés annuellement au 1er janvier dans 
les conditions réglementaires applicables aux logements conventionnés ; 

Article 2 : - FIXER à zéro % (+ 0%) la revalorisation du montant des loyers des 2 
logements sociaux propriété de la commune sis à Poulmenac’h ; 

Article 3 : - DIRE que la Réduction de Loyer Solidarité s’appliquera dès son entrée en 
vigueur et dans les conditions réglementaires ; 

Article 4 :  - AUTORISER M. le Maire à établir et signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
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2017-160. CCAS : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018 
ET CALENDRIER DE VERSEMENT 
 
Mme Launay rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune (article L 123- 5 du code de l’Action Sociale et 
des familles).  
 
Ses interventions concernent des personnes qui peuvent être en situation de fragilité. Il participe aux 
différents dispositifs d’insertion sociale et professionnelle et est engagé dans les dispositifs de lutte contre 
l’exclusion.  
 

A Sarzeau, le CCAS gère aussi : 

- Un espace Petite Enfance comprenant un multi-accueil, un relais assistantes maternelles et un 
lieu d’accueil Enfants-Parents ; 

- Un service de Portage de repas à domicile ; 

- Un Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile ; 

- Une Maison d’Accueil pour Personnes Agées (MAPA). 
 
Le CCAS est un établissement public administratif communal ; il dispose d’un budget propre voté par son 
Conseil d’Administration.  
 
La commune peut lui apporter son soutien financier.  
 
La convention de partenariat financier a été renouvelée entre la commune et le CCAS afin de fixer les 
modalités de versement de la subvention annuelle octroyée par la commune pour la période 2016 - 2019.  
 

En 2017, le montant de l’aide au CCAS s’élevait à 500 000 € après une hausse à 545 000 € en 2016 et 
558 000 € en 2015 pour soutenir le développement du nouvel espace petite enfance. 
Pour l’année 2018, le CCAS sollicite une subvention d’un montant de 500 000 € ramenée à 480 000 € car 
les excédents 2017 et économies attendues suite au remboursement du prêt relai totalisent près de 
50 K€.  
 

M. le Maire précise que la situation financière du CCAS, si elle ne nécessite pas d’avoir du résultat ou des 
réserves, implique d’avoir de la trésorerie en temps et heure. Ces ajustements permettront de répondre 
aux besoins identifiés. 
 

La commission Administration Générale du 4 décembre 2017 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - OCTROYER une subvention de fonctionnement au CCAS pour l’année 2018 
d’un montant de 480 000 € conformément à la  convention de partenariat 
financier avec le CCAS pour la période 2016-2019 ; 

Article 2 :  - MODIFIER le calendrier de versement de la subvention comme suit : 

  1er versement :    le 5 janvier pour un tiers de la subvention ; 

 2ème versement : le 5 mars pour un tiers de la subvention ; 

 3ème versement : le 5 septembre pour le solde de la subvention. 

Article 3 : - ETABLIR l’avenant correspondant à ces modifications ; 

Article 4 :  - AUTORISER M. le Maire à signer l’avenant et toute pièce en lien avec celui-
ci ; 

Article 5 : - INSCRIRE ces dépenses au budget principal de la commune de l’année 
2018. 
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Annexe : avenant à la convention 2016-2019  
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ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL 

2017-161. RIFSEEP : AJUSTEMENT DE LA DELIBERATION 
N°2017-114 INSTAURANT LES PRINCIPES DU NOUVEAU 
REGIME INDEMNITAIRE 
 
M. Guilloux rappelle que le conseil municipal du 25 septembre à délibéré pour mettre en place les 
principes du nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018. 

A l’issue du contrôle de légalité, M. le Préfet a fait part à la commune d’une observation sur la rédaction 
de notre délibération et notamment sur le fait que ce régime indemnitaire ne peut pas s’appliquer aux 
agents contractuels de droit privé, dans l’annexe 1 pour le groupe hiérarchique 9, il avait été fait mention 
des agents en contrat « CUI » (Contrat Unique d’Insertion) de droit privé alors que ces derniers ne sont 
pas éligibles. 

En conséquence, il est proposé de délibérer à nouveau pour instaurer le nouveau régime indemnitaire ; 
RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018.  

Il est rappelé que l'indemnité future comprendra deux parts : l'une liée aux fonctions (IFSE) et l'autre liée 
aux résultats, dénommée complément indemnitaire annuel (CIA), facultatif.  

- La part fonctions (I.F.S.E) tient compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions 
spéciales liées aux fonctions exercées ; 

- Le complément indemnitaire annuel (C.I.A) tient compte des résultats de l'engagement 
professionnel et de la manière de servir ; 

 
Chaque part est affectée d'un montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant 
individuel attribué à l'agent, en fonction de critères déterminés. 
 

De plus, suite à l’annonce du rétablissement d’un jour de carence à compter du 1er janvier 2018 pour 
l’ensemble des agents publics, et après négociation en Comité Technique, il est proposé de modifier la 
modulation liée à l’absentéisme tel qu’il est proposé dans le projet de délibération annexé à la NES. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er  alinéa de l’article 88 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu les arrêtés ministériels des corps de références dans la Fonction Publique de l’Etat ; 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 12 mai 2017, 

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que 
prévu à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des 
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fonctions, des sujétions, de l’expertise, de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du 
régime indemnitaire existant pour les agents municipaux, 

Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

1. d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à 
valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime 
indemnitaire. 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et 
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle ;  

2. et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre puisque liée à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir de l’agent ; 

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque 
cadre d’emplois, 
 
Considérant le courrier de M. le Préfet du 30.10.2017 demandant à la commune d’ajuster la délibération 
n° 2017-114 du conseil municipal du 25 septembre 2017, 
 
Après avis favorable du comité technique du 13 octobre 2017 et de la commission Administration 
Générale du 4 décembre 2017, 
 
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 : - INSTITUER, selon les modalités précisées ci-après et dans la limite des textes 
applicables aux agents de l’État, le nouveau Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) au bénéfice des agents titulaires, stagiaires et 
contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel de la commune ; 

Article 2  - PRECISER que le RIFSEEP concerne à ce jour les cadres d’emplois listés ci-
après et qu’il se généralisera à l’ensemble des agents à compter du 1er janvier 
2018 : 

  attachés territoriaux, secrétaires de mairie, rédacteurs territoriaux, 
adjoints administratifs territoriaux ; 

 adjoints techniques territoriaux, techniciens territoriaux, ingénieurs ; 

 ATSEM, conseillers territoriaux socio-éducatifs, assistants territoriaux 
socio-éducatifs, agents sociaux territoriaux, éducateurs territoriaux des 
APS, opérateurs territoriaux des APS, animateurs territoriaux et adjoints 
d’animation territoriaux, etc… ; 

Article 3 : - PRECISER que le régime indemnitaire mis en place par la présente 
délibération est, par principe, exclusif de tout autre régime indemnitaire lié aux 
fonctions et à la manière de servir et ne pourra se cumuler avec des primes 
telles que l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), 
l’Indemnité Administration et de Technicité (IAT), la Prime de Fonctions et de 
Résultats (PFR) et l’Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures (IEMP), 
l’indemnité Spécifique de Service (ISS) et la Prime de Service et de Rendement 
(PSR), etc… ; 

- Il pourra en revanche être cumulé avec l’indemnisation des dépenses 
engagées au titre des fonctions exercées, les dispositifs d’intéressement 
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collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat et la GIPA, 
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail et la prime de 
responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel ; 

Article 4 : - RAPPELER que l’arrêté du 27/08/2015 précise par ailleurs que le RIFSEEP est 
cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou 
les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de 
travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000 ; 

Article 5 : - PRECISER que l’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 
l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire ; son attribution fera 
l’objet d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent ;  

Article 6 : - DIRE que cette indemnité est liée au poste de l’agent et repose, d’une part, sur 
une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle ; 

- L’IFSE reposera sur une notion de « GROUPE DE FONCTIONS » dont le 
nombre est défini pour chaque emploi ou cadre d’emplois au vu des critères 
professionnels suivants : 

  Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice 
des fonctions, 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel. 

Article 7 : - PRECISER que chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé 
dans la limite des plafonds applicables aux fonctionnaires de l’Etat ; les 
plafonds actuels sont rappelés en annexe ; 

Article 8 : - DECIDER, que les montants maxima (plafonds) de l’IFSE évoluent selon les 
mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat ; 

Article 9 : - AUTORISER le paiement de l’IFSE mensuellement et la proratiser en fonction 
du temps de travail ; 

Article 10 : - PRECISER que le montant annuel de l’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un 
réexamen : 

  en cas de changement de fonctions, 

 au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions 
et au vu de l'expérience acquise par l'agent, 

 en cas de changement de grade (promotion, réussite à un concours…). 

Article 11 : - DECIDER, de mettre en place une MODULATION du régime indemnitaire sur 
20% de l’IFSE annuel lors des 12 premiers mois glissants de maladie ordinaire 
en fonction du nombre d’arrêts de travail : 

  Une FRANCHISE de 5 jours de la modulation de l’IFSE sera appliquée aux 
arrêts de maladie ordinaire (en un ou plusieurs arrêts), hors jour de 
carence, en précisant qu’à partir du 6ème jour d’absence, l’agent pourra 
se voir retirer 1/30 de 20% de l’IFSE annuel par jour d’arrêt maladie ; 

 Cette modulation s’appliquera dans la limite du maximum versé à l’agent 
mensuellement pour l’IFSE et pourra être étalée sur plusieurs mois en cas 
d’arrêt prolongé ; 
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Article 12 : - DECIDER, la mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A), lié à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent ;  

Article 13 : - PRECISER que le C.I.A. s’applique aux mêmes catégories d’agents que 
l’IFSE et que son attribution individuelle reste facultative ; 

Article 14 : - PRECISER que chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé 
dans la limite des plafonds rappelés en annexe et applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat, elles seront fixées en fonction des critères évalués 
lors de l’entretien professionnel, « Efficacité dans l’emploi et réalisation des 
objectifs, compétences professionnelles et techniques, qualités relationnelles, 
capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur »;  

Article 15 : - DIRE que chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents 
groupes de fonctions au vu des critères professionnels identiques à ceux 
instaurés pour l’IFSE ; 

Article 16 : - DECIDER que les montants maxima (plafonds) du C.I.A évoluent selon les 
mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat ; 

Article 17 : - PRECISER que le C.I.A fera l’objet d’un versement en une seule fois (ou 
mensuellement ou en deux fractions selon l’arrêté individuel) et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ; 

Article 18 : - DECIDER, que le versement du RIFSEEP est maintenu pendant les périodes de 
congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence, congés de 
maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d’adoption, accident du 
travail ou maladie professionnelle reconnus, et congés de maladie n’excédant 
pas 12 mois dans les limites prévues par le dispositif de modulation applicable 
à l’IFSE ; 

Article 19 : - PRECISER que le RIFSEEP cessera d’être versé dans les autres cas, ainsi qu’à 
l’agent faisant l’objet d’une sanction disciplinaire : 

 Sanction du 1er groupe à partir du blâme : suspension du paiement le 
mois de la notification de la sanction ; 

 Sanction de 2ème au 4ème groupe : suspension du paiement le reste de 
l’année dès la saisine du conseil de discipline. 

Article 20 : - CHARGER l’autorité territoriale de fixer les montants individuels par arrêté 
selon les critères définis ci-dessus dans la limite du plafond annuel global ; les 
crédits correspondants aux attributions individuelles seront inscrits chaque 
année au budget de l’exercice dans les limites fixées par les textes en 
vigueur ; 

Article 21 :  - AUTORISER M. le Maire à appliquer la présente délibération pour une mise en 
place effective au 1er janvier 2018 pour tous les grades concernés et au plus 
tard dès la publication des textes réglementaires s’ils n’étaient pas tous parus 
au 31.12.2017. 
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Annexe : Groupes de fonction, critères d’appartenance et plafonds annuels au 18.12.2017 
 
NB : les plafonds annuels évoluent conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat 

 

Cotation des 
groupes de 
fonctions 

(toutes filières 
confondues) 

Groupes de 
fonctions 

Critères 
d'appartenance 

au groupe de 
fonctions 

Sous-Critères d'appartenance au 
groupe de fonctions 

PLAFOND 
ANNUEL 

MAXIMUM 

I.F.S.E 

En Euros 

PLAFOND 
ANNUEL 

MAXIMUM 

C.I.A 

En Euros 

Groupe 
hiérarchique 

1 

Direction 
générale 

des services 

Responsabilité 

Mise en œuvre des orientations 
politiques 

Encadrement de plusieurs niveaux 
d'agents                                                                                             

49980 8820 
Technicité 

Interface agents/élus 
Expertise RH - Budgétaire - Finances 

– MP… 

Contraintes 
particulières 

Contraintes organisationnelles 
fonctionnement des services 

Groupe 
hiérarchique 

2 

Directeur de 
Pôle / 

Direction du 
CCAS 

Responsabilité 
De plusieurs domaines d’activités 

Encadrement de services 

36210 6390 Technicité 
Expertise dans les domaines 
spécifiques de la collectivité 

Contraintes 
particulières 

Délais impératifs dans le domaine 
comptable et financier ……. 

Groupe 
hiérarchique 

3 

Directeur de 
services 

Responsabilité 
De plusieurs domaines d’activités 

Management 
Encadrement de services 

36210 6390 
Technicité 

Expertise dans les domaines 
spécifiques de la collectivité 

Contraintes 
particulières 

Contraintes organisationnelles 

Groupe 
hiérarchique 

4.1 

Responsable 
service 

Technicités 
particulières 
/ Expertise 

forte 

Responsabilité 
De plusieurs domaines d’activités 

Management 

17480 2380 Technicité 
Expertise forte 

Gestion d‘un Budget de service 

Contraintes 
particulières 

Organisation d’un service 

Groupe 
hiérarchique 

4.2 

Responsable 
service 

Technicités 
particulières 
/ Expertise 
moyenne 

Responsabilité 
De plusieurs domaines d’activités 

Management 

17480 2380 Technicité 
Expertise moyenne 

Gestion d‘un Budget de service 

Contraintes 
particulières 

Organisation d’un service 

Groupe 
hiérarchique 

4.3 

Responsable 
service 

Technicités 
particulières 
/ Expertise 

Forte 

Responsabilité D’un domaine d’activité 

11970 1630 Technicité Expertise forte 

Contraintes 
particulières 

Organisation d’un service 

Groupe 
hiérarchique 

4.4 

Responsable 
service 

Technicités 
particulières 
/ Expertise 
moyenne 

Responsabilité D’un domaine d’activité 

11970 1630 
Technicité Expertise moyenne 

Contraintes 
particulières 

Organisation d’un service 
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Cotation des 
groupes de 
fonctions 

(toutes filières 
confondues) 

Groupes de 
fonctions 

Critères 
d'appartenance 

au groupe de 
fonctions 

Sous-Critères d'appartenance au 
groupe de fonctions 

PLAFOND 
ANNUEL 

MAXIMUM 

I.F.S.E 
En Euros 

PLAFOND 
ANNUEL 

MAXIMUM 

C.I.A 
En Euros 

Groupe 
hiérarchique 

5 

Responsable 
Equipe / 

Coordinateur 

Responsabilité Management 

11340 1260 Technicité  

Contraintes 
particulières 

Organisation d’un service 

Groupe 
hiérarchique 

6 

Responsable 
activités 

stratégiques 

Responsabilité Activités stratégiques 

11340 1260 Technicité  

Contraintes 
particulières 

 

Groupe 
hiérarchique 

7.1 

Sujétions 
particulières 

- Référent 
site/Domaine 

particulier 

Responsabilité Référent de site 

11340 1260 Technicité Domaine spécifique 

Contraintes 
particulières 

Sujétions particulières 

Groupe 
hiérarchique 

7.2 

Sujétions 
particulières 
- Suppléance 
responsable 

Responsabilité Suppléance du responsable 

11340 1260 Technicité  

Contraintes 
particulières 

Sujétions particulières 

Groupe 
hiérarchique 

7.3 

Sujétions 
particulières 

Responsabilité  

11340 1260 Technicité  

Contraintes 
particulières 

Travail en décalés (WE, J fériés - hors 
astreintes) 

Groupe 
hiérarchique 

8.1 

Agents  
expertise 

forte 

Responsabilité  

11340 1260 Technicité 
Expertise forte 

Expert dans ses domaines 

Contraintes 
particulières 

 

Groupe 
hiérarchique 

8.2 

Agents  
expertise 
moyenne 

Responsabilité  

11340 1260 Technicité 
Expertise moyenne  
(< 5 ans expérience) 

Contraintes 
particulières 

 

Groupe 
hiérarchique 

8.3 

Agents  
expertise 

faible 

Responsabilité  

11340 1260 Technicité Expertise faible (débutant) 

Contraintes 
particulières 

 

Groupe 
hiérarchique 

9 

Agents 
expertise très 

faible 

Responsabilité  

11340 1260 Technicité Expertise très faible 

Contraintes 
particulières 
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ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

2017-162. AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) : 
AJUSTEMENT DES MONTANTS ET DES CREDITS DE 
PAIEMENT (CP) 
 
M. Guilloux précise que, en section d’investissement, les autorisations de programme (AP) constituent la 
limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des opérations constituant 
ce programme.  
 
