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Procès Verbal 

 

 
 
  

DATE DE 
CONVOCATION : 
 

16 février 2018 

 
DATE 
D’AFFICHAGE : 
 

21 février 2018 

 
NOMBRE DE 
CONSEILLERS : 
 

En exercice : 29 
 
Présents : 23  
 
6 procurations = 
Votants : 29 
Sauf 
28 au point 21 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept février, 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, M. 
Bernard JACOB, Mme Dominique VANARD, M. Michel BENOÎT, Mme Christine 
HASCOËT, Mme Gisèle LE PLAIN, M. Alain DEJUCQ, M. Christian JACOB, M. Alain 
RAUD, M. Jean-Paul GAUDAIRE, Mme Evelyne JUGAN, M. Eric DIGUET, M. 
Roland NICOL, Mme Maryse BURBAN, M. Jean-Yves COUËDEL, Mme Mireille 
PROUTEN-RIO, M. Renaud BAUDART, M. Daniel DAVID, Mme Marie-Cécile RIEDI, 
M. François LE ROY, Mme Almodie PORTIE-LOUISE. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme Paulette BAHON qui a donné procuration à M. Christian JACOB, 
Mme Marion EUDE qui a donné procuration à M. Bernard JACOB, 
Mme Dominique-Sophie LIOT qui a donné procuration à M. David LAPPARTIENT, 
Mme Camille PETERS qui a donné procuration à Mme Mireille PROUTEN-RIO, 
M. Pierre SANTACRUZ qui a donné procuration à Mme Jeanne LAUNAY, 
Mme Soazig SCHNEIDER-LE MARREC qui a donné procuration à M. Jean-Yves 
GUILLOUX. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  

M. Jean-Yves COUËDEL est désigné secrétaire de séance. 

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 

Jean-Yves COUËDEL est désigné secrétaire de séance. 

VALIDATION des PROCES VERBAUX des PRECEDENTS CONSEILS 
MUNICIPAUX 

Le procès-verbal du 18 décembre 2017 ne fait l'objet d'aucune remarque ou modification ; il est adopté à 
l'unanimité. 

PREAMBULE 

M. le Maire salue Mme Karine PARROT, assistante DGS, qui va quitter la commune le 14 mars pour un poste 
à la ville de Vannes. 

Il accueille Mle Julie GUYOT qui va la remplacer et qui est venue assister à ce Conseil municipal. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

2018-1. GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA COMMUNE 
ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE POUR 
L’ACHAT DE PRESTATIONS DE RESTAURATION 
 
Mme Launay rappelle que la commune de Sarzeau et le centre communal d’action sociale (CCAS) ont 
conventionné en 2014, afin de constituer un groupement de commande leur permettant de passer un 
marché, pour répondre à leurs besoins en matière de restauration scolaire, de restauration pour le multi 
accueil et de fourniture de repas dans le cadre du service de portage à domicile. 
 
La constitution d’un groupement de commande permet de coordonner, mutualiser et réaliser des économies 
d’échelle pour un achat dont le besoin est commun à plusieurs entités publiques.  
 
Les marchés actuels arrivant à échéancele 31 août 2018, la commune de Sarzeau et le CCAS souhaitent 
les renouveler, de nouveau dans le cadre d’un groupement de commande, portant sur la restauration 
scolaire et la fourniture de repas pour le service de portage à domicile.  
 
Aussi il convient d’établir une convention de groupement de commande entre la Commune et le CCAS en 
vue du renouvellement des marchés pour la période de 2018 à 2022. 
 
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 constitution du groupement de commande entre la commune et 
le centre communal d’action sociale (CCAS)  pour la passation de marchés 
publics de restauration collective ; 

Article 2 : - PRECISER que la commune sera le coordonnateur du groupement ; 

Article 3 : - APPROUVER la convention portant groupement de commande entre la 
commune et le CCAS telle que proposée en annexe ; 

Article 4 :  - AUTORISER M. le Maire à signer la convention portant groupement de 
commande entre la commune et le CCAS, ainsi que tous documents s’y 
rapportant. 
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Annexe : convention de groupement de commande 
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EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE 

2018-2. INFORMATION SUR L’ORGANISATION DES RYTHMES 
SCOLAIRES A LA RENTREE 2018-2019 
 
Mme Hascoët précise que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à « déroger » à l'organisation 
de la semaine scolaire de 4,5 jours.Il permet à la Directrice Académique des Services de l'Education 
Nationale (DASEN), sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, 
d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 
d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours, sans modifier le temps scolaire 
sur l’année ou sur la semaine. 
 
Les adaptations ne doivent pas avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de 8 demi-journées 
par semaine, ou d’organiser les heures d’enseignement : 

- sur plus de 24 heures hebdomadaires,  

- sur plus de 6 heures par jour et 3 heures et demie par demi-journée,  

- ou de réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement, ou de 
modifier leur répartition. 

 
La demande de dérogation doit être faite dans les mêmes termes par la commune et un ou plusieurs 
conseils d’école. Pour une commune comprenant plusieurs écoles, l’avis majoritaire s’impose. Sans accord, 
l’organisation préexistante reste en place. 
 
La DASEN pourra décider qu'une adaptation « s'applique dans toutes les écoles de la commune quand une 
majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur ». 
 
LA CONCERTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Une concertation a donc été initiée auprès des conseils des deux écoles publiques afin qu’ils puissent se 
prononcer sur leur souhait en matière d’organisation scolaire à la rentrée 2018-2019.  
Le conseil d’école du premier trimestre a été l’occasion pour la municipalité d’exprimer sa position : les 
écoles doivent librement apprécier les enjeux de l’organisation des rythmes scolaires.  
 
Il a été toutefois confirmé à cette occasion que l’organisation du temps scolaire sur 4 jours conduirait 
nécessairement à la disparition des TAP au bénéfice des élèves de Sarzeau.  
 