Les autorisations de programme sont pluriannuelles. Elles fixent le montant estimatif de la dépense et sa 
répartition prévisionnelle par exercice des « crédits de paiements » (CP). 
 
 L’autorisation de programme 26-Aménagement foncier – travaux connexes :  d’un montant 

maximum de 2 800 000 € est rééchelonnée jusqu’en 2019 au lieu de 2018 et les crédits de paiements 

sont répartis comme suit :  

2011 2012 2013 2014 2015 

264 283,44 € 635 145,81 € 422 175,93 € 300 039,88 € 223 805,93 € 

2016 2017 2018 2019 Total 

200 783,82 € 360 000 € 250 000 € 143 765,19 € 2 800 000 € 

 
NB : A noter qu’il sera envisagé de poursuivre certains aménagements au-delà de ces dates, en fonction 
de la réalisation du programme initial des travaux connexes à l’aménagement foncier. 
 
 L’autorisation de programme 39-Abords de l’Arena est ouverte à un maximum de 2 087 000 € et les 

crédits de paiement répartis sur les années 2017 à 2023 comme suit : 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

0 € 40 000 € 315 000 € 600 000 € 240 000 € 446 000 € 446 000 € 2 087 000 € 

 
 L’autorisation de programme 40-Création passage souterrain RD780/Kergroës est ouverte à un 

maximum de 493 000 € et les crédits de paiement répartis sur les années 2017 à 2018 comme suit : 

2017 2018 Total 

33 000 € 460 000 € 493 000 € 

 
 L’autorisation de programme 23-Aménagement secteur de Poulmenac’h ne sera pas close au 31 

décembre 2017, les décomptes généraux avec les entreprises et les maîtres d’œuvre ne sont pas 
tous réglés par Bretagne Sud Habitat.  

Les crédits disponibles de 74 530,78 € peuvent être reconduits et votés à nouveau au budget primitif 
2018 pour 74 530,00 €.  

 
 L’autorisation de programme 36-Aménagement de la place de Trinitaires ne sera pas close au 31 

décembre 2017 ; les travaux sont encore en cours dans la rue Poulmenac’h et devant le cinéma. Les 

crédits disponibles de 464 739,60 € peuvent être réinscrits au Budget primitif  2018 pour 464 739 €.  

 

 L’autorisation de programme 29-Construction d’une caserne des pompiers peut être clôturée au 

31 décembre 2017 aux montants de réalisation suivants : 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

8 488,74 € 121 555,40 € 1 346 236,34 € 475 625,07 € 16 917,34 € 1 968 822,89 € 
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 L’autorisation de programme 33-Extension de la mairie est clôturée au 31 décembre 2017 aux 

montants de réalisation suivants en attente du report de quelques temps de ce programme qui 

nécessitera l’ouverture d’une nouvelle autorisation de programme : 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

8 563,59 € 18 330,30 € 10 200,00 € 0,00 € 0,00 € 37 093,89 € 

 
 Enfin, le conseil municipal est appelé à autoriser une nouvelle autorisation de programme pour 

laquelle des crédits de paiement sont prévus au budget primitif 2018 ; il s’agit de l’autorisation de 
programme 43-Etudes et travaux bâtiment Robert Hiebst au montant maximum  de 1 350 000 € et 
la répartition des crédits de paiement proposée ci-après : 

2018 2019 2020 Total 

150 000 € 750 000 € 450 000 € 1 350 000 € 

 
La commission Administration Générale du 4 décembre 2017 a émis un avis favorable. 
 
M. le Maire souhaite revenir sur les travaux connexes. Le Département ne finance plus à hauteur de 50% 
désormais ; il faut donc rééchelonner les travaux pour finaliser le projet mais cela prendra encore 
plusieurs années. 
 
Concernant les autres AP, des ajustements sont nécessaires. Il précise que, en ce qui concerne le projet 
de Mairie, il faut recalibrer encore les choses, dans un cadre d’ensemble, en lien avec le projet « Bourg 
Nord » qui comprend d’autres sites (Place Marie Le Franc, rue Paul Helleu, secteur Bindo…).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou 
représentés, par 25 voix POUR et 4 voix CONTRE (Mme Riédi, M. David, Mme Portié-Louise, M. 
Le Roy), décide de : 

Article 1 : - AUTORISER la création de l’autorisation de programme 43-Etudes et travaux 
bâtiment Robert Hiebst au montant maximum  de 1 350 000 € et la répartition 
des crédits de paiement proposée ci-après :  

 
 

2018 2019 2020 Total 

150 000 € 750 000 € 450 000 € 1 350 000 € 
 

Article 2 : - CLOTURER les autorisations de programme suivantes au 31 décembre 2017: 

  29-Construction d’une caserne des pompiers d’un coût total de 1 968 822,89 € 
soit un montant net de 710 793,58 € compte tenu des 1 258 029,31 € de 
recettes de subventions et fonds de concours. Les dépenses effectives sont 
les suivantes : 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

8 488,74 € 121 555,40 € 1 346 236,34 € 475 625,07 € 16 917,34 € 1 968 822,89 € 
 

   33-Extension de la mairie d’un coût total de 37 093,89 € soit un montant net 
de 28 140,89 € compte tenu des 8 953 € de recettes de subventions. Les 
dépenses effectives sont les suivantes : 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

8 563,59 € 18 330,30 € 10 200,00 € 0,00 € 0,00 € 37 093,89 € 
 

Article 3 : - PROLONGER d’une année la durée des autorisations de programme 23-
Aménagement secteur de Poulmenac’h et 36-Aménagement de la place de 
Trinitaires avec les crédits de paiement respectifs : 74 530 € et 464 739 €; 

Article 4 : - ACTUALISER le montant des Crédits de Paiement (CP) pour 2018 des autres 
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autorisations de programme n°23, 26, 36, 39, 40 comme détaillé en annexe ; 

Article 5 : - PREVOIR des crédits de paiement comme détaillés en annexe au budget 
primitif 2018 du budget principal de la commune. 

 

Annexe : détails des AP/CP  
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2017-163. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE 
 
M. le Maire rappelle que les principaux éléments ont été présentés lors du Débat d’Orientation Budgétaire 
et il y a peu de points nouveaux. 
 
Comme chaque année, le projet de budget principal s’inscrit dans une prospective financière, présentée 
pour la première fois le 27 novembre 2010 et mise à jour à chaque étape budgétaire selon le calendrier 
des projets et la réalisation effective des travaux. 
 
M. le Maire estime que la commune « tient » son budget, notamment si on prend en compte l’inflation. 
 
Les sections de fonctionnement et d'investissement présentées ci-après précisent les évolutions 
annoncées au cours du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). 

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT : 12,7 M€ 

La section de fonctionnement du budget principal totalise des recettes de 12 662 550 € dont 2 090 € de 
recettes « d’ordre »), contre 12 292 182 € pour le budget total prévu en 2017, soit une augmentation de 
3 %. 
 
Les dépenses réelles totalisent 8 880 240 € contre 8 851 591 € au budget primitif 2017 soit une 
augmentation de 0,3 %.  
 
La différence d’évolution se traduit par une augmentation de l’autofinancement (amortissements et 
virement prévu) qui augmente de 10,4 %, de 3 422 691 € à 3 780 220 €, atténué par la reprise de 
subventions de 2 090 €. 
 
La section de fonctionnement est conforme aux éléments énoncés dans le DOB présenté le 20 novembre 
au conseil municipal.  
 
Seules les dépenses ont été augmentées de 30 000 € pour prendre acte que la réalisation des ouvrages 
sur l’histoire de Sarzeau n’aura pas débuté. Les crédits de 40 000 € prévus en 2017 seront annulés. Les 
crédits initialement prévus en 2018 à 20 000 € sont complétés à hauteur de 30 000 € et établis au même 
montant que la vente des ouvrages prévue à 50 000 €. 
 
 

1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
Les principales recettes sont prévues conformément aux estimations annoncées lors du Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) : 
 

 Dotation globale de fonctionnement  1 416 000 €  

 Atténuation DGF Prélèvement contribution au 
redressement des finances publiques   - 108 000 € 

 Taxes directes locales 
 8 338 000 € contre 8 259 060 € 

prévus en mars 2017 

 Dotation Nationale de Péréquation  
 404 000 € contre 404 354 € 

encaissés en 2017 

 Dotation de Solidarité Communautaire (adhésion à 
la nouvelle intercommunalité au 1/1/2017) 

 486 000 € contre 540 179 € 
encaissés en 2017 

 
 

Produit net 
1 308  000 € 
identique au 

produit net 2017 
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1.1. Produits des services (488 690 €) 

Le chapitre 70-produits des services, du domaine et ventes diverses prévu à hauteur de 488 690 € 
croît de 10,5 % par rapport à l’an passé prévu à 442 240 €.  
Cette croissance de recettes des services est due à : 

 l’évolution des tarifs et des effectifs, 

 le remboursement du coût de la police municipale pour la mise à disposition à Le Tour du Parc pour 
5 700 €, 

 le remboursement de frais de télécommunications par les ports et mouillages pour 4 000 € : 
auparavant, chaque budget annexe payait directement sa partie de facture mais la dématérialisation 
des factures du fournisseur a nécessité d’adapter les pratiques ; 

 l’évolution du produit des ventes attendues pour les ouvrages sur Sarzeau passant de 40 000 € en 
2017 pour un ouvrage à 50 000 € en 2018 pour deux ouvrages. 

1.2. Impôts et taxes (9 752 700 €) 

Le chapitre 73-Impôts et taxes est prévu en augmentation de 1,6 % soit + 150 000 € entre 2017 
(9 602 700 €) et 2018. 
 
Le budget ne prévoit pas d’augmentation des taux de la fiscalité directe locale qui seront votés après 
la notification des bases en mars 2018. L’évolution est due à plusieurs facteurs. 

L’évolution du produit attendu des trois taxes directes ne devrait pas être supérieure à la croissance 
physique des bases d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
L’évolution des bases de la taxe sur les propriétés non bâties est plutôt négative. 

Seules les impositions des nouvelles constructions et des extensions devraient faire croître les produits 
des taxes attendues en 2018. En effet, aucune revalorisation forfaitaire des bases n’est prévue au stade 
actuel du projet de la loi de finances pour 2018. 

Le produit attendu en 2017 était de 8 259 060 €, il est prévu en 2018, en attente des bases qui seront 
communiquées en mars 2018, à 8 338 000 €, soit un produit supplémentaire de 78 940 € soit plus 0,96 %.  

Dans ce même chapitre, il est prévu une somme de 486 000 € en 2018 pour la Dotation de Solidarité 
Communautaire (DSC) ; la prévision reste prudente avant de connaître le montant qui sera arrêté par la 
nouvelle intercommunalité qui a versé 540 179 € en 2017, soit une réduction de 54 179 € (-10%). 

M. le Maire précise que le débat s’est engagé mais qu’il n’y a pas eu d’accord entre les élus sur les 
modalités d’attribution de la DSC 2018. Un nouveau Conseil communautaire est prévu le 21.12.2017 pour 
statuer. Il rappelle que le projet présenté par le Président le 14.12.2017 lui semble inacceptable car 
inéquitable, s’agissant des modalités appliquées aux communes de l’ancienne « Vannes Agglo » par 
rapport aux communes qui ont rejoint l’EPCI en 2017. 
 
Les droits de place sont prévus à nouveau en augmentation pour passer de 90 000 € en 2017 à 
100 000 € en 2018, prévision raisonnable au regard du produit encaissé jusqu’à ce jour. 
 
Le produit des taxes additionnelles aux droits de mutation reste une prévision approximative. En 2017, 
le produit attendu a été majoré de 500 000 € au vu des encaissements par décision modificative du 25 
septembre 2017. L’estimation a été arrêtée à 800 000 € pour 2018.  
 
M. le Maire rappelle que la commune est désormais sortie des dispositifs d’incitation fiscale pour les 
investisseurs immobiliers, alors que l’IFI risque de décourager d’autres candidats à l’achat. Ainsi, il pense 
que la commune a passé un « cap » cette année, probablement un pic de recettes en matière de droits de 
mutation. 

1.3. Dotations, Subventions et Participations (2 285 560 €) 

Le chapitre 74- Dotations subventions et participations prévoit notamment les grosses recettes 
suivantes : 
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Provenant de l’Etat : 

 La dotation globale de fonctionnement prévue au montant reçu en 2017 : 1 416 000 €, 

 La dotation nationale de péréquation à son niveau attribué en 2017 : 404 000 €, 

 La dotation du Fonds de Compensation de la TVA pour les travaux d’entretien de la voirie et des 

bâtiments publics, attribuée depuis 2017 au titre de l’année N-1 ; le montant perçu en 2017 est de 

28 816 €, il devrait être attribué au moins à hauteur de 22 000 € en 2018 ; 

 Les compensations de dégrèvements fiscaux sur les taxes foncières et d’habitation : 107 000 €, 

 La compensation pour l’établissement des documents d’identité sécurisés : 12 130 €. 

Provenant de la Caisse d’Allocations Familiales : pour le contrat enfance jeunesse (61 000 €) et les TAP 
(20 000 €), 
 
Provenant des participations des communes bénéficiaires de services de Sarzeau : scolarité, restauration 
scolaire, TAP, centres de loisirs : 47 600 €. 
 
Provenant du SDIS pour sa participation aux coûts de fonctionnement de la caserne : 23 700 €, 
 
Provenant du Conseil Départemental pour la gestion des espaces naturels sensibles : 12 630 € et autres 
subventions du Départemental pour l’entretien des chemins de randonnée, la restauration du petit 
patrimoine et les manifestations. 
 
Pour la grande manifestation que sera l’arrivée de la 4ème étape du Tour de France à Sarzeau en 2018, le 
projet de budget de la commune prévoit des subventions du conseil départemental et d’autres collectivités 
à hauteur de 150 000 €. 

1.4. Autres produits de gestion courante (91 080 €) 

Le chapitre 75 – Autres produits de gestion courante est stable puisqu’il enregistre uniquement les 
loyers du domaine privé de la commune : terrains et bâtiments. A compter de 2017, il n’enregistre plus de 
loyer pour le camping de Saint-Jacques mais enregistre la redevance d’affermage du camping de Penvins 
à la suite de la clôture du budget annexe du camping. 
 
Après décision modificative de mars 2017, ce chapitre prévoyait des recettes à 90 392 €, elles sont 
prévues à 91 080 € en 2018. La recette du camping est prévue à 29 500 €. 

1.5. Autres (44 520 €) 

Comme l’an passé, le chapitre 042-Opérations d’ordre enregistre en recettes de fonctionnement 
l’amortissement de subventions d’équipement que la commune a reçu au titre d’équipements qu’elle 
amortit en dépenses. Ce chapitre est déduit de l’autofinancement. 
 
L’an dernier, le montant était de 17 900 €, principalement pour l’amortissement des participations que la 
commune avait reçues pour la mutualisation des moyens de gestion des finances et de ressources 
humaines avec la CCPR. En 2018, le montant est de 2090 €.  
 
Le chapitre 013-atténuations de charges qui prévoit exclusivement les remboursements par l’assurance 
des charges de personnel est à 42 000 € comme chaque année. 
 
Les autres recettes pour 430 € concernent des recettes exceptionnelles et des intérêts financiers. 
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2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 9,09 M€ 
 
Elles sont budgétées à hauteur de 9 087 240 € (8 851 591 € au budget primitif 2017) hors opérations 
d’ordre que sont les amortissements pour 650 000 € et le virement à la section d’investissement pour 
3 132 310 €. 
 
Les différents postes sont détaillés ci-après. 

2.1. Les charges à caractère général (2 499 060 €) 

Au budget 2017, elles étaient prévues à 2 272 591 €, en régression depuis 2015. 
 
Dans le projet 2018, le chapitre 011-charges à caractère général est globalement en hausse de 9,97 % 
passant à 2 499 160 €, soit une augmentation de 226 469 €. 
 
L’accueil du Tour de France à lui seul a fait inscrire 240 000 €. C’est donc un nouvel effort de réduction 
des charges à caractère général qui a été effectué avec une baisse de 13 531 €. 
 
Les charges pour les TAP ont été minorées dans l’attente de décision pour la rentrée 2018-2019. 
 
Le projet prévoit tout de même des crédits de 10 000 € pour faire face à des charges supplémentaires 
telles que le contrôle de l’air dans les lieux d’accueil des enfants à compter de 2018. 
 
Des crédits de 5 000 € supplémentaires ont été prévus en 2018 pour l’entretien des chemins.  
 

2.2. Les charges de personnel (4 536 980 €) 

Elles étaient prévues à 4 491 000 € en 2017 et 4 530 000 € en 2016. 
 
Il est rappelé que le pilotage de la masse salariale 2018 et la bonne gestion des services permettent une 
légère hausse des charges de personnel (+46 K€) tout en absorbant les hausses prévisionnelles 
générales et les dépenses nouvelles, soit au global une hausse maitrisée de 1 % du montant de budget à 
budget (4491 K€ / 4537 K€). 

Les évolutions 2017/2018 sont détaillées ci-après pour les « grands postes » de la masse salariale :   

- Agents titulaires : Hausse des cotisations retraites, taxe transport de l’agglo, mise en place du 
RIFSEEP : +42 K€ ; 

- Postes permanents : Remplacements agents en disponibilité, en maternité, en maladie et plus 
remplacés par des contrats aidés. +146 K€,  

- Renforts saisonniers : Remplacement en renforts saisonniers des agents qui étaient en contrats 
aidés annuels. +28K€ 

- Contrats aidés : Non renouvellement des contrats aidés pour la plupart des agents embauchés en 
2017. -112 K€ 

- Renforts exceptionnels : Pas d’élections, pas de semaine du Golfe. -8K€ 

- Autres budgets, médecine préventive, assurance statutaire, prévoyance, œuvre sociale ; (Hausse du 
budget assurance statutaire nouveau contrat et médecine du travail). +13K€ 

- TAP : Modification des activités périscolaires lors de la rentrée 2018-2019. -63K€ 
 
Le budget comprend aussi : 

- La protection sociale offerte aux agents : 14.4 K€ ; 

- Les emplois exceptionnels (renforts, remplacements maternité, etc…) : 21 K€ ; 
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- Les renforts saisonniers dont animateurs ALSH (sous réserve de réalisation de tous les séjours 
prévus) : 65.7 K€ ; 

- Les renforts de surveillance des plages SNSM : 75.8 K€ 

- Les TAP : 121.5 K€ pour 2018 (184 K€ en 2017, 180 K€ en 2016) hors dépenses de fournitures, 
etc… ; à noter qu’une partie des agents sera réorientée sur les services périscolaires et 
extrascolaires sur les écoles reviennent à une semaine de 4 jours. 

 
L’évolution de la masse salariale est néanmoins contenue puisque l’écart de + 46K€ est inférieur au 
montant des évolutions à la hausse estimées (+ 57,9 K€) des masses budgétaires suivantes : 

- Hausse des cotisations sociales qui se poursuit (taux des retraites CNRACL) : + 8,9 K€ ; 

- Mise en place du RIFSEEP : +25 K€ 

- La taxe transport de l’agglo soit 0,4 % pour 2018 : +7.9 K€ 

- Les charges liées à la préparation du recensement 2019 : +7.2 K€ 

- Contribution à la rédaction d’un livre sur « la grande guerre » : +4.5 K€ 

- Cotisation médecine du travail (CDG 56) en année pleine : +4.4 K€ 

2.3. Les intérêts de la dette (238 210 €)  

Les intérêts, prévus à 238 210 € contre 258 500 € en 2017, 292 040 € en 2016 et 320 000 € en 2015, 
continuent à se contracter d’autant plus que la commune a procédé le 30 juillet 2017 à un remboursement 
d’emprunt par anticipation de 770 607,84 € et qu’il n’y a pas eu de nouvel emprunt depuis 2015 en dehors 
d’un emprunt spécifique auprès de la CDC de 120 929 € pour les logements sociaux. 

2.4. Les autres charges de gestion courante (1 289 520 €) 

Les dépenses sont prévues à 1 289 520 € contre 1 297 800 € en 2017 et 1 328 706,46 € en 2016.  
 
Ce poste comptabilise notamment les indemnités versées aux élus ; on retrouve également les 
diverses participations (CCAS 480 K€, démoustication, PNR…) et subventions aux associations et 
établissements scolaires. 
 
Sont également comptabilisées ici les subventions qui restent stables. 

2.5. Atténuation de produits (313 000 €) 

Le chapitre 014-Atténuation de produits est en constante évolution en raison de deux grands facteurs : 

 les regroupements des intercommunalités, qui a permis à la commune de Sarzeau de ne plus être 
contributrice au FPIC, 

 la répartition de la dotation globale de fonctionnement entre la recette brute et le prélèvement pour la 
contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques. 

L’appellation de ce chapitre rappelle qu’il comptabilise des charges en rapport avec des produits fiscaux 
ou de dotations. 
 
Il s’agit notamment de l’Attribution de compensation à verser à l’établissement public de coopération 
intercommunale auquel la commune de Sarzeau a transféré plus de charges que de produits. Cette 
dotation est prévue à 200 000 € en 2018 à la hauteur de celle de 2017.  
 
La deuxième charge est désormais la contribution de la commune au redressement des finances 
publiques inscrite à 108 000 € à la hauteur de 2017. 
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2.6. Charges exceptionnelles (3 370 €) 

Le chapitre 67-Charges exceptionnelles comprend principalement la subvention au budget annexe du 
centre nautique pour un montant de 870 €. Les montants pourront faire l’objet d’ajustements en cours 
d’année. 

2.7. Autofinancement (3 780 220 €) 

L’autofinancement est constitué par : 

- Le chapitre 023-Virement à la section d’investissement de 3 132 310 € contre 2 840 591 € prévu 
au budget primitif 2017 et 1 919 200 € prévu au budget primitif 2016,  

- Le chapitre 042-opérations d’ordre comprenant les dotations aux amortissements estimées à 
650 000 € qui deviennent des ressources portées dans la section d’investissement atténuées de la 
quote-part des subventions reprises au résultat (2 090 €). 

 

B - SECTION D’INVESTISSEMENT 9,2 M€ 

1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Les principaux postes de recettes sont les suivants : 
 

Le virement prévu sur le budget 2018 pour l’affectation en investissement en 
année N + 1 (2019) ou autofinancement hors amortissements 

3 132 310,00 € 

Les amortissements 650 000,00 € 

Les ressources propres définitives (TAM – FCTVA et subventions) 1 338 005,00 € 

Le produit des cessions d’immobilisations  50 000,00 € 

Le remboursement des travaux effectués d’office pour des tiers 
(débroussaillage) et le remboursement de la taxe de séjour levée pour 
l’intercommunalité auprès des Camping caristes 

5 730,00 € 

Le besoin d’emprunt théorique 4 015 324,00 € 

 9 191 369,00 € 

 
NB : Il est rappelé que le besoin d’emprunt est théorique dès lors que le budget primitif 2018 ne peut pas prendre en 
compte les résultats à la clôture de l’exercice 2017. La décision modificative qui sera adoptée en mars 2018 devrait 
minorer ce besoin d’emprunt. 

 
 
Les recettes propres ont été ainsi évaluées : 

 Le FCTVA est estimé à 700 000 € ; le montant dépendra des dépenses d’investissement qui 

auront pu être ordonnancées jusqu’au 31 décembre 2017.  

 La Taxe d’Aménagement est évaluée à 500 000 €.  

 Les subventions sont prévues à hauteur de 138 005 € pour les amendes de police, les travaux 

de voirie hors agglomération et la DETR (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux) de l’Etat 

pour la mise en accessibilité des équipements sportifs. 

 Des cessions sont prévues pour une somme provisionnelle de 50 000 €. 
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2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  
 
Les dépenses d’investissement comprennent l’amortissement de la dette, la reprise des subventions 
d’investissement à amortir en opérations d’ordre, les opérations pour compte de tiers et les dépenses 
réelles d’équipement. 
 
Les montants 2018 sont les suivants : 
 

 Le remboursement du capital des emprunts (pour mémoire  805 900 € en 2017) 644 280,00 € 

 La reprise des subventions reçues pour des biens amortissables 2 090,00 € 

 Les dépenses réelles d’investissement (incluant les opérations) 8 539 269,00  € 

 Les dépenses des travaux effectués d’office pour des tiers (débroussaillage) et 
le reversement de la taxe de séjour à l’intercommunalité 

5 730,00 € 

 9 191 369,00 € 
 
Les dépenses d’équipement représentent un total de 8 539 269 €. 
 
M. le Maire estime que la commune conserve un bon niveau de services avec une enveloppe 
d’investissement qui reste très élevée. 
 
M. le Maire se réjouit de la bonne santé financière de la commune, avec un taux de désendettement qui 
passe à 1,2 année à fin 2017. Cette situation permet de ne pas augmenter la fiscalité comme annoncé en 
début de mandat. 
 
Mme Riédi revient sur le rapport modifiant les AP/CP du précédent bordereau. Le groupe a voté contre et 
elle va en donner les motifs. 
 
Elle souhaite évoquer différents sujets : 

- les dépenses de fonctionnement ; 
- les ressources liées à la fusion / GMVA ; 
- les projets d’investissement ; 
- un focus sur certaines dépenses d’investissement qui méritent des explications. 

 
En fonctionnement, les chiffres sont contraints, malgré la hausse « raisonnable » de 2,66 %, liée 
notamment à l’accueil du Tour de France. 
 
Elle aura quelques questions concernant des lignes spécifiques :  

- 611 – contrats – prestations de service : il totalise 200 K€ ; est-ce le compte qui prévoit la 
dépense liée au Tour de France ? 

- 6235 – locations mobilières : il passe de 30 K€ en 2016 à 51 K€ au budget 2017 et 111 K€ au 
BP 2018 ; 

- 6237-publications : sont inscrits en 2018 76,2K€ contre 22 K€ au CA 2016 ; que recouvre ce 
compte à part les 4K€ pour le livre sur la Grande Guerre ? 

 
Elle souligne que les TAP diminuent de 63 K€, ce qui permet de compenser certaines des hausses 
indiquées. 
 
Par ailleurs, les ressources liées à la fusion ne seraient pas, selon M. le Maire, à la hauteur de la valeur 
ajoutée de Sarzeau. La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) reversée par GMVAgglo ne serait 
pas suffisante. M. le Maire a parlé de justice et d’équilibre ; or, elle estime que la DSC représente une 
nécessaire solidarité entre communes du groupement. 
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Elle trouve normal que la fusion remette les compteurs à zéro à compter de 2018, en lien avec le projet de 
territoire, avec de nouveaux critères de répartition de la DSC. Elle sera présente lors du prochain Conseil 
Communautaire du 21.12.17 qui débattra de la DSC. 
 
Mme Riédi rappelle que la commune n’est par ailleurs plus « contributrice » au FPIC. Elle ne rejoint 
cependant pas le point de vue de M. Foucault qui a déclaré que la commune devrait être contente. 
 
En matière d’investissement, elle s’étonne des choix présentés ce soir ; lors du DOB, il y a un moins 
seulement, la rénovation de la mairie était encore en projet. Aujourd’hui, ce projet « mairie » est arrêté, 
alors que la rénovation de Robert Hiebst redevient d’actualité. Elle se réjouit sur ce dernier point tout en 
se demandant quelles sont les raisons de ce revirement ; où est le « loup » ? 
 
Mme Riédi rappelle que l’opération « Rénovation de la Mairie », si elle affiche seulement 38 K€ sur les 
documents, a déjà coûté à la commune, avec le rachat du bâtiment place Marie Le Franc. 
 
Elle note par ailleurs des sommes importantes inscrites pour le transfert de La Poste et des 
aménagements : acquisition pour 350 K€ en foncier et travaux pour 550 K€ en 2020. Elle regrette au 
passage que La Poste n’ait pas pu être transférée au rez-de-chaussée de Poulmenach. 
 
Ce changement de cap, en 15 jours de temps, l’étonne ; est-ce une gestion en « bon père de famille » ? 
Elle souhaite des explications sur ces évolutions ? 
 
Par ailleurs, le tableau qui donne le détail des dépenses est précis et elle salue le travail réalisé.  
 
Cependant, elle regrette que la commission Travaux, qui réunit normalement 15 membres, se soit 
finalement déroulée avec seulement 2 élus et 3 techniciens. 
 
A l’issue de cette réunion, elle constate des changements et souligne le coût de certaines opérations 
prévues par le PPI : 

- 60 K€ pour 2 logements à Brillac qui avaient été ajournés ; 
- un budget important de 200 K€ pour des interventions – travaux, études…-  à Suscinio ; 
- 625 K€ pour le dévasage du port de St Jacques ; 
- le coût des toilettes publiques, prévues entre 60 et 80 K€ ; elle s’interroge sur le coût, 

l’opportunité (visibilité des vespasiennes) mais aussi sur les coûts d’entretien. 
 
Elle regrette par ailleurs n’avoir pas retrouvé les budgets consacrés à l’accessibilité des bâtiments alors 
que 15 K€ étaient annoncés chaque année pour la mise en œuvre des mesures préconisées par le 
diagnostic de mai 2016 ; ces budgets sont-ils désormais « noyés » dans d’autres lignes ? 
 
Le Groupe a donc des interrogations et des désaccords sur les propositions de ce budget et les 
contradictions et revirements intervenus et ne pourra donc le voter favorablement. 
 
M. le Maire souhaite apporter des précisions sur les demandes : 

- 611 : il y a bien 144 K€ prévu pour le TDF2018 ; ces dépenses seront identifiées grâce à la 
comptabilité analytique car il n’est pas possible de créer un « compte » spécifique ;  

- -6235 : sur les 111 K€, il y a près de 76 K€ dédiés aux Tour de France également ; 
- 6237 : 50 K€ sont prévus pour 2 livres en cours d’écriture (Grande Guerre et Histoire de 

Sarzeau) sur les 76,2K€ inscrits. 
 
Concernant la fusion, M. le Maire revient sur les débats menés au niveau de l’Agglo. Il regrette certaines 
« postures » politiques qui ne traduisent pas la situation. 
 
Aujourd’hui, les contributions des habitants et entreprises de la Presqu’Île de Rhuys apportent 1,6 M€ de 
plus du fait de l’harmonisation des taux au sein de l’agglomération. 
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La commune « gagne » avec la disparition du FPIC ; cependant, sur le transfert de la compétence 
« Tourisme », la commune avait déjà rétrocédé son produit de taxe de séjour sans pour autant transférer 
toute la charge.  
L’Agglomération n’a pas la même posture car des reversements de produit issus de la taxe de séjour 
devraient être reversés. 
 
M. le Maire souhaite que ces éléments soient pris en compte ; bien entendu, les communes n’ont plus à 
acquitter le FPIC ; cependant, sur le transfert de la compétence « tourisme », les communes de Rhuys ont 
tenu compte du transfert des charges mais aussi de la taxe de séjour perçue par l’EPCI. 
Le reversement de sommes importantes aux communes (DSC…), soit 870 K€ en moyenne reversés par 
commune. 
 
Les communes du Loch recevaient du Spic ; il a été « logé » dans l’attribution de compensation des 
communes concernées, alors que GMVAgglo n’en bénéficie plus. 
 
L’article 1609-9-6 du CGCT précise que la DSC reste facultative et la loi précise que la répartition est faite 
sur les critères de population et de potentiel financier / fiscal. 
M. le Maire estime que les communes doivent être traitées de manière égalitaire dans le nouvel EPCI, 
selon les critères préconisés par les textes. 
 