Les enseignants ont pu aussi faire part de leur expérience sur l’organisation de la semaine de 4.5 jours. 
Bien qu’ils aient pu tous constater le bénéfice des temps d’apprentissage sur 5 matinées, ils ont aussi 
constaté la fatigue qu’induisait la nouvelle organisation des rythmes scolaires chez leurs élèves. 
 
Forts de ces échanges, les représentants des parents d’élèves ont choisi d’organiser une concertation dans 
leur établissement respectif à travers un questionnaire déployé dans les familles.  
 
Les résultats des sondages dans les deux écoles publiques sont sans appel : une large majorité des familles 
a sollicité le retour à la semaine d’école de 4 jours. 
 
Les conseils d’école en ont donc tiré leur conclusion, ils se sont tous deux prononcés en faveur d’un retour 
à une organisation du temps scolaire sur 4 jours. 
 
Dans le même temps, l’école privée Sainte Anne, qui avait choisi en son temps une organisation scolaire 
sur 4.5 jours, permettant ainsi à ses élèves de bénéficier des Temps d’Activités Périscolaires, a fait savoir 
à la commune qu’elle ne poursuivrait pas cette expérience à la rentrée 2018/2019. 
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En conséquence et conformément aux souhaits des conseils d’écoles publiques Marie Le Franc et Les 
Korrigans, la Commune de Sarzeau sollicite auprès de la DASEN, la mise en place d’une organisation 
scolaire sur 4 jours sur son territoire à compter de la rentrée 2018. 
 
LE BILAN DES TAP 
 
Lors de la réforme des rythmes scolaires, la Commune s’est vue dans l’obligation d’organiser des Temps 
d’Activités Périscolaires. La Municipalité a alors fait le choix d’un projet ambitieux en partenariat avec la 
Communauté de Communes (désormais GMVAgglo) et les communes de la Presqu’Île de Rhuys (Le Tour 
du Parc, St Armel, St Gildas de Rhuys). 
 
La mobilisation de moyens importants au bénéfice des élèves a représenté environ 438€/enfant pour l’année 
scolaire 2017/2018. 
 
Ainsi de nombreuses activités se sont mises en place avec le concours des partenaires éducatifs locaux : 
associations locales sportives et culturelles, Espace culturel, centres nautiques…. 
 
Avec un taux de participation proche des 87%, les TAP ont été un succès et un lieu de découverte des 
atouts de notre territoire pour les enfants et leur famille. 
 
Malgré une forte mobilisation des familles pour un retour à 4 jours d’enseignement, beaucoup soulignent la 
qualité des contenus d’activité proposés et déplorent la disparition de ce dispositif gratuit et riche. 
 
LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE : UN 
NOUVEAU PROJET EDUCATIF 
 
La disparition des TAP va s’accompagner d’un projet de réaménagement de la politique Enfance Jeunesse. 
En effet, au-delà de l’engagement pris de proposer à nouveau aux écoles de participer à certaines activités, 
comme l’enseignement artistique et culturel dispensé par le centre culturel, le nautisme, qui avaient été 
redéployés sur les TAP, la Commune souhaite capitaliser sur l’expérience menée à Sarzeau. 
 
Des partenariats ont vu le jour, les agents ont su développer leurs compétences dans l’accompagnement 
des enfants… 
Il est important que ce travail continue à enrichir les temps d’activité proposés aux enfants de Sarzeau.  
 
Ainsi à travers un nouveau projet éducatif, la Commune souhaite réinvestir les lieux d’accueil périscolaires 
(cantine et garderie) et extrascolaires (mercredi et vacances scolaires) pour mieux répondre aux besoins 
des enfants.  
 
Ce projet s’axera principalement sur un recentrage des activités autour du rythme de l’enfant et des besoins 
identifiés par classe d’âge. Les contenus des activités seront repensés en ce sens et les propositions 
d’animation enrichies dans cette nouvelle approche. 
 

M. le Maire souhaite que l’évolution, dès lors qu’elle est décidée, puisse être anticipée dès maintenant pour 
permettre à tous de mieux s’organiser pour la rentrée prochaine. 
 
Il souligne que la commune s’est attachée à proposer des activités enrichissantes pour les enfants, à titre 
gratuit. Il espère que la commune pourra proposer une variété d’activités. 
 
Mme Hascoët précise que le Projet Educatif tiendra compte du retour d’expérience des TAP. Elle remercie 
l’ensemble des agents qui se sont mobilisées durant ces dernières années pour organiser et encadrer les 
activités. 
 
M. le Maire remercie également le monde associatif qui s’est particulièrement impliqué dans le projet. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE de ses membres présents ou 
représentés, décide de : 

Article 1 : - PRENDRE ACTE de l’organisation des rythmes scolaires à la rentrée 2018 
/ 2019 ; 

Article 2 :  - PRENDRE ACTE que M. le Maire sollicitera, auprès de la DASEN, la mise 
en place d’une organisation scolaire sur 4 jours à Sarzeau à compter de la 
rentrée prochaine. 
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE 

2018-3. SUBVENTIONS 2018 : ATTRIBUTIONS 
COMPLEMENTAIRES 
 
M. le Maire souligne que ce rapport doit se classer dans la « Vie associative » et non dans « Education, 
enfance et jeunesse ». Il est repositionné dans cet autre bordereau (numérotation modifiée). 
 
Mme Launay rappelle que la Commune soutient de nombreuses associations qui par leur activité et/ou les 
évènements qu’elles créent, participent à l'animation du territoire local et à son attractivité. 
 
Des subventions ont été déjà  attribuées au titre de l’année 2018 pour un montant total de 81 980 €, réparties 
comme suit : 

- 54 530 € en subventions de fonctionnement, 

- 24 950 € en subventions évènementielles, 

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

Depuis des demandes reçues tardivement ont fait l’objet d’un nouvel examen. Il est donc proposé d'allouer 
en sus pour l'année 2018, un montant de 50 €, à l’association la FAVEC présentée en annexe, pour la 
soutenir dans son fonctionnement quotidien (subventions de fonctionnement). 
 
La commission Vie Associative, Sportive et Culturelle du 30 janvier 2018 a émis un avis favorable. 
 