Il regrette que la DSC proposée maintienne une « part gelée » pour les communes de l’ex-Vannes-
agglo… Par ailleurs, les proportions préconisées par les textes ne sont pas non plus respectées 
(population, revenu…) par le dispositif proposé. 
 
Sur les ressources liées à la fusion, la question de la DSC reste posée. Il n’est pas d’accord sur les 
modalités de calcul et pense qu’une baisse uniforme de l’ordre de 10 % serait plus raisonnable. 
Néanmoins, il souligne que le transfert de la compétence tourisme à la CCPR s’était accompagnée d’un 
transfert de charges et de produits GMVAgglo envisage au prochain Conseil Communautaire de restituer 
une partie des recettes de la taxe de séjour aux communes de l’ex-Vannes Agglo sans organiser de 
CLECT et de calcul de la charge afférente. 
 
Pour Le Loch, le FPIC positif a été compensé par l’agglomération au travers de l’AC. 
 
Or l’article 1609 nonies alinéa 6 précise que la mise en place d’une DSC, n’est pas obligatoire. 
 
Dans le cas de la création d’une nouvelle collectivité, il n’est pas possible de créer de discrimination entre 
les différentes communes ; Or, GMVA envisage de maintenir une « part gelée » de la DSC pour les 
communes de l’ancienne agglomération.  
 
La nouvelle DSC instaurée en 2017 ne peut pas tenir compte d’une part « gelée » issue des montants 
précédemment versés, d’autant que cela constitue 50 % de la somme allouée. 
Or, les textes prévoient que les critères d’attribution sont prioritairement la population et le potentiel 
financier des communes. Dans la proposition faite, on ne peut pas arriver à la proposition préconisée. 
 
Les communes de Rhuys perdraient ainsi 50 % de la dotation allouée en 2017, contre 27 % de baisse 
pour les communes du Loch et 3 % pour celles de l’ex-Vannes agglo. 
 
Aussi, M. le Maire rappelle qu’il se battra pour que la baisse de la DSC – qu’il accepte volontiers – se 
fasse de manière équitable entre les communes, sans discrimination. Il précise que les maires de la 
Presqu’île de Rhuys ont toujours su trouver le consensus ; ils attendent une solution satisfaisante pour 
tout le monde. 
 
En ce qui concerne la question du projet de nouvelle Mairie, la réalité est que le projet va être 
complètement revu, avec un montant mieux connu, et peut-être dans le courant de l’année 2018.  
Dans cette attente, on met fin à l’AP en cours pour en adopter une nouvelle, mieux calibrée. 
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Le fait d’avoir acheté la propriété à côté de La Poste peut amener les élus à revoir les éléments de 
réflexion. 
 
M. le Maire revient sur la faible représentation en commission Travaux ; il espère que cela ne se 
reproduira pas. 
 
Concernant les logements de Brillac qui sont réinscrits, M. le Maire rappelle qu’ils avaient dus être 
reportés pour rester dans l’enveloppe budgétaire. Il précise qu’il ne regrette rien de ce qui a été fait à 
Brillac. 
 
Concernant Suscinio, le CD56 va engager un projet de l’ordre de 3 M€ pour réaménager les abords du 
Château. Une présentation sera faite prochainement. Cependant, il faudra peut-être accompagner le 
département pour finaliser les aménagements sur le secteur, en dehors du périmètre aménagé par le 
département, c’est pourquoi des sommes sont inscrites au budget primitif. 
 
Enfin, pour le dévasage de Saint Jacques, les risques et les conditions de travail des agents nécessitent 
une intervention de plus grande envergure qu’à l’accoutumée. Les taux d’H2S sont surveillés 
régulièrement dans le cas où une intervention soit à engager. 
 
Enfin, pour les toilettes publiques, il est prévu d’aménager des équipements autonomes, automatiques, 
pour limiter l’entretien au quotidien. L’AP votée pour le bâtiment Robert HIEBST inclut la mise en 
accessibilité. 
 
Cette question de l’accessibilité est traitée désormais au fur et à mesure des travaux. 
 
Mme Riédi remercie M. le Maire pour ses explications ; elle résume la situation concernant 
l’Agglomération même si tous les élus n’ont pas suivi. Elle pense que lors d’un Bureau où les 34 Maires 
sont présents, une explication comme celle donnée ce soir devrait permettre à tous d’abonder dans le 
sens de M. Lappartient. 
 
M. le Maire pense que tout n’est pas forcément rationnel dans cette affaire. Il a l’impression que la 
commune est pénalisée car elle a gardé des marges de manœuvre en ayant une gestion économe.  
Il pense sur le fond qu’il n’est pas sain que l’Agglomération prélève des impôts pour les reverser aux 
communes. 
 
Mme Riédi regrette que les éléments à sa connaissance restent limités, notamment en ce qui concerne 
Suscinio car elle ne savait pas qu’il y avait un projet chiffré à 3 M€.  
Elle souhaite cependant que ses remarques soient prises en compte sur certains équipements comme les 
WC publics… 
 
M. Benoît rassure Mme Riédi sur ce dernier point. Les toilettes automatiques sont un réel gain pour la 
commune et son image ; il reconnaît que certains choix méritent d’être repensés. 
 
Il rappelle que, concernant la commission Travaux, il n’y avait effectivement pas beaucoup de monde. Il 
pense que cela vient en particulier du fait que les élus ont été concertés au préalable et qu’ils n’ont peut-
être pas jugé utile de venir à la réunion. 
 
Mme Riédi le regrette car les documents remis ce jour-là étaient très intéressants. 
 
M. le Maire estime que la prochaine réunion de commission Travaux sera importante car des projets 
importants seront présentés, comme par exemple celui de Suscinio. 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 2017 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou 
représentés, par 25 voix POUR et 4 voix CONTRE (Mme Riédi, M. David, Mme Portié-Louise, M. 
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Le Roy), décide de : 

Article 1 : - ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2018 de la commune, arrêté comme 
suit et détaillé en annexe : 

 

 Dépenses en € Recettes en € 

Fonctionnement 12 662 550 12 662 550 

Dont 023 – virement prévu à la section d’investissement 3 132 310  

Investissement 9 191 369 9 191 369 

Dont 021 - virement prévu de la section de fonctionnement  3 132 310 
 

Article 2 :  - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 de la commune a été établi par 
nature et voté au niveau du chapitre, avec opérations en investissement, 
auquel s’ajoute une présentation fonctionnelle établie en conformité avec la 
réglementation applicable aux communes de 3 500 à 10 000 habitants en 
nomenclature M14. 

 
Annexe : budget principal commune – BP 2018 
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Annexe : BP 2018 commune - Section fonctionnement 
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Annexe : BP 2018 commune - Section d’investissement 
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Annexe : Prospective financière 
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2017-164. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET ANNEXE DE PENVINS CENTRE 
 
M. Guilloux rappelle que le budget annexe de Penvins Centre, ouvert au 1er janvier 2015, n’enregistre que 
les dépenses de maintien en état de la propriété acquise à Penvins, route de Sarzeau, dans l’attente 
d’études pour l’aménagement futur du secteur.  
 
Il est prévu des crédits de 50 000 € en 2018 pour lancer la maîtrise d’œuvre d’aménagement de ce 
secteur dont la commune est propriétaire. 
 
Le budget prévu en 2018 s’équilibre à 50 000 € pour les opérations réelles. 
 
Les crédits de dépenses de la section d’investissement prévoient les écritures d’ordre de constat des 
coûts de ces terrains à viabiliser. Ils sont équilibrés par un besoin d’emprunt en attente de cessions 
ultérieures. 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 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 : - ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2018 de Penvins Centre, assujetti à 
la TVA et équilibré à : 

 Fonctionnement : 50 000 € 
 Investissement :   50 000 €. 

Article 2 :  - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 a été établi par nature et voté au 
niveau du chapitre, en conformité avec la réglementation applicable aux 
communes de 3 500 à 10 000 habitants en nomenclature M14. 
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Annexe : Tableau récapitulatif  BP 2018 – Lotissement Penvins Centre 
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2017-165. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE KERENTRE 
 
M. Guilloux rappelle que ce budget annexe, créé par délibération du conseil municipal du 11 février 2013, 
prévoit les recettes de cession des 4 derniers lots, soit 168 460 € H.T, dont les ventes ne seront pas 
signées avant le 31 décembre 2017, 
 
Il prévoit l’achèvement de la viabilisation définitive. 
 
La section d’investissement prévoit les opérations d’ordre de constat de l’évolution des coûts de 
production des terrains aménagés et de sortie des terrains vendus. 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 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 :  - ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2018 du lotissement de KERENTRE, 
assujetti de plein droit à la TVA et équilibré à : 

 Fonctionnement : 336 920 €, 

 Investissement :   168 460 €. 

Article 2 :  - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 a été établi par nature et voté au 
niveau du chapitre, en conformité avec la réglementation applicable aux 
communes de 3 500 à 10 000 habitants en nomenclature M14. 
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Annexe : Tableau récapitulatif  BP 2018 – Lotissement Kerentré 
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2017-166. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE KERBLAY 
 

M. le Maire rappelle que le budget annexe, créé par délibération du conseil municipal du 25 septembre 
2017, prévoit l’aménagement d’un lotissement d’habitations sous maîtrise d’ouvrage communale. 
 
Il est proposé des crédits de 50 000 € pour lancer la maîtrise d’œuvre. Il sera équilibré par un besoin 
d’emprunt équivalent en attente des premières ventes. 
 
Des opérations d’ordre en fin d’exercice constateront le stock c’est-à-dire les coûts de préparation des 
terrains à viabiliser. 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 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 :  - ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2018 du lotissement de KERBLAY, 
assujetti de plein droit à la TVA et équilibré à : 

 Fonctionnement : 50 000 €, 
 Investissement :   50 000 €. 

Article 2 :  - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 a été établi par nature et voté au 
niveau du chapitre, en conformité avec la réglementation applicable aux 
communes de 3 500 à 10 000 habitants en nomenclature M14. 
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Annexe : Tableau récapitulatif  BP 2018 – Lotissement Kerblay (pas de CA précédent) 
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2017-167. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET ANNEXE ZONES DE REPLI 
 
M. Guilloux précise que ce nouveau budget annexe créé à effet au 1er janvier 2016 prévoit les crédits qui 
seront nécessaires pour l’acquisition des terrains et l’aménagement des zones de repli des campeurs 
caravaniers. 
 
A ce jour, des acquisitions ont été faites pour 136 000 € et des études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre 
pour 121 000 €. 
 
En 2018, les acquisitions se poursuivront ainsi que les prestations de maîtrise d’œuvre. Les travaux 
commenceront au début du deuxième trimestre 2018 pour deux zones de repli à Saint-Jacques et au 
Feuntenio. 
 
En attente d’établissement de coûts plus précis, des crédits de 609 000 € sont prévus au budget primitif 
2018 : 

- 324 000 € pour la poursuite des acquisitions de terrains, 

- 125 000 € pour les prestations de services études de faisabilité et maîtrise d’œuvre, 

- 160 000 € pour le démarrage des travaux. 
 
Ce budget sera ajusté en mars 2018 après le vote du compte administratif 2017. 
 
Dans l’attente de la commercialisation, le financement est prévu par un emprunt relais propre au budget 
qui sera contracté le plus tard possible en fonction du résultat de la collectivité, tous budgets confondus. 
 
Les recettes de fonctionnement et les dépenses d’investissement prévoient les écritures d’ordre de 
constatation des terrains en stock. 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 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 : - ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2018 des Zones de repli, assujetti à 
la TVA et conformément à l’instruction budgétaire et comptable relative aux 
opérations de lotissement, équilibré comme suit : 

 Fonctionnement : 609 000 €, 

 Investissement :   609 000 €. 

Article 2 :  - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 a été établi par nature et voté au 
niveau du chapitre, en conformité avec la réglementation applicable aux 
communes de 3 500 à 10 000 habitants en nomenclature M14. 
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Annexe : Tableau récapitulatif  BP 2018 – Zones de Repli 
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2017-168. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET ANNEXE MARAICHAGE BIO 
 

M. Guilloux rappelle que ce budget enregistre les seules écritures de location des terres et bâtiments, les 
charges d’assurance et taxes foncières ainsi que les opérations d’ordre relatives à l’amortissement des 
biens et des subventions.  
 
Les prévisions sont les suivantes : 

 En dépenses : 
- location des terres agricoles (dont le coût de 790 € n’est pas répercuté à l’association) et du 

hangar (1 950 €) par baux emphytéotiques, 
- assurance du propriétaire et taxe foncière. 

 En recettes : 
- loyer annuel de 7 970 € versé par l’association REBOM. 

 
La commission Administration Générale du 4 décembre 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 :  - ADOPTER le budget primitif, assujetti à la TVA, de l’exercice 2018 du 
Maraîchage biologique, équilibré comme suit : 

 Fonctionnement : 12 120 €, 

 Investissement :     9 105 €. 

Article 2 :  - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 a été établi par nature et voté au 
niveau du chapitre, en conformité avec la réglementation applicable aux 
communes de 3 500 à 10 000 habitants en nomenclature M14. 
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Annexe : Tableau récapitulatif  BP 2018 – Maraîchage bio 
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2017-169. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET ANNEXE CENTRE NAUTIQUE DE SARZEAU 
 
M. Guilloux rappelle que la première délégation de service public se termine le 31 décembre 2017 et une 
nouvelle est dévolue par contrat signé après délibération du conseil municipal du 25 septembre 2017 avec 
la société Loisirs Mer et Découverte LMD pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2018. 
 
A l’instar du contrat précédent, le délégataire verse à la commune une redevance et la commune le 
rétribue pour la mission de service public (développement de la voile sportive et missions auprès des 
scolaires). 
 
La redevance annuelle que versera la société LMD est de 10 000 € HT, elle sera révisable sur l’indice du 
coût de la construction. Il pourra y avoir en sus une redevance proportionnelle au résultat brut 
d’exploitation de la société. 
 
La commune versera une participation annuelle de 8 333,33 € HT pour les sujétions de service public. 
 
La section de fonctionnement du budget 2018 est proposée à hauteur de 10 870 € avec un financement 
du budget principal de la commune prévu à hauteur de 870 €. 
 
Les ressources de la section d’investissement provenant des amortissements, 904 € en 2018, ne suffisent 
pas à rembourser l’échéance en capital des emprunts dont le montant est de 3 690 €. 
 
En conséquence, en attente de reprise des résultats de la gestion au 31 décembre 2017, une recette de 
besoin d’emprunt est prévue à 2 786 €.  
 
La commission Administration Générale du 7 décembre 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 :  - ADOPTER le budget annexe primitif assujetti à la TVA de l’exercice 2018 du 
Centre Nautique de Sarzeau, équilibré à : 

 Fonctionnement : 10 870 €, 

 Investissement :     3 690 €. 

Article 2 : - AUTORISER le versement, avant la clôture de l’exercice 2018, d’une 
subvention exceptionnelle par le budget principal au budget annexe d’un 
montant maximum de 870 € pour l’équilibre de la section de fonctionnement 
du budget annexe ; les crédits sont prévus au budget principal au compte 
67441 et la recette au budget annexe au compte 74 ; 

Article 3 :  - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 a été établi par nature et voté au 
niveau du chapitre, en conformité avec la réglementation applicable aux 
communes de 3 500 à 10 000 habitants en nomenclature M4. 
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Annexe : Tableau récapitulatif  BP 2018 – Centre Nautique de Sarzeau 
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2017-170. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET ANNEXE PORT DU LOGEO 
 
M. Guilloux précise que le mercredi 08 novembre 2017, le conseil portuaire du Logeo a donné son avis 
sur le projet de budget présenté. Sa structure ne diffère pas de celle des années passées. 
 
En fonctionnement, les frais de télécommunication, d’affranchissement et d’assurance sont regroupés au 
compte 6287 : remboursement de frais à la commune. 
 
Le budget investissement prévoit au 2182 principalement une somme de 7 000 € pour le remplacement 
de l’annexe et son moteur, volés en fin d’année, et au compte 2138 une somme de 7 000 € pour des 
reprises de maçonnerie sur la cale. 
 
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 100 408 € et en investissement à 29 628 €. 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 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 :  - ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2018 du port du Logeo, assujetti à la 
TVA et équilibré en dépenses et recettes à : 

 Fonctionnement :  100 408 € 

 Investissement :      29 628 €. 