Mme Riédi rappelle que cette association avait eu un problème avec son dossier, par ailleurs arrivé hors 
délai… 
 
 

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

Article 1 :  - ATTRIBUER à l’association « FAVEC », une subvention de fonctionnement  au 
titre de l’année 2018 telle que proposée en annexe ; 

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

 
Annexe : subventions complémentaires 2018 
 

ASSOCIATION 
Montant attribué en 

2017 

2018 

Montant 
sollicité 

Objet de la demande Attribution  

FAVEC 

Voté 50 €  
(mais dossier non déposé 

donc subvention non 
versée) 

Pas de 
montant 
précisé 

Subvention de 
Fonctionnement 

50 € 

 TOTAL 50 € 
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2018-4. REGLEMENT INTERIEUR DU PARC DES SPORTS 
 
Mme Burban rappelle que, dans le cadre de sa politique sportive, la municipalité poursuit ses efforts pour 
développer les équipements sportifs et répondre ainsi aux nouvelles normes réglementaires en matière de 
sécurité et d’accessibilité mais aussi aux besoins des usagers. 
 
Au-delà des infrastructures, il est nécessaire de maintenir des règles de vie collective au sein du parc des 
sports afin de permettre à tous les publics d’en bénéficier. 
 
Aussi, il est proposé d’approuver le projet de règlement intérieur tel que présenté en annexe et notamment 
en ce qu’il présente : 

- Les conditions générales d’accès et notamment les horaires d’ouverture du parc des sports ; 

- Les règles de réservation des créneaux sportifs selon les utilisateurs et les principes d’attribution des 
créneaux ; 

- Les modalités d’occupation et les obligations des usagers notamment en matière de sécurité, d’hygiène, 
de comportement… ; 

- Le respect du personnel communal intervenant pour l’entretien et la sécurité des lieux et des personnes. 
 
La commission Animation, Vie Associative, Sport et Culture, du 30 janvier 2018 a émis un avis favorable. 
 
Mme Riédi demande, au regard des informations récentes, si le terrain de foot synthétique présente un 
danger pour les utilisateurs ; elle fait référence à un reportage diffusé sur France TV la semaine dernière. 
 
M. le Maire précise que le terrain est de construction récente ; il ne sait aps encore s’il présente un danger 
potentiel mais les analyses sont en cours. Il espère avoir rapidement el résultat et assure qu’il prendra les 
dispositions nécessaires. 
 

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

Article 1 : - APPROUVER le projet de règlement intérieur du Parc des Sports de Sarzeau 
tel que présenté en annexe ; 

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer le règlement tel que 
présenté en annexe et d’en assurer l’affichage et la diffusion auprès des 
usagers. 
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Annexe : Projet de règlement intérieur du parc des sports de Sarzeau 
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2018-5. RECTIFICATIF : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
2017 A L’ASSOCIATION GROUPEMENT INTERCOMMUNAL DE 
RHUYS  

 
Mme Launay précise que, lors de sa séance du 12 décembre 2016, le conseil municipal a délibéré sur le 
versement d’une subvention de fonctionnement au groupement Intercommunal de Rhuys (délibération n° 
2016-194 en date du 16/12/2016) d’un montant de 1 750 €. Cette subvention permet au club de mettre en 
place des entrainements de qualité avec des entraineurs diplômés et expérimentés.  
 
La subvention 2017 n’a pas pu être versée suite à une incohérence dans la rédaction de la délibération, 
aussi il est proposé au Conseil Municipal de confirmer sa volonté de verser la subvention de 1 750 € au 
Groupement Intercommunal de Rhuys au titre de l’année 2017. 
 
Mme Riédi souligne une coquille dans la date qui est corrigée en séance. 
 

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

Article 1 :  - RECTIFIER la délibération 2016-194 du 12 décembre 2016, tel que présenté en 
annexe ; 

Article 2 :  - CONFIRMER l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 1 750 € à 
l’association de foot, Groupement Intercommunal de Rhuys au titre de l’année 
2017. 

 
Annexe : subvention 2017 au Groupement Intercommunal de Rhuys 
 

Associations sportives 
Attribution 

2017 
Subventions en nature 

Groupement Intercommunal Rhuys  1 750 € terrains, salles communales et matériel associatif 
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AMENAGEMENT – AFFAIRES MARITIMES 

2018-6. DEMANDEDERENOUVELLEMENT DE LA 
CONCESSION DE LA PETITE CALE DU LOGEO 
 
M. Jacob rappelle que, depuis le 29/12/1987, la commune était titulaire d’une concession d’endigage et 
d’utilisation des dépendances du Domaine Public Maritime pour la « Petite cale » de la Pointe du Logeo 
couvrant une surface de 84,02m².  
 
Cette concession, d’une durée de 30 ans, est arrivée à échéance le 29/12/2017. 
 
Afin de maintenir l’usage de cette cale, et dans le cadre d’un projet de liaison touristique de passage 
maritime entre Kerner et le Logeo (400 passagers à l’année environ), il est nécessaire de demander le 
renouvellement de cette concession.  
Conformément à l’article R. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, un dossier de 
demande de concession sera déposé auprès de M. le Préfet. 
 
Ce dossier précisera l’aménagement léger envisagé sur cette cale afin d’améliorer l’accessibilité piétonne 
(emmarchement et/ou rampe en bois).Il est précisé que l’aménagement devra être conçu de manière 
réversible. 
 
M. le Maire précise que la DDTM a adressé un courrier de réponse favorable de principe sur ce dossier. 
 

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

Article 1 : - AUTORISER M. le Maire à demander le renouvellement de la concession 
d’endigage et d’utilisation des dépendances du Domaine Public Maritime 
(DPM) pour la petite cale de la Pointe du Logeo ; 

Article 2 : - AUTORISER M. le Maire à déposer auprès de M. le Préfet le dossier de 
demande de renouvellement assorti des aménagements légers de 
sécurisation de l’accès à cette cale; 

Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à établir et signer tous les documents nécessaires 
à l’obtention du titre concerné. 
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Annexe : plan de situation 
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2018-7. MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXPLOITATION : 
MOUILLAGES DE L’OCEAN 
 
M. Jacob présente le rapport au Conseil. Il rappelle que le conseil des mouillages de l’océan s'est réuni le 
mercredi 7 février 2018 pour étudier le règlement d'exploitation afin de le mettre en cohérence avec la 
nouvelle AOT.  
 
Il a souhaité : 

- modifier les articles 4.1 ;4.1.1 ; 4.1.2 ; 4.4 ; 4.7.1 ; 6 ; 8 ; 9 et 11. 
- supprimer l’article 4.6 du règlement d'exploitation approuvé le 14 Novembre 2016. 

 
Ainsi, il est proposé d’apporter des modifications suivantes au règlement des mouillages de l’océan. 
 
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 règlement d'exploitation des mouillages de l’océan modifié tel 
que proposé en annexe. 
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Annexe : règlement d’exploitationdes mouillages de l’océan modifié 
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2018-8. MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXPLOITATION :  
MOUILLAGES DU GOLFE 
 
M. Jacob précise que le conseil des mouillages du Golfe s'est réuni le mercredi 7 février 2018 pour étudier 
le règlement d'exploitation afin de le mettre en cohérence avec la nouvelle AOT.  
 
Il a souhaité modifierles articles 4.1.6 ; 4.1.7 ; 4.4 ; 4.6 ;, 4.7.6 ; 5 ; 6.1 ; 6.7 et 11 du règlement d'exploitation 
approuvé le 14 Novembre 2016. 
 
Ainsi, il est proposé d’apporter des modifications au règlement des mouillages du Golfe. 
 
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 : - APPROUVERle règlement d'exploitation des mouillages du Golfe modifié tel 
que proposé en annexe. 
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Annexe : règlement d’exploitationdes mouillages du Golfe 
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URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 

2018-9. DENOMINATION DE VOIES : PARCS RESIDENTIELS 
DE LOISIRS (PRL) DE ST JACQUES ET DU FEUNTENIO 
 
M. le Maire rappelle que la modification n°3 du PLU a permis l’ouverture à l’urbanisation de deux zones 
2Aur, à Saint Jacques et au Feuntenio.  
 
Deux permis d’aménager ont été accordés sur ces deux secteurs destinés au repli des campeurs 
caravaniers : 

- PA de St Jacques : 64 lots, 

- PA du Feuntenio : 56 lots. 
 
Pour des raisons de distribution de courriers, d’accès aux réseaux concessionnaires ou encore aux secours, 
et au vu du nombre de lots dans ces PRL, il est souhaitable de mettre en place une dénomination de rues. 
 
Des noms sont proposés sur le thème des marins / navigateurs / explorateurs selon les projets annexés : 
 

PRL Saint Jacques :  PRL du Feuntenio : 

 Rue Jean François de la Pérouse. 

 Rue Florence Arthaud 

 Rue Ella Maillart 

 Rue Jacques Cartier 

 Rue Anita Conti 

 Rue Eric Tabarly 

 
La commission urbanisme du 18 décembre 2017 a émis un avis favorable à ces propositions. 
 
M. le Maire précise que la demande a avait été faite par Mme Riédi de respecter la parité lors des 
dénominations de rues. Il rappelle le parcours des personnes dont le nom est proposé ici. 
 

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

Article 1 :  - DENOMMER les rues du Parc Résidentiel de Loisirs (PRL ) de Saint Jacques : 
rue Jean François de la Pérouse ; rue Florence Arthaud ; rue Ella Maillart 
selon le plan annexé ; 

Article 2 :  - DENOMMER les rues du PRL du Feuntenio : rue Jacques Cartier, rue Anita 
Conti, Rue Eric Tabarly ; 

Article 3 :  - INFORMER tous les services publics de cette dénomination. 
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Annexe : PRL St Jacques 

 
 

 
 
Annexe : PRL du Feuntenio 
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2018-10. DECISION D’ENGAGER LA PROCEDURE 
D’EXPROPRIATION POUR L’ACQUISITION DE 
L’EMPLACEMENT RESERVE N°17 
 
M. le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 septembre 2013 est composé de 
plusieurs parties et documents opposables. Ainsi, on y trouvenotamment une liste d’emprises nécessaires 
aux élargissements de voies, créations de liaisons piétonnes reliant des quartiers etc… 
 
Parmi ces emplacements dits « emplacements réservés », figure l’emplacementn°17, dénommé « liaison 
douce Mur du Roy Penvins » qui a pour objectif de relier 2 impasses : le chemin du Prado et l’impasse du 
Verger.  
 
La superficie totale de cet emplacement est de 217 m² ; il prendrait attache sur les parcelles ZB 393 ; 630 
et 403. 
France domaine, consulté le 09/05/2016, estimait cette emprise en zone Uba du PLU à 24 400€ (+/- 15%). 
 
Par délibération n°2017-80 du 22 mai 2017, le conseil municipal a décidé d’acquérir environ 51 m² sur les 
propriétés des consorts Boiseau, ceux-ci ayant donné leur accord sur les parcelles devenues ZB 679 et 393 
après division, pour une largeur de 1.40 m, et au montant de 112,45€/m² (prorata du prix FD). 
 
M. Lufiacre Mathieu (44 rue René Cassin 62930 WIMEREUX), propriétaire de la parcelle ZB n°403 a quant 
à lui réitéré son refus formel de vendre à la commune l’emprise nécessaire à l’aménagement de la liaison 
douce.  
 
Afin de réaliser cet aménagement, après débat au sein de la commission d’urbanisme, il est proposé 
d’engager la procédure d’expropriation par la voie de la procédure d’enquête parcellaire car l’objectif de 
relier les deux voies publiques conforte la notion d’intérêt général et permet d’envisager cette option. 
 