Article 2 : - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 a été établi par nature et voté au 
niveau du chapitre, en conformité avec la réglementation applicable aux 
communes de 3 500 à 10 000 habitants en nomenclature M4. 
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Annexe : Tableau récapitulatif  BP 2018 – Port du Logeo 
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2017-171. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET ANNEXE PORT DE SAINT-JACQUES 
 
M. Guilloux rappelle que le jeudi 16 novembre 2017, le conseil portuaire de Saint-Jacques a émis un avis 
favorable au projet de budget présenté. 
 
Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées de : 
14 000 € pour l’achat d’accastillage, 7 000 € de redevance pour le Conseil Départemental et 22 000 € 
pour le dévasage du port. 
 
Le coût de l’agrandissement de la capitainerie, prévu initialement à 436 000 €, doit être précisé d’ici fin 
décembre 2017. Dans l’attente, une enveloppe de 97 270 € est prévue pour faire face aux dépenses du 
début d’année, dans l’attente du report de crédits 2017 voire de leur réinscription globale en 2018. 
 
Le budget prévoit également la fourniture et la pose de 200 mètres de chaine mère pour 8 000 €.  
 
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 150 030 € et en investissement à 114 270 €. 
 
Mme Riédi rappelle que certains points évoqués en réunion de Conseil Portuaire ne sont pas conformes à 
ce qui avait été évoqué précédemment lors des réunions préparatoires.  
Elle regrette le « flou » de ce budget, c’est pourquoi elle s’abstiendra sur ce vote, et sur celui des 
mouillages par ailleurs. Elle aurait voulu avoir des éclaircissements. 
 
M. le Maire rappelle que des éléments de réponses ont été apportés. 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 2017 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou 
représentés, par 25 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Mme Riédi, M. David, Mme Portié-Louise, M. 
Le Roy), décide de : 

Article 1 :  - ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2018 du port de St-Jacques, assujetti 
à la TVA et équilibré en dépenses et recettes à : 

 Fonctionnement : 150 030 € 

 Investissement :   114 270 €. 

Article 2 : - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 a été établi par nature et voté au 
niveau du chapitre, en conformité avec la réglementation applicable aux 
communes de 3 500 à 10 000 habitants en nomenclature M4. 
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Annexe : Tableaux récapitulatifs  BP 2018 – Port de Saint-Jacques 
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2017-172. EXERCICE 2018 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
BUDGET ANNEXE DES MOUILLAGES OCEAN ET GOLFE 
 
M. Guilloux précise que les mouillages de l’Océan et ceux du Golfe sont regroupés dans un même budget 
depuis le 1er janvier 2016. 
 
Le mercredi 08 novembre 2017, le conseil des mouillages du Golfe et le mercredi 15 novembre 2017 le 
conseil des mouillages de l’Océan se sont réunis et ont émis des avis favorables aux projets de budgets 
présentés. 
 
Les dépenses de fonctionnement sont contenues sur toutes les lignes. 
 
Le budget de l’Océan s’équilibre en fonctionnement à 105 800 € et en investissement à 10 000 €. 
 
Le budget du Golfe s’équilibre en fonctionnement à 149 735 € et en investissement à 26 930 €. A la suite 
de la révision de la barge, il est nécessaire de prévoir les crédits de remplacement pour le moteur 
auxiliaire (hydraulique, laveur haute pression).  
 
Mme Riédi demande si le moteur auxiliaire de la barge va être finalement remplacé ou pas ; par contre, 
elle a compris qu’il y avait un souci sur cette acquisition…  
 
Le débat s’engage sur l’approvisionnement de ce moteur (un seul fournisseur ?). 
 
Mme Riédi rappelle également que les conseils des mouillages demandent que les excédents de 
fonctionnement soient bien affectés à la zone de mouillages concernée. Par ailleurs, une discussion s’est 
engagée sur le niveau des investissements et l’affection des dépenses de renouvellement en 
fonctionnement. 
 
M. le Maire estime que le budget des mouillages aurait plus de marge de manœuvre si le Conseil était 
unique pour l’ensemble des zones. 
 
M. Jacob a déjà évoqué la possibilité de limiter le nombre de réunions des conseils de mouillages ; les 
particuliers sont demandeurs. 
 
M. Le Roy souhaiterait, comme évoqué précédemment, que les réunions puissent tenir compte des jours 
de marées qui rendent les professionnels indisponibles. 
 
M. Jacob note effectivement qu’on en a tenu compte sur le Golfe mais peut-être pas pour l’Océan… 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 2017 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou 
représentés, par 25 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Mme Riédi, M. David, Mme Portié-Louise, M. 
Le Roy), décide de : 

Article 1 : - ADOPTER le budget primitif de l’exercice 2018 des Mouillages de l’Océan et 
du Golfe, assujetti à la TVA et équilibré comme suit : 

 Fonctionnement : 255 535 €, 

 Investissement :     36 930 €. 

Article 2 :  - PRECISER que le budget de l’exercice 2018 a été établi par nature et voté au 
niveau du chapitre, en conformité avec la réglementation applicable aux 
communes de 3 500 à 10 000 habitants en nomenclature M4. 
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Annexe : Tableaux récapitulatifs  BP 2018 – mouillages Océan et Golfe 
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Annexe : Détails Mouillages de l’OCEAN : 
 

 

 

 
Annexe : Détails Mouillages du GOLFE  
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EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE 

2017-173. ECOLE PRIVEE SAINTE ANNE : SUBVENTION 2018 
ET AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE  
 
Mme Hascoët rappelle que la commune de Sarzeau a conclu avec l’école privée Sainte-Anne une 
convention le 10 janvier 2000, afin d’aider au fonctionnement de l’établissement. 
 
Chaque année un avenant à cette convention est signé afin de réévaluer l’aide communale pour l’année 
en cours. Il fixe le montant de la subvention allouée en fonction du nombre d’élèves de Sarzeau présents 
au début de l’année scolaire en classes de maternelle et de primaire.  
 
Il est proposé d’augmenter de 5 % le montant par élève pour l’année 2018. 
 

 Année scolaire 2016/2017 Année scolaire 2017/2018 

Effectif Sarzeautin Dotation Effectif Sarzeautin Dotation 

Aide au titre du 
contrat d’association 

Maternelle : 
1636.26€x72 

117 810,72€ 
Maternelle : 

1718.07€x74 
127 137,18 € 

Primaire : 
529.34€x131 

69 343,54€ 
Primaire : 

555.80€x121 
67 251,80 € 

Montant versé pour 
l’année 

 187 154,26€ 
 

194 388,98 € 

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

Article 1 : - FIXER comme suit l’aide attribuée pour 2018 à l’école privée Sainte-Anne 
de Sarzeau : 

 
 Ecole maternelle (1 718,07 € x 74 élèves) 127 137,18 € 

 
 Ecole élémentaire (555,80 €x121 élèves)           67 251,80 € 

 
Soit un crédit global de                                              194 388,98 €  

Article 2: - ADOPTER les termes de l’avenant n° 19 à la convention du 10 janvier 2000 
tel que proposé en annexe ; 

Article 3: - AUTORISER M. le Maire à signer l’avenant et les pièces nécessaires à 
l’application de la présente délibération. 
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Annexe : Avenant n° 19 à la convention de partenariat financier entre l’OGEC Sainte 
Anne et la Commune de Sarzeau 
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2017-174. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ELEMENTAIRES 
PRIVES : SUBVENTIONS 2018  
 
Mme Hascoët rappelle que la commune de Sarzeau a signé avec l’école privée Sainte-Anne une 
convention le 10 janvier 2000, afin d’aider au fonctionnement de l’établissement. Depuis cette date, une 
subvention complémentaire est attribuée au profit de l’école pour les fournitures scolaires et les projets 
pédagogiques. 
 
Il est proposé de maintenir le forfait par élève pour les fournitures scolaires appliqué en 2017 de 48,65 € 
(effectif retenu 195 élèves) et de maintenir la dotation forfaitaire dédiée aux activités pédagogiques.   
  
 
 
 
 
 
Pour rappel, les dotations consacrées aux activités nautiques pratiquées au Centre Nautique de Sarzeau sont 
désormais imputées au budget des TAP puisque proposées pendant le temps périscolaire. 
 
La Commission Education, Enfance et Jeunesse du 14 novembre 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 : - ALLOUER les subventions ci-après à l’école privée Sainte-Anne pour l’année 
2018 : 

  Fournitures scolaires :  9 486,75 € 
 Projets pédagogiques : 7 950,00 € 

Article 2 : - INSCRIRE la dépense correspondante au budget  de l’exercice 2018. 
 

  

SUBVENTION Montant alloué en 2017 Proposition 2018 

Fournitures scolaires 9 778.65 € 48,65€ x (121+74) = 9 486.75 € 

Projets pédagogiques 7950 € 7950 € 
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2017-175. COLLEGES DE SARZEAU : SUBVENTIONS 2018 
 
Mme Hascoët précise que, les collèges ayant transmis leurs projets pédagogiques pour l’année scolaire 
2017/2018, il est proposé de : 

- maintenir le forfait des subventions attribué en 2017 aux collèges de Sarzeau afin de les aider dans 
l’organisation des voyages d’études et leurs projets éducatifs à destination des élèves Sarzeautins. 

- prendre en charge les activités nautiques dispensées au Centre Nautique de Sarzeau pour les 
élèves domiciliés sur la commune.  

 

Les subventions se répartiraient comme suit : 
 

Collèges 
 

Nombres 
élèves 

Subventions 
proposées pour 

2017 

Nombres 
élèves 

Subventions 
proposées pour 

2018 

Collèges de 
Rhuys 

Activités 
pédagogiques 

401 dont 152 
originaires de la 

commune 
2 400 € 

424 dont 162 
originaires de 
la commune 

2 400 € 

 
Activités 
nautiques  

4 800 € 
 

4 800 € 

Sous total 
  

7 200 € 
 

7 200 € 

Collège 
Sainte-Marie 

Activités 
pêche 

147 dont 87 
originaires de la 

commune 
1 080 € 

156 dont 96 
originaires de 
la commune 

1 080 € 

 
Activités 
nautiques  

2 064 € 
 

2 064 € 

Sous total 
  

3 144 € 
 

3 144 € 

TOTAL 
  

10 344 € 
 

10 344 € 

 

La Commission Education, Enfance et Jeunesse du 14 novembre 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 : - ATTRIBUER les subventions suivantes aux établissements scolaires 
du secondaire de Sarzeau pour les voyages d’études à réaliser 
courant 2018 :  

  Collège de Rhuys 2 400 € 
 Collège Sainte-Marie 1 080 € 

Article 2 : - PRENDRE en charge le coût des activités nautiques dispensées au 
Centre Nautique de Sarzeau en 2018, pour les élèves domiciliés à 
Sarzeau, à hauteur de : 

  Collège de Rhuys 4 800 € 
 Collège Sainte-Marie 2 064 € 

Article 3 : - INSCRIRE la dépense correspondante au budget de l’exercice 2018. 
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2017-176. ETABLISSEMENTS EXTERIEURS : SUBVENTIONS 
2018 
 
Mme Hascoët propose d’appliquer le forfait de fournitures scolaires des écoles de la commune, soit 
48,65 € par élève, pour les établissements scolaires spécialisés extérieurs à la commune qui en font la 
demande, lorsqu’ils proposent des enseignements inexistants à Sarzeau et dans lesquels des enfants de 
la commune sont scolarisés. 
 

  2017 2018 

Forfait en euros par élève 48,65 48,65 

Nom de l'Etablissement 
Nbre 

élèves 
2017 

Montant 
2017 en € 

Nbre élèves 
2018 

Montant 
2018 en € 

BTP Formation CFA Vannes Morbihan 4 194,6 9 437.85 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat Vannes 14 681,1 19 924.35 

Maison Familiale Rurale de GUILLIERS 1 48,65 1 48.65 

Maison Familiale Rurale de QUESTEMBERT 1 48,65 // // 

Ecole élémentaire F.DOLTO 1 48,65 1 48.65 

BTP Formation CFA Loire Atlantique   (Formation 
"métallier non proposée à Vannes) 1 48,65 1 48,65 

Lycée Professionnel maritime ETEL 1 48,65 // // 

Lycée Le Gros Chêne PONTIVY 1 48,65 // // 

Lycée professionnel Horticole Le SULLIO 1 48,65 // // 

ISSAT de Redon St JACUT les PINS 2 97,30 // // 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat Finistère 1 48,65 2 97.30 

Association Meilleurs ouvriers de France // // 2 97.30 

Total 28 1 362,20 35 1 702,75 

 

La Commission Education, Enfance Jeunesse, du 14 novembre 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 : - ATTRIBUER les crédits aux établissements scolaires spécialisés extérieurs à 
la commune au titre de l’année 2018 conformément au tableau présenté ci-
après : 

 
Nom de l'Etablissement 

Nbre élèves 
2018 

Montant 2018 
en € 

Base 48,65€/élève 

BTP Formation CFA Vannes Morbihan 9 437,85 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat Vannes 19 924,35 

Maison Familiale Rurale de GUILLIERS 1 48,65 

Ecole élémentaire F.DOLTO 1 48,65 

BTP Formation CFA Loire Atlantique (Formation 
"métallier non proposée à Vannes) 1 48,65 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat Finistère 2 97,30 

Association Meilleurs ouvriers de France 2 97,30 

TOTAL 35 1702,75 
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2017-177. ASSOCIATIONS SCOLAIRES : SUBVENTIONS 2018 
 

Mme Hascoët rappelle que la commune alloue chaque année des subventions aux associations qui 
participent à la vie des établissements scolaires de la commune.  
 
Il est proposé de maintenir les montants alloués chaque année. 
 

Associations scolaires 
Subvention 
accordée en 

2017 

Subvention 
demandée 

Subvention 
proposée pour 

2017/18 

Amicale Laïque de Marie Le Franc 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

APEL Sainte-Anne 400 € (en cours) 400 € 

DIV YEZH 400 € 800 € 400 € 

ONAC 80 € 100 € 80 € 

Ass. sportive collège de Rhuys 550 € 600 € 550 € 

APEL Collège Sainte-Marie 400 € 400 € 400 € 

FCPE 300 € (en cours) 300 € 

Total 3 630 € 4 100 € 3 630 € 

 
La Commission Education, Enfance Jeunesse du 14 novembre 2017 a émis un avis favorable. 

 
Mme Riédi demande que les associations ne perçoivent pas les sommes si les dossiers ne sont pas 
parvenus. 
 
Mme Bahon regrette le « mélange » qui se fait à St Colombier entre parents d’élèves et Comité des 
Fêtes ; ce serait plus clair avec 2 entités distinctes. 
 
M. le Maire rejoint ce point de vue ; des évolutions interviendront à la rentrée 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - ATTRIBUER les subventions ci-après aux associations scolaires au titre de 
l’année 2018 : 

  

Associations scolaires 
Montant de la subvention 

allouée pour 2018 

Amicale Laïque de Marie Le Franc 1 500 € 

APEL Sainte-Anne 400 € 

DIV YEZH 400 € 

ONAC 80 € 

Ass. sportive collège de Rhuys 550 € 

APEL Collège Sainte-Marie 400 € 

FCPE 300 € 

Total 3 630 € 
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2017-178. ALSH : TARIFS 2018 
 
Mme Hascoët rappelle que l’organisation des accueils de mineurs sur la commune de Sarzeau s’appuie 
sur deux ALSH, le premier dédié aux enfants de 3 à 10 ans et le second, l’Espace Jeunes, dédié aux 
jeunes de 11 à 17 ans.  
 

Dans le cadre des activités « Espace Jeunes », deux accueils sont proposés, l’accueil « libre » et l’accueil 
type « Loisirs Jeunes » encadré.  
 
Ces offres dites "Jeunesse" sont toutes regroupées dans une même structure permettant ainsi de 
mutualiser les compétences des animateurs sous l'autorité d'un seul « directeur ». 
 
Il est proposé de réviser les tarifs des ALSH Loisirs enfants et Espace Jeunes en prenant en compte 
l’évolution des coûts supportés par la Commune pour l’organisation de ces services aux familles tels que 
présentés en annexe. 
 
La commission Education, Enfance et Jeunesse du 14 novembre 2017 a émis un avis favorable. 
 