Cette procédure se décompose comme suit :  

- Elaboration d’un dossier d’enquête parcellaire par la commune 

- Transmission de ce dossier à M. le Préfet, qui en apprécie la légalité et l’opportunité 

- Mise en œuvre d’une enquête parcellaire par le Préfet 

- Arrêté de cessibilité  

- Transmission du dossier au juge de l’expropriation chargé de valider le transfert de propriété 
 
La commission Urbanisme du 18 décembre 2017 a émis un avis favorable à la poursuite des actions 
foncières par cette procédure. 
 
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 par voie d’expropriation, et ce, à défaut de pouvoir réaliser une telle 
acquisition à l’amiable une emprise de environ 50 m² (à préciser par un géomètre) 
sur la parcelle cadastrée ZB 403, pour y réaliser un aménagement public de type 
liaison douce ;  

Article 2 : - SOLLICITER de M. le Préfet du Morbihan l’ouverture d’une enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire conjointe, et, à l’issue 
de ces enquêtes, le prononcé d’une déclaration d‘utilité publique, d’un arrêté de 
cessibilité et la saisine de M. le Juge de l’Expropriation en vue du prononcé d’une 
ordonnance d’expropriation au profit de la Commune ; 
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Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à solliciter et/ou signer toutes pièces, courriers ou 
documents nécessaires au prononcé de la DUP et des expropriations, ainsi qu’à 
la fixation des indemnités correspondantes. 

Article 4 : - RAPPELER que la présente délibération sera exécutoire après sa transmission à 
l’Etat et l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à 
prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 

 
Annexe : Plan de situation 
 

 
 
 
Annexe : Plan de composition 
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2018-11. ACQUISITION DE TERRAINS : PARCELLE ZN 348 EN 
ZONE NS A MME GUIBERT 
 
M. le Maire rappelle que Mme GUIBERT Claudette indique dans son courrier du 14/11/2017 vouloir vendre 
son terrain cadastré ZN 348 car elle est en grande difficulté financière dû à une longue maladie. Elle sollicite 
donc l’autorisation de vendre ce terrain. 
 
Le montant estimé par France Domaine pour tous les terrains en Ns se situe à 0,50€/m². En conséquence 
pour éviter toute spéculation, implantation illégale et maintenir cet espace à sa vocation agricole pastorale 
ou à l’état naturel, la commune pourrait être intéressée. 
 
Un courrier a été adressé à la suite de la commission d’urbanisme à Mme Guibert afin de savoir si elle 
accepte de vendre à la commune au prix de 0,50€/m² ses 1207 m² soit 603,50€. 
 
Par un courrier du 03/01/2018 Mme Guibert accepte la vente au prix indiqué précédemment. 
 
La commission Urbanisme du 18 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 :  - ACQUERIR la parcelle ZN 348 pour une surface de 1207 m² environ appartenant 
à Mme GUIBERT Claudette à 0,50€/m² pour un montant total de 603,50 € ; 

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

Article 3 :  - AUTORISER M. le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition 
foncière. 

 
Annexe : plan de situation 
 

 



 CONSEIL MUNICIPAL du 27 février 2018 
 

SARZEAU – PV  PAGE 34/83 

2018-12. ACQUISITION DE TERRAIN : PARCELLE YL 190 A 
BANASTERE 
 
M. le Maire précise que la Direction des routes du Conseil Départemental a transmis le 25 janvier 2018 un 
courrier dans lequel il est proposé de céder à la commune la parcelle cadastrée YL 190 pour 2082 m² situé 
à Banastère, le long de la route départementale 324. 
 
Le Conseil Départemental souhaite s’en dessaisir pour 1 euro car il n’en n’a aucune utilité ; les frais 
reviendraient à la commune de Sarzeau. 
 
Le service du conseil départemental fournit l’avis de France domaine datant du 24 janvier 2018 au montant 
de l’euro symbolique pour cette parcelle située en zone Aa au PLU. 
 
La commission Urbanisme du 12 février 2018 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 pour 1 euro symbolique la parcelle YL n° 190 d’une surface de 2082 
m² située à Coh Coët lieu-dit Banastère appartenant au Conseil Départemental 
le long de la RD 324 ; 

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

Article 3 : - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette acquisition. 
 
Annexe : plan de situation 
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2018-13. ACQUISITION DES PARCELLES CL 129 ET PARTIE DE 
CL 130 RUE ADRIEN REGENT AU DOMAINE DE RHUYS 
 
M. le Maire précise que Golfe Morbihan Vannes Agglomération (GMVAgglo) envisage la pose de conteneurs 
enterrés sur l’emplacement même de ceux en place actuellement à l’entrée du « Domaine de Rhuys » rue 
Adrien Régent. Pour ce faire, GMVAgglo souhaite que la commune devienne propriétaire de cette partie de 
terrain. 
 
Dans un premier temps il s’est avéré que la bande de terrain situé le long de ce domaine (trottoir dans la 
rue Régent) avait fait l’objet d’une cession gratuite lors du permis de construire délivré le 18 août 1988 ; or 
cette cession n’a pas fait l’objet d’un acte de transfert de propriété à la commune de Sarzeau propriétaire. 
 
L’Association Foncière Urbaine du Domaine de Rhuys, lors de son assemblée générale du 3 février 2017, 
a donné son accord pour la cession gratuite de la parcelle CL129, par ailleurs déjà en état de trottoir ouvert 
au public ; l’AFUL accepte le principe d’implantation des conteneurs enterrés sous réserve du maintien de 
la barrière à l’entrée du domaine. 
 
Après plusieurs rendez-vous et échanges avec le gestionnaire de l’AFUL, Géo conseil, un accord a été 
trouvé dans le but d’acquérir 45 m² d’emprise foncière sur la parcelle CL 130 en vue d’implanter ces 
conteneurs enterrés. 
 
Le 29 décembre 2017, un document d’arpentage et une proposition d’acquisition ont été adressés à l’AFUL 
pour acquérir le délaissé de 45 m2au prix de 5 000 € (111,11€/m²). 
 
L’AFUL du Domaine de Rhuys réunie en assemblée générale le 9 janvier 2018 a décidé de donner une 
suite favorable à la cession. 
 