Ce point n’appelant pas de commentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou 
représentés, par 25 voix POUR et 4 voix CONTRE (Mme Riédi, M. David, Mme Portié-Louise, M. 
Le Roy), décide de : 

Article 1 : - FIXER les tarifs des Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) de 
Sarzeau à compter du 1er janvier 2018 tels que présentés en annexe. 
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Annexes : Tarifs des ALSH de Sarzeau applicables à compter du 1er janvier 2018 
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE 

2017-179. ASSOCIATIONS : SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT 2018 
 
Mme Launay précise que la Commune soutient de nombreuses associations afin de leur permettre 
d'animer la vie locale. 
 
Les subventions sont réparties en 2 catégories : 

- Les subventions de fonctionnement qui ont vocation à soutenir l'association dans son 
fonctionnement quotidien.  

- Les subventions évènementielles qui permettent de soutenir les actions particulières qui relèvent de 
l'objet même de l'association. 

 

NATURE DES SUBVENTIONS 
Subventions 

octroyées en 2016 
Subventions 

octroyées en 2017 
Proposition 
pour 2018 

Fonctionnement secteur sportif 32 750 35 188  32 700 

Fonctionnement secteur culturel 10 570 11 070 8 870 

Fonctionnement secteur social 3 400 3 750 4 050 

Fonctionnement secteur Loisirs 17 700 13 500 10 450 

Fonctionnement autres associations 910 1 160 960 

Evènementiels 23 900 29 150 23 950 

Total des subventions aux 
associations 

89 230 93 818 80 980 

 

A noter : certaines aides peuvent être décidées en cours d’année ; pour le secteur sportif, le montant 
comprend la convention avec Pierre Le Corre (2 500 € / an). 
 
Les tableaux de répartition des subventions sont proposés après une analyse des dossiers présentés par 
les associations à la commission dans le respect de l'enveloppe budgétaire, soit 95 000 € pour l'année 
2018, comme en 2017.  
 
Il a été tenu compte : 
 - des activités réalisées par les associations, 
 - du nombre exact d'adhérents, 
 - de l'impact local des activités 
 - de l'implication des associations à titre bénévole dans des actions communales. 
 
La liste détaillée des aides à allouer aux associations est proposé en annexe du présent rapport par 
catégorie. 
 
Les subventions attribuées seront versées aux associations, sous réserve que leur dossier de demande 
soit complet. 
 
Mme Riédi revient sur la note qui indique que des aides peuvent être accordées en cours d’années ; cela 
concerne plus spécifiquement les « aides » exceptionnelles. 
 
Elle rappelle que la commission examine les dossiers de manière approfondie même si tous ne sont pas 
toujours d’accord sur les montants attribués. 
 
Mme Launay confirme que le travail est réalisé en amont par les services instructeurs mais aussi par la 
commission. 
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La commission Vie Associative, Sportive et Culturelle du 22 novembre 2017 a émis un avis favorable. 
 
Plusieurs élus intéressés quittent la salle avant le vote (Mrs. Couëdel, Jacob et Raud). 
 
M. Le Roy quitte définitivement la séance pour raisons professionnelles et donne procuration à Mme 
Marie-Cécile RIEDI. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - ATTRIBUER aux associations et organismes privés dont la liste est jointe en 
annexe, les subventions de fonctionnement mentionnées pour l'année 2018 ; 

Article 2 : - SOUMETTRE le versement de chaque subvention à la réception du dossier 
complet de demande de subvention. 

 
 
Annexe : tableau de répartition des subventions 2018 aux associations  (hors évènements) 
 

Associations sportives Attribution 2018 Subventions en nature 

Archers de Rhuys-Suscinio 1 500 salle et terrain + matériel associatif 

Athlé-Rhuys 0 matériel et salles associatives 

Equisaindo 250 matériel associatif 

Gym Sarzeautine 550 salle associative 

Handball Club de Rhuys 5 500 
matériel associatif et salles 
associatives 

Judo Club 56 1 600 Salle DOJO – Parc des sports 

Les filets verts 150 
 

Rhuys badminton 600 salles associatives 

Rhuys budokan 1 450 
matériel associatif et salles 
associatives 

Rhuys sport détente 200 Salle COSEC 

Sarzeau Football Club 7 750 
terrains, salles communales et matériel 
associatif 

Subaquatique de Rhuys 600 
 

Tennis Club Sarzeau Pays de Rhuys 5 000 salle et terrains tennis 

Tennis de table de Rhuys 400 salle parc des sports 

Vélo Sport de Rhuys 4 250 
matériel associatif et salles 
associatives 

Yoga "Presqu'ile de Rhuys" 400 salles associatives 

 
30 200 
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Associations culturelles Attribution 2018 Subventions en nature 

An eil yaouankiz 250 salle associative 

Alain-René Lesage 400 Salle associative 

Bagad de Rhuys - Foyer culturel Louis 
Hellec 

4 000 salles associatives 

Club amical philatélique de Rhuys 200 
 

Club espéranto de Rhuys 170 salles associatives 

Compagnie Panik 500 
 

Kelc'h Sevenadurel Bro Ruiz (KSBR) 200 salles associatives 

La maison forte et le patrimoine de Rhuys 500 salles associatives 

Les Amis de Marie Le Franc 500 
matériel associatif et salles 
associatives 

Les Palettes de Rhuys 200 salle associative et matériel 

Les Poly'sons de Rhuys 350 matériel et salles associatives 

Les p'tites mains dans la culture 200 
 

Ofis ar brezhoneg 600 Convention 

Théâtre du pays de Rhuys 800 salles associatives 

 
8 870 
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Associations à caractère social Attribution 2018 Subventions en nature 

Amicale des donneurs de sang 400 salles associatives 

Association Départementale des Amis et 
Parents de Personnes Handicapées 
Mentales A.D.A.P.E.I du Morbihan   
(Papillons Blancs) 

100 En attente de dossier 

Association des Familles des résidents du 
Centre de Kerblay 

300 
 

Associations des paralysés de France 100  

Association Française contre les 
Myopathies AFM/Force Téléthon 

500 
 

Association Nationale des Pupilles de la 
Nation des Orphelins de Guerre ou du 
Devoir 

50 
 

Pensionnés de la marine marchande et de 
la pêche 

300  

Restaurants du cœur – Antenne de Sarzeau 600 salle communale 

Rêves de clown 100 En attente de dossier 

Rhuys Secourisme 200 En attente 

S.N.S.M. Arzon 1 000 
 

Sauvegarde 56 100  

Secours Catholique 100 
En attente de dossier 

Secours Populaire 100 
En attente de dossier 

Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Morbihan UDSP 56 

100 
En attente de dossier 

 
4 050 
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Associations de loisirs Attribution 2018 Subventions en nature 

A.B.C. de la soie 200 salle communale et matériel exposition 

Asphodelinh 200 salles associatives 

Aviron Club Rhuys Hoëdic 1 000 matériel évènementiel 

Cercle généalogique 150  

Cercle Amical St Gildas de Rhuys 100  

Club Astronomie Adpep 56 150 salle associative ponctuelle 

Club de Rhuys 800 salle associative – en attente 

Club photos Arzon 50  

Comité d'Animation de Sarzeau 1 000 matériel associatif et salles associatives 

Comité de jumelage du pays de Sarzeau 1 000 salles associatives 

Comité des fêtes de Brillac- Le Logeo 1 000 matériel et salles associatives 

Flor Art'Rhuys 200 salles associatives 

Les Bourlingueurs 200 matériel associatif et salles associatives 

Loisirs Nautiques de Sarzeau 500 matériel associatif et salles associatives 

Milonga Rhuys 300 salle de Kerollaire  

Promeneur de Rhuys 200 salles associatives et aides évènements 

Quartier St-Martin 500 matériel évènementiel et salle ponctuelle 

Randonnée Sarzeautine 400 salles associatives ponctuelles 

Réveil de St-Jacques 1 000 Salle municipale 

Scrabble de Rhuys 400 matériel associatif et salles associatives 

Seniors et juniors 500 matériel associatif et salles associatives 

Vieilles Voiles de Rhuys 600 matériel associatif et salles associatives 

 
10 450 
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Autres Associations 
Attribution 

2018 
Subventions en nature 

A.G.I.R.de Rhuys à Lanvaux 
150   

Association pour l’enfance « En sortant de l’école »  
100  

Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie 

250 
matériel associatif et salles 
associatives  

La prévention routière 
160  Cotisation 

Unacita  
Union Nationale des Anciens Combattants Indochine 
Toe Afn 

300 
salle ponctuelle et matériel 
cérémonies 

 
960   
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2017-180. ASSOCIATIONS : SUBVENTIONS EVENEMENTIEL 
2018 
 
Mme Launay précise que la Commune soutient de nombreuses associations afin de leur permettre 
d'animer la vie locale. 
 
Par ailleurs, elle apporte aussi son soutien aux associations qui portent des évènements qui participent à 
l'animation du territoire et à son attractivité. 
 
Le tableau de répartition des subventions est proposé après une analyse des dossiers présentés par les 
associations à la commission. 
 
Dans un premier temps, il est proposé d'allouer pour l'année 2018, un montant de 24 950 € pour soutenir 
les évènements associatifs qui se mettront en place au cours de l'année et pour lesquels le projet est 
arrêté selon la répartition présentée en annexe. 
 
Par ailleurs, compte-tenu que certains projets évènementiels ne sont pas finalisés, ces dossiers pourront 
faire l’objet d’une prochaine délibération.  
 
M. Alain RAUD, concerné par le vote, quitte la séance avant le débat. 
 
M. le Maire précise que la liste a omis l’attribution de la subvention de 1 000 € au réveil de St Jacques 
pour le feu d’artifice des Fêtes de la Mer qui était auparavant comprise dans le fonctionnement récurrent. 
Par souci de parallélisme avec le cas du Comité d’animation de Sarzeau, elle sera inscrite en 
« subvention exceptionnelle » désormais et la liste sera complétée dans ce sens. 
 
La commission Vie Associative, Sportive et Culturelle du 22 novembre 2017 a émis un avis favorable. 
 
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 pour l'organisation d'évènements en 2018 ; 

Article 2 : - PRECISER que les subventions pour l'organisation d'évènements 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 : Tableau de répartition des subventions évènementielles – année 2018  
 

 
 
  

Evènement proposé Association organisatrice Attribution 2018 

Raid Saint-Jacques/Hoëdic Aviron Club Rhuys Hoëdic 1 000 

Match de gala   Sarzeau Football Club 500 

Fête du carénage Vieilles Voiles de Rhuys 1 500 

L'ultra Marin: 

Trails organisés autour du Golfe du 
Morbihan avec un départ de Sarzeau  

Ultra Marin –  

Raid Golfe Morbihan 
5 000 

Championnat de Bretagne de marche 
aquatique 

Promeneur de Rhuys 500 

Joutes nautiques Réveil de Saint-Jacques 200 

Coupe du Morbihan de BMX Vélo Sport de Rhuys 500 

Festival du vent 

Grand rassemblement de Cerfs-volants à 
la Pointe de Penvins 

Penvins  

Cerf-Volants 
3 250 

Feu d'artifice du 14 juillet  Comité d'Animation de Sarzeau 10 000 

Feu d’artifice Fêtes de la  Mer Réveil de St Jacques 1 000 

Marché de Noël Comité d'Animation de Sarzeau 1 500 

TOTAL SUBVENTIONS EVENEMENTIELLES 24 950 
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2017-181. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L’OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE 
BRETONNE (OFIS) 
 
Mme Vanard précise que par délibération du 20 décembre 2006, la Commune de Sarzeau a décidé 
d’adhérer à l’Office Public de la Langue Bretonne (OFIS) et de lancer une démarche de labellisation dans 
le cadre de la charte de la langue bretonne.  
 
Depuis cette date la Commune a obtenu en 2011 le label 1 puis le label 2. Ce deuxième niveau de 
certification amène la collectivité à remplir des objectifs fixés parmi les différentes actions proposées par la 
charte.  
 
Une charte vise à promouvoir l’utilisation de la langue bretonne dans la vie courante des administrés. Il 
s’agit d’un contrat de réalisation d’objectifs, choisis parmi une liste de quarante actions proposées, entre 
l’Office de la Langue Bretonne et la collectivité signataire sur une durée allant d’une à trois années en 
fonction des modalités du contrat. 
 
Une convention a été conclue le 7 novembre 2013 pour une durée de trois ans.  
 
A travers cette convention la Commune reconnait à l'office Public de la Langue Bretonne plusieurs 
missions en tant qu'organisme référent pour la langue bretonne en particulier et le développement du 
bilinguisme en général.  
 
En contrepartie la Commune s'engage à verser annuellement la somme de 600 € à l'OFIS pour 
l'ensemble de ses prestations. 
 
Il convient donc de renouveler le partenariat avec l'OFIS selon le projet de convention annexé. 
 
La commission Vie Associative Sportive et Culturelle du 22 novembre 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 convention de partenariat avec l'office public de la langue 
bretonne (OFIS) telle que présentée en annexe pour une durée de 3 ans ; 

Article 2: - AUTORISER M. le Maire à signer la convention et toute pièce afférente. 
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Annexe : Projet de convention de partenariat avec l'Office Public de la Langue Bretonne 
(OFIS) 
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AFFAIRES MARITIMES 

2017-182. MOUILLAGES DU GOLFE : TARIFS 2018 
 
M. Jacob rappelle que, pour proposer les contrats annuels des mouillages du Golfe dès le début de 
l’année prochaine, il est proposé au conseil municipal de voter dès maintenant les tarifs 2018 en 
maintenant les montants 2017 pour toutes les activités des Mouillages du Golfe. 
 
Un tarif de 150 €HT est créé ; il correspond à une prestation pour la recherche de corps-morts entretenus 
par leur propriétaire dont l’amarre aurait rompu. 
 
Le conseil des mouillages du Golfe décide de retirer du bordereau des prix les bouées non moussées. 
 
Il est rappelé que le conseil des mouillages du Golfe a décidé en 2017 de ne plus racheter les corps-morts 
qui seraient libérés par les propriétaires, les tarifs de rachat sont supprimés depuis 2017. 
 
Le conseil des mouillages du Golfe du 8 novembre 2017 a émis un avis favorable sur 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 :  - ADOPTER les tarifs des mouillages du Golfe à compter du 1er janvier 2018 
conformément au tableau annexé. 
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Annexe : mouillages du Golfe : tarifs 2018 
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2017-183. MOUILLAGES DU GOLFE : COMPOSITION DU 
CONSEIL 
 
M. Jacob précise que, suite à l’assemblée générale de l’Association "Les Mouillages Sarzeautins du 
Golfe" (MSG), cette dernière sollicite la modification de ses représentants au conseil des mouillages du 
Golfe. 
 
Il est donc proposé de : 

 remplacer au titre de titulaires M. James CHRISTIE par M. Gérard LANNOU, 

 nommer au titre de titulaire M. Gérard MICHAUT, 

 nommer au titre de titulaire M. DESMARES Francis en remplacement de M. Jean Luc RISSELIN, 

 acter le départ de M. LE MEZO en tant que suppléant. 
 
La commission des mouillages du Golfe du 8 novembre 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 :  - MODIFIER la composition du conseil des mouillages du Golfe conformément 
à la liste annexée. 
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Annexe : composition du conseil des mouillages du Golfe 
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2017-184. PORT DU LOGEO : TARIFS 2018 
 
M. Jacob précise que pour proposer les contrats annuels des mouillages dès le début de l’année 
prochaine, il est proposé au conseil municipal de voter dès maintenant les tarifs 2018.  
 
Il est proposé d’appliquer une réduction de 30 €HT soit 36 €TTC sur l’abonnement annuel plaisancier afin 
de récupérer une partie de l’augmentation de 2017 appliquée pour l’acquisition des caméras de 
vidéosurveillance. 
 
Il est proposé de maintenir les tarifs pratiqués cette année pour tous les autres prix concernés par les 
activités du port du Logeo pour l'année 2018. 
 
Le conseil portuaire du 8 novembre 2017 a émis un avis favorable sur les tarifs présentés. 
 
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 :  - ADOPTER les tarifs du Port du Logeo à compter du 1er janvier 2018 
conformément au tableau annexé. 
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Annexe : port du Logeo : tarifs 2018 
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2017-185. PORT DU LOGEO : COMPOSITION DU CONSEIL 
PORTUAIRE 
 
M. Jacob précise que, suite à l’assemblée générale de l’Association des Mouillages Sarzeautins du Golfe 
(MSG), l’association sollicite la modification de ses représentants au conseil portuaire du Logeo. 
 
Il est proposé de remplacer deux titulaires, M. Jean-Yves PIERRE et M. Jean-Luc PAUGAM par : 
 

 M. Jean-Claude ROUAULT et M. Maurice BOUDET 
 
Il est proposé de remplacer trois suppléants, M. Patrick MAUTIN, M. Jean-Claude GARASKI et M. 
Philippe ROUSSEL par : 
 

 M. Philippe AUBIN, M. Michel GAUTHIER et M. Michel MINOU (suppléant de M. Joël 
CHEVALIER). 

 
Il est proposé de désigner deux représentants des associations : 
 

 M. Joël CONAS en tant que titulaire, président de MSG et M. Pierre-Yves LE GUEN en tant que 
suppléant. 

 
Egalement, il est proposé la nomination de Mme Marie-Cécile RIEDI, membre du Conseil Municipal, en 
tant que titulaire. 
 
La commission portuaire du Logeo du 8 novembre 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 :  - MODIFIER la composition du conseil du port du Logeo conformément à la liste 
annexée. 
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Annexe : Tableau de la composition des membres du conseil portuaire du Logeo 
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2017-186. PORT DE ST JACQUES : TARIFS 2018 
 
M. Jacob précise que, afin de proposer les contrats annuels des mouillages dès le début de l’année 
prochaine, il est proposé au conseil municipal de voter dès maintenant les tarifs 2018. 
 
Il est proposé de maintenir les tarifs pratiqués en 2017 pour toutes les activités du port de Saint Jacques 
pour l'année 2018. 
 
Le conseil portuaire du 16 novembre 2017 a émis un avis favorable sur les tarifs présentés. 
 
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 :  - ADOPTER les tarifs du Port de St Jacques à compter du 1er janvier 2018 
conformément au tableau annexé. 
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Annexe : port de Saint Jacques : tarifs 2018 
 

 
 
  



 CONSEIL MUNICIPAL du 18 décembre 2017 
 

SARZEAU – PV  PAGE 100/136 

 

 
 
 
 
  



 CONSEIL MUNICIPAL du 18 décembre 2017 
 

SARZEAU – PV  PAGE 101/136 

2017-187. MOUILLAGES DE L’OCEAN : TARIFS 2018 
 
M. Jacob précise que, afin de proposer les contrats annuels des mouillages dès le début de l’année 
prochaine, il est proposé au conseil municipal de voter dès maintenant les tarifs 2018. 
 
Il est proposé de maintenir les tarifs pratiqués en 2017 pour toutes les activités des Mouillages de l'Océan 
pour l'année 2018. 
 
Le conseil des mouillages de l'Océan du 15 novembre 2017 a émis un avis favorable sur ces tarifs. 
 
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 :  - ADOPTER les tarifs des mouillages de l’Océan à compter du 1er janvier 2018 
conformément au tableau annexé. 
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Annexe : mouillages de l'Océan : tarifs 2018  
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2017-188. MOUILLAGES DE L’OCEAN : COMPOSITION DU 
CONSEIL 
 
M. Jacob précise que, suite à l’assemblée générale de l’Association des Plaisanciers de Rhuys (APR), 
l’association sollicite la modification de ses représentants au conseil des mouillages de l’Océan. 
 
Il est donc proposé de remplacer au titre de suppléant M. Raymond OLIVIER par M. Christophe 
BARRAULT et M. Didier CARPENTIER par M. Daniel LECUYER. 
 
Suite à l’assemblée générale de l’Association des Pêcheurs et Plaisanciers de Penvins (APPP), cette 
association sollicite la modification de ses représentants au conseil des mouillages de l’Océan. 
 
Il est donc proposé de remplacer au titre de suppléant M. Michel PERCIER par M. Michel BAZIN. 
 
De plus, il est rappelé que conformément à l’article 10 du règlement d’exploitation des zones de 
mouillages de l’Océan, les représentants des plaisanciers doivent être nommés uniquement parmi les 
titulaires de contrats annuels dans ces zones. 
 
La commission des mouillages de l’Océan du 15 novembre 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 :  - MODIFIER la composition du conseil des mouillages de l’Océan conformément 
à la liste annexée. 
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Annexe : conseil des mouillages de l’océan : tableau de la composition des membres 
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URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 

2017-189. ACQUISITION DE LA PARCELLE XO N°361 A M. ET 
MME LE PAVEC  
 
M. le Maire présente le rapport. Mme Annick Prodrome résidant au 25, rue de la compagnie du capitaine 
Jacky Thomas a une propriété reliant également l’impasse des quatre vents. Par une déclaration 
Préalable n°05624017Y0128 du 23 mai 2017, elle a obtenu l’autorisation de diviser son terrain en vue de 
vendre pour construire. 
 
M. et Mme Le Pavec Patrick et Martine ont obtenu leur permis de construire avec accès sur l’impasse des 
quatre vents le 31 juillet 2017. 
 
L’impasse des Quatre Vents a fait l’objet de travaux d’aménagement de voirie réseaux et accotements 
comprenant finition de chaussée en enrobé, au niveau de cette parcelle XO n°255 divisée et devenue 
n° 360 pour Mme Prodrome, n° 362 pour M. et Mme Le Pavec et un reliquat en avancée sur la voirie 
communale. 
 
La parcelle en « reliquat », cadastrée XO n° 361 d’une contenance de 40 m² environ étant préalablement 
en emplacement réservé dans les documents d’urbanisme, il a été proposé Mme Annick Prodrome de la 
lui racheter. Mme prodrome a donné son accord le 25 octobre 2017 pour une cession gratuite en échange 
de la remise en état des abords, en supprimant la haie et avec une reprise de l’accotement en continuité 
de la rue. 
 
Cependant, la vente de ladite parcelle a finalement été réalisée le 2 novembre aux époux Le Pavec avec 
la parcelle XO n°362 ; ils ont néanmoins donné leur accord pour céder gratuitement la parcelle XO n°361 
à la commune dans les mêmes conditions. 
 
La commission Urbanisme du 13 novembre 2017 a émis un avis favorable à cette acquisition. 
 
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 à titre gratuit la parcelle XO n°361 pour une surface de 40 m² 
environ à M. et Mme Le Pavec Patrick et Martine ; 

Article 2 : - DIRE que la commune prendra à ses frais l’enlèvement de la haie et la reprise 
de chaussée ; 

Article 3 : - DIRE que la commune prendra les frais d’acte à sa charge ; 

Article 4 : - AUTORISER M. le Maire, ou en son absence Mme Launay, à signer tous 
documents relatifs à cette acquisition. 
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Annexe : plan 
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TRAVAUX 

2017-190. ENEDIS : SERVITUDES IMPASSE DES 
SALICORNES A ST COLOMBIER – CLOS SALOMON 
 
M. Benoît rappelle que dans le cadre de l’opération du raccordement BT Le Moing, il est prévu de 
procéder à l’extension du réseau d’électricité géré par ENEDIS sur une partie du domaine communal. 
 
Il est nécessaire de conclure avec ENEDIS une convention de servitudes, dont l’objet est de définir les 
droits de servitudes consentis à ENEDIS et les droits et obligations de la commune de Sarzeau. 
 
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 le projet de convention de servitudes à établir au profit d’ENEDIS 
à St Colombier – Clos Salomon ;  

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire, ou en son absence Mme Launay, à signer la 
convention de servitudes ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.  
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Annexe : Enedis – Convention de servitudes à St Colombier – Clos Salomon 
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2017-191. MORBIHAN ENERGIES : RENOVATION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE 
 
M. Benoît rappelle que la commune a sollicité le Syndicat Morbihan énergies pour le remplacement de 
250 lampes au mercure sur tout son réseau d’éclairage public. Ces lampes sont obsolètes, 
consommatrices d’énergie, interdites de pose à ce jour et de faibles rendu lumineux. 
 
Morbihan énergies propose sur l’année 2018 un programme exceptionnel de remplacement qui est 
financé à 60 % par le syndicat. 
 
Une convention sera signée entre la commune et Morbihan énergies pour ces travaux. 
 
Ainsi, il est proposé de confier à Morbihan énergies l’exécution des travaux suivant les dispositions des 
conventions respectives, afin d’assurer la bonne coordination de ces derniers. 
 
La commission des 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 
remplacement des lampes d’éclairage public suivant les dispositions 
mentionnées aux conventions à établir avec le syndicat ;  

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire, ou en son absence Mme Launay, à signer les 
conventions ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.  
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Annexe : conventions de rénovation de l’éclairage public 
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2017-192. MORBIHAN ENERGIES : ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX SOUPLES EP/FT ET EDF RUE DU STANG 1ERE 
TRANCHE 
 
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 Stang 
pour une 1ère tranche. 
 
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 Stang sera concernée dans les mois à venir et il convient de demander à Morbihan Energies de 
lancer les travaux pour cette opération. 
 
La commission des 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 établir 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 Stang pour une 1ère 
tranche ; 

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire, ou en son absence Mme Launay, à signer la 
convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
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Annexe : convention rue du Stang – 1ère tranche 
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2017-193. MORBIHAN ENERGIES : CONVENTION DE 
SERVITUDES - PRL DU FEUNTENIO – ER LERNAUD 
 
M. Benoît précise que dans le cadre de l’opération du parc résidentiel de loisirs (PRL) du Feuntenio, il est 
prévu de procéder à l’amélioration de la qualité de la distribution publique d’énergie électrique. Pour ce 
faire Morbihan Energies propose de construire un poste de transformation et le réseau public qui lui est 
rattaché. 
 
Il est nécessaire de conclure avec Morbihan Energies une convention de servitudes, dont les objets sont 
de définir les droits de servitudes consentis à Morbihan Energies 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 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 projet de convention de servitudes sur la parcelle YO N°109 au 
lieu-dit Er Lernaud ; 

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire, ou en son absence Mme Launay, à signer la 
convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 
Annexe : plan 
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Annexe : convention PRL du Feuntenio – Er Lernaud 
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2017-194. MORBIHAN ENERGIES : CONVENTION DE 
SERVITUDES - PRL DE ST JACQUES – LE RHUDEL 
 
M. Benoît précise que dans le cadre de l’opération du parc résidentiel de loisirs (PRL) de St Jacques, il est 
prévu de procéder à l’amélioration de la qualité de la distribution publique d’énergie électrique. Pour ce 
faire, Morbihan Energies propose de construire un poste de transformation et le réseau public qui lui est 
rattaché. 
 
Il est nécessaire de conclure avec le syndicat une convention de servitudes, dont l’objet est de définir les 
droits de servitudes consentis à Morbihan Energies et les droits et obligations de la commune de Sarzeau. 
 
Cette convention est conclue pour la durée d’exploitation des équipements. 
 
La commission travaux consultée par courriel a émis un avis favorable. 
 
M. le Maire demande qu’une attention particulière soit apportée à l’insertion de cet équipement en bordure 
de voie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 :  - APPROUVER la convention de servitudes sur la parcelle XL n°158 au lieu-dit 
Le Rhudel ;  

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire, ou en son absence Mme Launay, à signer la 
convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

 
Annexe : plan 
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Annexe : convention de servitude PRL de St Jacques – Le Rhudel  
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INTERCOMMUNALITE 

2017-195. GMVAGGLO : TRANSFERT DE BIENS – ZONES 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES - CESSIONS DE PARCELLES 
SOUS COMPROMIS DANS LES ZAE OBJETS DU TRANSFERT 
DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
M. le Maire précise que, dans le cadre du transfert des Zones d’Activités Economiques, suite au Conseil 
Communautaire du 9 novembre, la commune a été destinataire d’un courrier qui récapitule les modalités 
de finalisation du processus. 
 
Pour rappel, l’ensemble des communes de GMVA est amené à se prononcer par délibération concordante 
avant le 31 décembre 2017 sur les actes suivants : 
- Transfert de biens : cessions de parcelles sous compromis, 
- Transfert de biens : cessions de parcelles au fil de l’eau. 
  
En ce sens, des modèles type de délibération ont été transmis. 
 
La délibération sur les Attributions de Compensation en investissement concerne uniquement certaines 
communes. 
 
Le service en charge du dossier a précisé que les communes qui ne sont pas listées dans l’une et/ou 
l’autre des délibérations peuvent ajouter une mention de type « il est proposé au CM de préciser que la 
commune de XX ne dispose d’aucune parcelle cessible dans le périmètre des ZAE transférées à la date 
de la présente délibération ». 
  
Sarzeau a par ailleurs déjà délibéré sur le rapport de CLECT qui doit faire l’objet d’une délibération par 
toutes les communes. 
 
M. le Maire précise que l’agglomération avait un an pour traiter le sujet. 
 
(Texte de la délibération type). 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle prévoit notamment le 
transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des zones d'activité économique (ZAE). 
 
Afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération au regard de la mise en œuvre du Transfert des Zones d’Activités Économiques, la 
Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 19 septembre 2017 
et a rendu ses conclusions. 
 
Dans le cadre du transfert des 39 zones d’activités économiques communales à Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération : 

- 20 zones sont entièrement aménagées et commercialisées ; 
- 2 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation via un contrat de concession 

d’aménagement confié à EADM : Le Redo 3 (Arzon) et Kergrippe 3 (Séné) ; 
- 3 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation en régie avec du foncier 

communal cessible : Gregan (Ile aux Moines), Saint Thébaud (Saint Avé), Atlantheix (Theix-
Noyalo) ; 

- 13 zones sont complètement aménagées et en cours de commercialisation avec du foncier 
communal cessible :  

 Lann Vrihan (Le Hézo) 

 Norbrat (Meucon) 
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 Kerluherne et Trehuinec à Plescop 

 Kermelin et Poteau Sud (Saint Avé) 

 Kerboulard (Saint Nolff) 

 Kervendras (Sulniac) 

 Monteno (Trinité Surzur) 

 Chapeau Rouge, Laroiseau 1 et 2, Tenenio 2 et le Prat (Vannes) 
- La zone de Liziec a été identifiée comme une réserve foncière. 

 
Conformément aux principes directeurs actés en Conseil communautaire du 28 septembre 2017, afin de 
permettre aux communes de transférer dès 2017, le foncier communal cessible sur les ZAE transférées et 
qui sont actuellement sous promesse de vente valide (et font l’objet d’une délibération de la commune et 
d’un compromis de vente signé entre la commune et l’acquéreur), un transfert de propriété entre les 
communes et Golfe du Morbihan - Vannes agglomération au gré et à la valeur des promesses de vente 
entre l’agglomération et les acquéreurs, déduction faite des dépenses restants à réaliser associées sera 
effectué. 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 09 novembre 2017, la liste des parcelles ci-après a été 
validée : 
 
Commune de PLESCOP : 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

TREHUINEC / E 1345 2000 45,60 

 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

KERLUHERNE / E 1181 1514 48 

KERLUHERNE / E 1171 3729 48 

 
Commune de THEIX-NOYALO 
N 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

ATLANTHEIX / AP 173 1761 
54 

ATLANTHEIX / AP 171 3070 

 

Par ailleurs, les communes de VANNES, de SAINT-AVÉ et PLESCOP ont prévu d’authentifier la cession 
des parcelles suivantes avant le 31 décembre 2017 sur la base de délibérations valides du conseil 
municipal : 
 
Commune Nom parc 

d’activité 
Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

VANNES LAROISEAU EI 0147 partie 1010 50 

VANNES TENENIO AC 0563 partie 404 89 

VANNES TENENIO AC 0563 partie 900 89 

 

Commune Nom parc 
d’activité 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

SAINT AVE POTEAU SUD BT 219 11077 20 

SAINT AVE POTEAU SUD BT 434 598 10 

 

Commune Nom parc 
d’activité 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

PLESCOP KERLUHERNE E 1089 partie 5 905 48 

 

Si les actes ne pouvaient être authentifiés avant cette date, l’agglomération se substituera aux communes. 
 
Une réflexion sera engagée en 2018 afin de doter l’agglomération d’un observatoire des prix sur ces 
Zones d‘Activités Économiques. La politique tarifaire sera ainsi revue pour permettre, à compter du 1er 
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janvier 2019, de proposer une révision des prix et l’échelonnement des acquisitions du foncier par Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération aux communes, en fonction de la stratégie de commercialisation sur 
le territoire et des données de l’observatoire des prix du foncier. 
 