La commission Urbanisme du 12 février 2018 a émis un avis favorable à ces acquisitions. 
 
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 la parcelle CL n°129 représentant 236 m² à l’AFUL du Domaine de 
Rhuys à titre gratuit ; 

Article 2 : - ACQUERIR une partie de la parcelle CL n°130 pour 45 m² à l’AFUL du Domaine 
de Rhuys au montant de 5 000€ ; 

Article 3 : - DIRE que les frais seront à la charge de la commune ; 

Article 4 : - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à ces acquisitions. 
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Annexe : plan de situation 
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Annexe : plans de situation (2) 
 

 
 
 
Annexe : plans de situation (3) 
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2018-14. ST JACQUES : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE 
SUR LA PARCELLE BS 485 
 
M. le Maire expose que M. Bonnel résidant à Saint Jacques au n°14 rue Hent ty Guard, a sollicité la 
possibilité de se raccorder au réseau Eaux Usées sur la rue Hent er Princ, rue parallèle située plus au Nord. 
En effet cette propriété ne peut se raccorder de façon gravitaire au réseau eaux usées sur la rue Hent ty 
guard. Ce problème se pose également à d’autres riverains : Mme Ramello (n° 18) et M. et Mme Moisand 
(n°16). 
 
La commission Urbanisme saisie le 11 septembre 2017 a émis  un avis favorable à la constitution d’une 
servitude, avec des prescriptions ;  

- la servitude serait uniquement en tréfonds, non en passage,  
- elle serait accordée pour un montant de 3 000€ pour les trois propriétés, après accord du SIAEP, 
- les travaux s’inscrivent dans le planning d’aménagement de la commune qui doit aménager le parking 

voisin. 
 
Le 18 janvier 2018, M. le Maire a demandé un accord écrit aux trois propriétaires des parcelles BS n° 276, 
277 et 278.  
Un quatrième propriétaire (M.& Mme Bolze)a depuis exprimé le souhait de pouvoir se raccorder. Les mêmes 
conditions ont été proposées, à savoir une quote-part de servitude de 1 000 €. 
 
Le SIAEP n’a pas d’objection pour ces branchements sur la rue Hent er Princ, cette canalisation se situant 
à 2 mètres environ des limites et à une profondeur d’environ 60 cm.Le devis a été communiqué aux 4 
propriétaires concernés par la prise en charge des travaux. 
 
Les quatre propriétaires ont donné leur accord respectif afin de bénéficier de cette servitude sur la parcelle 
fond servant BS n° 485 au profit des fonds dominants suivants : 
 

Nom du propriétaire N° de rue Parcelles Accord 

M & Mme Ramello 18 rue Hent Ty Guard BS 278 20/01/2018 

M & Mme Moisand 16 rue Hent Ty Guard BS 277 24/01/2018 

M & Mme Bonnel 14 rue Hent Ty Guard BS 276 06/02/2018 

M & Mme Bolze 12 rue Hent Ty Guard BS 275 22/01/2018 

 
La commission Urbanisme du 12 février 2018 a émis un avis favorable à la constitution de cette servitude. 
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 : - ACCORDER une servitude de tréfonds sur le fond servant BS 485 
appartenant à la commune de Sarzeau au profit des fonds dominants des 
parcelles BS 278 ; 277 ;276 ;275; 

Article 2 :  - PRECISER que la servitude est constituée moyennant le versement de 
1 000 € à la commune par chacun des propriétaires bénéficiaires, à savoir : 

 
 

Nom du propriétaire N° de rue Parcelles 

M & Mme Ramello 18 rue Hent Ty Guard BS 278 

M & Mme Moisand 16 rue Hent Ty Guard BS 277 

M & Mme Bonnel 14 rue Hent Ty Guard BS 276 

M & Mme Bolze 12 rue Hent Ty Guard BS 275 
 

Article 3 : - DIRE que tous les travaux et frais correspondants seront à la charge des 
quatre propriétaires bénéficiaires de la servitude ; 

Article 4 : - AUTORISER M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la 
constitution de cette servitude. 
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Annexe : Plan de situation 
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TRAVAUX 

2018-15. MORBIHAN ENERGIES : CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE LA TOITURE DU CTM POUR L’IMPLANTATION 
D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 
 
M. Benoît présente le dossier ; dans le cadre de la démarche initiée en lien avec le Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan pour la transition énergétique, le Syndicat Morbihan Energie a proposé à la commune 
de Sarzeau d’utiliser la toiture du Centre Technique Municipal pour y implanter une installation de production 
d’électricité photovoltaïque. 
 
Ce projet s’inscrit dans la continuité du projet initial car la conception du bâtiment prévoyait l’implantation 
d’une installation photovoltaïque à terme. 
 
Morbihan Energies se charge du montage de l’opération, de l’investissement et de la gestion de la centrale 
pendant la durée de la convention. 
 
Il est nécessaire de conclure avec le Syndicat une convention de mise à disposition, afin de définir les droits 
et obligations des parties. 
 
Cette convention est conclue pour la durée d’exploitation des équipements. 
 
M. le Maire rappelle l’historique de ce projet ; la commune avait dû surseoir à l’installationd’uneunité de 
production d’électricité lors de la construction du CTM. Aujourd’hui, le dossier est porté par Morbihan 
Energies qui avait parailleurs été retenu dans le cadre de l’appel à projet de l’Etat pour les Territoires à 
Energie Positive.  
A ce jour, alors qu’il semble peu probable que les subventions attendues soient versées, la centrale 
photovoltaïque arrive à s’autofinancer et peut donc être réalisée. 
 
M. le Maire aborde les limites fixées par la Loi Littoral qui ne permetpas l’installation de centrales 
photovoltaïques sur les sites des anciennes carrières à réhabiliter ; une demande d’amendement de la Loi 
est portée par plusieurs parlementaires et un projet a été transmis à la Commission des Lois.  
 