Les communes suivantes, concernées par le transfert de ZAE, ont déclaré ne pas disposer de parcelle à 
vocation économique sous promesse de vente valide et délibération afférente :  

- Arradon : Botquelen et Doaren Molac 

- Arzon : Redo 1 & 2 

- Baden : Toulbroche 

- Elven : Lamboux 

- Ile aux Moines : Gregan 

- Le Bono : Kerian 

- Meucon : Norbrat 

- Monterblanc : Quatre Vents 

- Ploeren : Deux Moulins, Luscanen et Mane Coetdigo 

- Plougoumelen : Keneah Nord Sud 

- Saint Avé : Poteau Sud, Kermelin et Saint-Thébaud 

- Saint-Gildas-de-Rhuys : Le Net 

- Saint-Nolff : Kerboulard 

- Séné : Kergrippe et Poulfanc 

- Sulniac : Kervandras 

- Surzur : Lann Borne 

- Theix Noyalo : Landy, Saint Léonard 

- Trefflean : Kervoyelle 

- La Trinité Surzur : Monteno 

- Vannes : Chapeau Rouge, Laroiseau, Prat, Ténénio, Kerniol, Pôle Ouest et Liziec 
 
Conformément à l’alinéa 6 de l’article L5211-17 du CGCT, « Les conditions financières et patrimoniales du 
transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des 
conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée 
requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. » 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 2017 ayant été informée. 
 
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 :  - VALIDER la liste des parcelles à vocation économique sous promesse de 
vente tels que définis dans la délibération ; 

Article 2 :  - PRECISER que la commune de Sarzeau ne dispose d’aucune parcelle 
cessible dans le périmètre des ZAE transférées à la date de la présente 
délibération ; 

Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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2017-196. GMVAGGLO : TRANSFERT DE BIENS – ZONES 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES - CESSIONS DE PARCELLES AU 
FIL DE L’EAU 
 
M. le Maire rappelle que, dans le cadre du transfert des Zones d’Activités Economiques, suite au Conseil 
Communautaire du 9 novembre, la commune a été destinataire d’un courrier qui récapitule les modalités 
de finalisation du processus. 
 

Pour rappel, l’ensemble des communes de GMVA est amené à se prononcer par délibération concordante 
avant le 31 décembre 2017 sur les actes suivants : 

- Transfert de biens : cessions de parcelles sous compromis, 
- Transfert de biens : cessions de parcelles au fil de l’eau. 

  

En ce sens, des modèles type de délibération ont été transmis. 
 
La délibération sur les Attributions de Compensation en investissement concerne uniquement certaines 
communes. 
 
Le service en charge du dossier a précisé que les communes qui ne sont pas listées dans l’une et/ou 
l’autre des délibérations peuvent ajouter une mention de type « il est proposé au CM de préciser que la 
commune de XX ne dispose d’aucune parcelle cessible dans le périmètre des ZAE transférées à la date 
de la présente délibération ». 
  
Sarzeau a par ailleurs déjà délibéré sur le rapport de CLECT qui doit faire l’objet d’une délibération par 
toutes les communes. 
 
M. le Maire précise que les parcelles communales avaient déjà été cédées à la CCPRhuys. 
 
(Texte de la délibération type) 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle prévoit notamment le 
transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des zones d'activité économique (ZAE). 
 
Afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération au regard de la mise en œuvre du Transfert des ZAE, la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 19 septembre 2017 et a rendu ses conclusions. 
 
Dans le cadre du transfert des 39 zones d’activités économiques communales à Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération : 

- 20 zones sont entièrement aménagées et commercialisées ; 
- 2 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation via un contrat de concession 

d’aménagement confié à EADM : Le Redo 3 (Arzon) et Kergrippe 3 (Séné) ; 
- 3 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation en régie avec du foncier 

communal cessible : Gregan (Ile aux Moines), Saint Thébaud (Saint Avé), Atlantheix (Theix-
Noyalo) ; 

- 13 zones sont complètement aménagées et en cours de commercialisation avec du foncier 
communal cessible :  

 Lann Vrihan (Le Hézo) 

 Norbrat (Meucon) 

 Kerluherne et Trehuinec à Plescop 

 Kermelin et Poteau Sud (Saint Avé) 

 Kerboulard (Saint Nolff) 

 Kervendras (Sulniac) 

 Monteno (Trinité Surzur) 
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 Chapeau Rouge, Laroiseau 2, Tenenio 2 et le Prat (Vannes) 
- La zone de Liziec a été identifiée comme une réserve foncière. 

 

Conformément aux principes directeurs actés en Conseil communautaire du 28 septembre 2017, les 
terrains cessibles seront mis à la disposition de l’EPCI par la commune jusqu’à leur cession à un 
acquéreur. La cession en pleine propriété de la commune à l’agglomération se fera au fur et à mesure que 
les biens deviennent nécessaires à l’exercice de la compétence par l’agglomération, à savoir au gré et à 
la valeur des promesses de ventes. 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 9 novembre 2017, la liste des parcelles ci-après a été 
validée : 
 
Commune de l’ILE AUX MOINES : 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

GREGAN 2 C 941 365 68,27 

GREGAN 4 C 945 411 64,73 

GREGAN 5 C 946 410 64,80 

GREGAN 6 C 949 100 
85,75 

GREGAN 7 C 950 135 

GREGAN 8 C 943 276 78,46 

GREGAN 9 C 944 313 73,52 

GREGAN 11 C 952 411 64,73 

GREGAN 16 C 956 437 63,06 

 
Commune de LA TRINITE-SURZUR : 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

MONTENO / A 2397 3 554 15 

MONTENO / A 2393 550 17 

MONTENO / A 2395 705 17 

MONTENO / A 2261 164 17 

MONTENO / A 2400 215 17 

MONTENO / A 2402 145 17 

 
Au gré des projets et des éventuels regroupements de parcelles, la commune de la TRINITE-SURZUR a 
acté en conseil municipal une tarification dégressive : 

 Lot inférieur à 1300m² : 17€ HT/m² 

 Lot supérieur ou égal à 1300m² : 15€ HT/m² 
 
Commune de LE HEZO : 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

LANN VRIHAN A A 1847 1 107 34,76 

LANN VRIHAN A A 1850 993 34,76 

 
Commune de MEUCON : 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

NORBRAT 3 B 1797 2021 15,89 

NORBRAT 4 B 1798 1148 15,89 

NORBRAT 8 B 1802 1047 15,89 

NORBRAT 9 B 1803 1303 15,89 

NORBRAT 10 B 1804 919 15,89 

 
Commune de PLESCOP : 
 

Nom parc Numéro de lot Référence Surface en m² Tarif HT/m² 
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d’activité cadastrale 

TREHUINEC / E 1182 1179 48 

TREHUINEC / E 1186 237 48 

TREHUINEC / E 1191 140 48 

TREHUINEC / E 1188 12 48 

 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

KERLUHERNE / E 1089 partie 6 802 48 

KERLUHERNE / E 1168 4202 48 

KERLUHERNE / E 1356 3863 48 

 
Commune de SAINT-AVE : 
 

Nom parc d’activité Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

SAINT-THEBAUD / AZ 571 10822 35 

SAINT-THEBAUD / AZ 580 4171 35 

SAINT-THEBAUD / AZ 568 5320 25 

SAINT-THEBAUD / AZ 607 5614 25 

 

Nom parc d’activité Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

KERMELIN / CD 0280 1294 50 

 
Commune de SAINT-NOLFF : 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

KERBOULARD 10 AM 70 1000 30 

KERBOULARD 14 AM 79 4000 30 

KERBOULARD 17 AM 82 2833 30 

KERBOULARD 19 AM 61 1441 30 

KERBOULARD 20 AM 85 1386 30 

KERBOULARD 21 AM 86 1335 30 

KERBOULARD 22 AM 87 4121 30 

 
Commune de SULNIAC : 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

KERVENDRAS / ZL 694 796 15 

KERVENDRAS / ZL 696 1109 15 

KERVENDRAS / ZL 715 partie Env. 7000 15 

KERVENDRAS / ZL 238 partie Env. 13000 15 

KERVENDRAS / ZL 239 755 15 

 
Commune de THEIX NOYALO : 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

ATLANTHEIX / AS 26 

18 200 

Non défini 

ATLANTHEIX / AS 27 Non défini 

ATLANTHEIX / AS 28 Non défini 

 
Commune de VANNES : 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

CHAPEAU ROUGE / NC 525 13 

 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

LAROISEAU 1 / EI 0042 2984 50 

LAROISEAU 2 / EI 0127  5231 82 
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LAROISEAU 2 / DM 0519 4674 82 

LAROISEAU 2 / EI 0139 9454 60 

LAROISEAU 2 26 DM 0531 1429 50 

LAROISEAU 2 24 DM 0531 1360 60 

LAROISEAU 2 22 DM 0531 1146 60 

LAROISEAU 2 / EI 0147 partie 3083 50 

 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

TENENIO 2 / AC 0519 5700 89 

TENENIO 2 / AC 0520 3137 89 

TENENIO 2 / AC 0522 2909 89 

TENENIO 2 / AC 0537 1826 89 

TENENIO 2 / AC 0558 1899 89 

TENENIO 2 / AC 0559 1039 89 

TENENIO 2 / AC 0562 5259 89 

TENENIO 2 / AC 0515 3834 89 

TENENIO 2 / AC 0563 partie 523 89 

 

Nom parc 
d’activité 

Numéro 
de lot 

Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

PRAT / BC0071 1717 35 

PRAT / BC0192 249 24 

PRAT / BC0235 2398 24 

PRAT / BC0291 102 24 

PRAT / BC0316 359 24 

PRAT / BC0323 81 24 

PRAT / BC0406 partie 2967 35 

PRAT / BD0260 442 24 

PRAT / BI0015 954 35 

PRAT / BI0291 12628 35 

PRAT / BI0312 2931 24 

PRAT / BI0357 1480 20 

PRAT / BK0157 1720 10 

PRAT / BK0160 322 10 

PRAT / BK0162 3963 10 

PRAT / BK0164 3995 10 

PRAT / BK0297 partie 2000 35 

PRAT / BC0559 599 23 

PRAT / N.C (avenue Michelin) 3640 24 

PRAT / BD 256, 389, 391 351 24 

PRAT / BK0264 2746 24 

 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0174 158 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0175 200 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0390 497 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0524 836 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0528 1810 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0530 13841 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0532 787 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0535 22667 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0536 3788 12 

 
Une réflexion sera engagée en 2018 afin de doter l’agglomération d’un observatoire des prix sur ces 
Zones d‘Activités Économiques. La politique tarifaire sera ainsi revue pour permettre, à compter du 1er 
janvier 2019, de proposer une révision des prix et l’échelonnement des acquisitions du foncier par Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération aux communes, en fonction de la stratégie de commercialisation sur 
le territoire et des données de l’observatoire des prix du foncier. 
 
Les communes suivantes, concernées par le transfert de ZAE, ont déclaré ne pas disposer de parcelles à 
vocation économique potentiellement mises à disposition de l’EPCI pour des cessions à des entreprises :  
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- Arradon : Botquelen et Doaren Molac 
- Arzon : Redo 1 & 2 
- Baden : Toulbroche 
- Elven : Lamboux 
- Le Bono : Kerian 
- Monterblanc : Quatre Vents 
- Ploeren : Deux Moulins, Luscanen et Mane Coetdigo 
- Plougoumelen : Keneah Nord Sud 
- Saint Avé : Poteau Sud 
- Saint-Gildas-de-Rhuys : Le Net 
- Séné : Kergrippe et Poulfanc 
- Surzur : Lann Borne 
- Theix Noyalo : Landy, Saint Léonard 
- Tréffléan : Kervoyelle 
- Vannes : Kerniol et Pôle Ouest 

 
Conformément à l’alinéa 6 de l’article L5211-17 du CGCT, « Les conditions financières et patrimoniales du 
transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des 
conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée 
requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. » 
 
La commission Administration Générale du 4 décembre 2017 ayant été informée. 
 
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 :  - VALIDER la liste des parcelles à vocation économique mises à disposition de 
l’EPCI dont la cession se fera au fur et à mesure des projets tels que définis 
dans la délibération ; 

Article 2 : - PROCEDER à la cession au fur et à mesure que les parcelles cadastrées 
nommées ou issues de celles-ci deviennent nécessaires à l’exercice de la 
compétence par l’EPCI ; 

Article 3 :  - PRECISER que la commune de Sarzeau ne dispose d’aucune parcelle cessible 
dans le périmètre des ZAE transférées à la date de la présente délibération ; 

Article 4 : - AUTORISER M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
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2017-197. SIAEP : TARIFS ASSAINISSEMENT 2018 
 
M. Jacob précise que, chaque année, le SIAEP adopte les tarifs de raccordement au réseau d’eaux usées 
ainsi que les montants facturés pour les prestations de vidange des installations d’assainissement 
individuelles. 
 
La commune doit en être informée. 
 
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 :  - PREND ACTE des tarifs adoptés par le SIAEP pour 2018.  

 
Annexe : délibération du SIAEP 

 

 



 CONSEIL MUNICIPAL du 18 décembre 2017 
 

SARZEAU – PV  PAGE 134/136 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION 

DROIT DE PREEMPTION 
 

 
 

ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS 
 

Marché 
public 

2017-
092-JUR 

Attribution de la consultation de maintenance et cout copie du copieur 
multifonctions du service urbanisme 
Ricoh – Rungis (94150) 
0.0039 € h.t copie noire et blanc 
0.031 € h.t par copie couleur 

< 
25 000€ 

Marché 
public 

2017-
093-JUR 

Acquisition d’un copieur multifonctions au service urbanisme 
Ricoh – Rungis (94150) - 4 134.14€ h.t 

< 
25 000€ 

Marché 
public 

2017-
094-JUR 

Attribution de la consultation 2017c-pop-001 relative à l’achat de chaises 
pour l’aménagement de la salle de restauration Adrien Régent  
Bureau concept – Lorient (56100) - 9 659.94€ht 

< 
25 000€ 

Marché 
public 

2017-
095-JUR 

Attribution de la consultation 2017c-pop-002 relative à l’achat de tables 
pour l’aménagement de la salle de restauration Adrien Régent  
Buro 56 – Ploeren (56880) - 3 262.08€ht 

< 
25 000€ 

Marché 
public 

2017-
096-JUR 

Attribution de la consultation 2017c-env-001 relative au nettoyage des 
terrains du futur parc résidentiel de loisirs de Saint-Jacques 
Stpg – Muzillac (56190) - 10 370.00€ht 

< 
25 000€ 

Marché 
public 

2017-
097-JUR 

Avenant n° 1 au marché public 56240-13-035 de travaux d’aménagement 
du lotissement de Kérentré lot 1 terrassement voirie 
Eiffage route – Lorient (56100) 

> 
25 000€ 

Marché 
public 

2017-
098-JUR 

Avenant n° 2 au marché public 56240-15-004 d’achat de logiciel de 
planification et de gestion des moyens et matériels et des subventions  
Transfert vers société JES plan 

> 
25 000€ 

Marché 
public 

2017-
101-JUR 

Avenant n° 1 à la consultation 2015c-bat-001 entretien et vérification des 
extincteurs et systèmes de sécurité 
Lpe-locminé (56500) 

< 
25 000€ 

Marché 
public 

2017-
102-JUR 

Attribution de la consultation 2017c-inf-001 relative à la fourniture et pose 
d’un système d’interconnexion urbaine sans fil 
Siren telecom – Lanester (56600) - 10 542.03 €ht 

< 
25 000€ 
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AUTRES DECISIONS 
 

Subvention 
2017-099-
JUR 

Demande de subvention et prêt d’investissement équipement fonds caf du Morbihan : 
ALSH de la commune de Sarzeau 2018/2019/2020 

Subvention  
2017-100-
JUR 

Demande de subvention pour les fêtes celtiques 

 

INFORMATIONS 

 
Néant. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Néant. 
 
 
 
La séance est close à 22h30. 
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Michel BENOÎT Christine HASCOËT Pierre SANTACRUZ Gisèle LE PLAIN Alain DEJUCQ Christian JACOB 

Alain RAUD Paulette BAHON Jean-Paul GAUDAIRE Evelyne JUGAN Eric DIGUET Roland NICOL 

Maryse BURBAN Jean-Yves COUËDEL Mireille PROUTEN-RIO Marion EUDE Camille PETERS Soazig SCHNEIDER-LE 
MARREC 

Renaud BAUDART Daniel DAVID Marie-Cécile RIEDI François LE ROY Almodie PORTIE-LOUISE  