M. le Maire espère un changement prochain pour accompagner efficacement la transition énergétique. 
 

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

Article 1 :  - APPROUVER la convention de mise à disposition de la toiture du Centre 
Technique Municipal au syndicat Morbihan Energies pour y implanter une 
installation de production d’électricité photovoltaïque dans les conditions 
proposées en annexe ; 

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 : vue du projet 
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Annexe : projet de convention 
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2018-16. ENEDIS : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN 
TERRAIN POUR L’IMPLANTATION D’UN POSTE DE 
TRANSFORMATION ELECTRIQUE A LANDREZAC 
 
M. Benoît rappelle que, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique, il est prévu de procéder à des travaux du réseau d’électricité géré par 
ENEDIS sur une partie du domaine communale. 
 
Il est nécessaire de conclure avec ENEDIS une convention de mise à disposition, dont les objets sont 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 la convention de mise à disposition d’un terrain faisant partie de 
la parcelle YT0277 d’une superficie totale de 93 m² sise à Landrezac telle que 
proposée en annexe ; 

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 de situation 
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Annexe : ENEDIS – convention de mise à disposition pour l’implantation d’un poste de 
transformation électrique à Landrezac  
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2018-17. ENEDIS : CONVENTIONS DE SERVITUDE POUR 
L’AMELIORATION DU RESEAU A LA POINTE DE L’OURS 
 
M. Benoît rappelle que, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique, il est prévu de procéder à des travaux sur le réseau d’électricité géré par 
ENEDIS sur une partie du domaine communal. 
 
Il est nécessaire de conclure avec ENEDIS deux conventions de servitudes, dont les objets sont de définir 
les droits de servitudes consentis à ENEDIS et les droits et obligations de la commune de Sarzeau. 
 
Ces conventions sont conclues 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 les conventions de servitudes à établir au profit d’ENEDIS à la 
pointe de l’oursconformément aux projets annexés ; 

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

 
Annexe : plan de situation 
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Annexe : projet de convention de servitudes CS 06 – pointe de l’ours 
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Annexe : projet de convention de servitudes C 06 – pointe de l’ours 
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2018-18. MORBIHAN ENERGIES : EXTENSIONDES RESEAUX 
SOUPLES - PRL DE ST JACQUES 
 
M. Benoît rappelle que la commune a sollicité le Syndicat Morbihan énergies pour la desserte du réseau 
électrique et de l’éclairage public sur le terrain de repli campeurs caravaniers dit PRL de St Jacques. 
 
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. 
 
Le PRL sera concerné 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 la desserte du réseau électrique et du réseau d’éclairage public 
du PRL de St Jacques ; 

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 : Morbihan Energie –PRL de St Jacques- Contribution desserte interne 
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Annexe : PRL de St Jacques - Contribution Eclairage public 
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Annexe : PRL de St Jacques - Contribution BT 
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2018-19. MORBIHAN ENERGIES : EXTENSION DES RESEAUX 
SOUPLES - PRL DU FEUNTENIO 
 
M. Benoît rappelle que la commune a sollicité le Syndicat Morbihan énergies pour la desserte du réseau 
électrique et de l’éclairage public sur le terrain de repli campeurs caravaniers dit PRL du Feuntenio. 
 
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. 
 
Le PRL sera concerné 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 la desserte du réseau électrique et du réseau d’éclairage public 
du PRL du Feuntenio ; 

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 : Morbihan Energies – PRL du Feuntenio - Contribution desserte interne 
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Annexe : PRL du Feuntenio - Contribution éclairage public 
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Annexe : PRL du Feuntenio - Contribution BT 
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INTERCOMMUNALITE 

2018-20. OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL : MISE AUX 
NORMES DU BUREAU D’INFORMATION DE SARZEAU 
 
M. Benoît rappelle que le classement des Offices de Tourisme garantit une cohérence et une homogénéité 
dans les services que les Offices de Tourisme offrent aux visiteurs des différentes destinations de vacances 
en France. 
Mis en place par le ministère en charge du tourisme français, ce classement est composé de 3 catégories : 
de la catégorie I (la plus élevée) à la catégorie III, 
 
Les différents critères du classement permettent de garantir une même base de services 
répondant aux principaux besoins des visiteurs. 
 
La différence entre les 3 niveaux de catégories tient à la fourniture de services supplémentaires, aux actions 
développées, à leurs rayons d’action et aux moyens dont l’Office de Tourisme dispose afin de toujours 
mieux vous accueillir, conseiller et satisfaire les clientèles touristiques. 
 
Voici ci-dessous les principaux engagements des Offices de Tourisme en fonction de leur catégorie : 

- Mettre à  disposition un espace d’accueil et un espace d’information facilement accessibles. 

- Mettre à disposition un conseiller en séjour et diffuser des informations de qualité. 

- Faciliter les démarches des touristes. 

- Informer gratuitement sur l’offre touristique locale. 

- Etre engagé dans une démarche qualité interne 

- Traiter les réclamations et mesurer la satisfaction des touristes 
 
L’Office de Tourisme Intercommunal sollicite son classement en catégorie et doit pour ce faire, chacun des 
sites soit répondre à ces critères de qualité. 
 
Aussi, à la demande de l’OTI, il s’avère nécessaire d’envisager la mise en conformité des locaux du bureau 
de Sarzeau qui n’offrent pas un accès indépendant et accessible.  
 
Les démarches devront s’inscrire en partenariat avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération qui exerce 
désormais la compétence en matière d’Office de Tourisme. 
 
M. le Maire précise qu’il a pu évoquer le sujet avec M. le Préfet du Morbihan. Certaines communes ont 
demandé le renouvellement de leur classement en Station de Tourisme, ce qui implique le classement de 
l’OTI en catégorie 1.  
 
Deux bureaux ne sont pas aux normes (Sarzeau et Grand-Champ), c’est pourquoi il s’agit de donner un 
signal fort. 
 
M. Benoît précise que la commune avait pris la décision de lancer en 2018 les études de réhabilitation du 
bâtiment Robert Hiebst qui accueille le bureau de l’OTI à Sarzeau.  
 

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

Article 1 :  - ENGAGER sans délai les études techniques en vue de la mise en conformité 
des locaux du bureau de l’Office de Tourisme Intercommunal sis rue du Père 
Coudrin à Sarzeau, en partenariat avec Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération, compétente en matière de création et gestion de l’OTI ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à réaliser toutes les démarches en lien avec ce projet. 
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2018-21. GMVAGGLO : ADOPTION DES STATUTS 
 
M. le Maire présente le dossier en rappelant la teneur des débats ayant eu lieu au sein de l’agglomération. 
Il précise que l’accord est large mais qu’il reste quelques désaccords. 
 
La nouvelle communauté d’agglomération, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, est issue de la 
fusion de Vannes Agglo, de Loc’h communauté et de la communauté de communes de la Presqu’Ile de 
Rhuys, conformément aux arrêtés préfectoraux du 26 août 2016 et du 16 novembre2016. 
 
Selon la loi NOTRe, les EPCI issus d’une fusion disposent d’un délai d’un an à compter de la fusion pour 
harmoniser les compétences optionnelles qui seront exercées sur l’ensemble du territoire de la nouvelle 
agglomération. 
 
Le projet de statuts présenté en annexe présente les compétences que la communauté d’agglomération 
exerce à titre obligatoire et celle qu’elle souhaite exercer au titre de ses compétences optionnelles. 
 
Une harmonisation des compétences facultatives interviendra ensuite avant le 1erjanvier 2019, pour celles 
qui restent exercées de manière territorialisée. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales, les 
statuts doivent être proposés pour approbation par délibération au sein des conseils municipaux qui 
disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer. 
 
M. le Maire précise que la ville de Vannes n’a pas adopté ce projet de statuts. Le désaccord portait sur un 
point particulier, celui de l’éventualité d’un CIAS existe dans les compétences optionnelles. 
Plusieurs Maires estiment qu’un CIAS ne serait pas réellement souhaitable dès lors qu’une simple 
délibération sur l’intérêt communautaire permettrait sa création. 
 
Par ailleurs, les maires de Rhuys ne sont pas satisfaits sur plusieurs aspects. Tout d’abord concernant le 
ramassage des algues, ils souhaiteraient son maintien au niveau intercommunal car les plages de Rhuys 
sont en définitive les « plages de l’agglomération ». 
 
D’autres points de divergence ont pu être évoqués avec le Président Le Bodo ; en effet, certaines 
compétences n’apparaissent plus expressément. Il cite notamment la compétence culture (Centre culturel 
l’Hermine, Conservatoire…), ou encore le sport (équipements tels que BMX, terrain synthétique…) ou 
encore la voirie communautaire de Kerentré, le Plan vélo ou le PDIPR. 
Ces équipements feraient l’objet d’une délibération ultérieure définissant l’intérêt communautaire. 
Cependant, à ce stade, rien ne permet de connaître le contour exact des compétences futures. 
En conséquence, M. le Maire propose de ne pas approuver les statuts dont le projet est annexé. 
 
Mme Riédi souligne la complexité de ce point. Elle remercie M. le Maire de le soumettre  au vote, dans le 
délai imparti (le 14 mars en l’occurrence). 
 
Concernant le point « ramassage des algues », elle estime que cela ne serait plus une compétence 
facultative mai, en contrepartie, s le coût du ramassage serait compensé via l’attribution de compensation. 
Effectivement la question de l’organisation se poserait mais la proximité lui semble être une bonne chose 
pour la gestion de cette compétence. 
 
Elle précise que la question du CIAS est obligatoirement prévue lorsque le volet « social » est retenu dans 
les compétences optionnelles telles que prévu par les textes. Elle souligne que le Président Le Bodo avait 
bien précisé que ce n’était pas dans les objectifs que de créer un CIAS. 
 
Concernant les points non précisés, elle rappelle que la compétence culture était bien prévue dans les 
documents présentés aux élus ; elle pense qu’il y a eu une anomalie concernant le PDIPR et s’interroge sur 
le fait de n’avoir effectivement pas repris la voirie communautaire dans le projet. 
Elle propose néanmoins d’approuver les statuts. 
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M. le Maire estime, comme Mme Riédi, que la question des algues ne justifie pas à elle seule de ne pas 
voter les statuts. Il précise cependant que les montants engagés en 2017 avaient été limités budgétairement 
et que cela peut influer sur le transfert de charges ultérieur. 
 
S’agissant de l’intérêt communautaire, M. le Maire ne met pas en doute les intentions mais s’interroge sur 
la construction des statuts qui renvoi systématiquement à une délibération ultérieure sur l’intérêt 
communautaire. 
 
Cet ensemble de choses conduit le Groupe Sarzeau en Mouvement à refuser les statuts proposés par M. 
le Président de GMVAgglomération. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE de ses membres présents ou 
représentés, par 4 voix POUR(Mme Riédi, M. David, Mme Portié-Louise, M. Le Roy) et 24 voix 
CONTRE (Sarzeau en mouvement), décide de : 

Article 1 :  - REJETER les statuts de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération tels que 
proposés en annexe ; 

Article 2 :  - AUTORISER M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
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Annexe : délibération de GMVAgglo adoptant le projet de statuts 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION 

DROIT DE PREEMPTION 
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ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS 
 

Marché 
public 

2017-104-JUR 
AVENANT 1 AU MARCHE 56240 15 005 DE TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DE SENTIERS ET D’ESPACES NATURELS  
GOLFE BOIS CREATION-LANDEVANT (56690) 

>25 000€ 

Marché 
public 

2017-106-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240-16-017 DE CREATION 
REALISATION ET IMPRESSION DE DEUX OUVRAGES 
D’HISTOIRE LOCALE –LOT 1 CONCEPTION GRAPHIQUE 
JEAN-MARIE FLAGEUL – VANNES (35000) - 11 870 € HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2017-107-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240-16-017 DE CREATION 
REALISATION ET IMPRESSION DE DEUX OUVRAGES 
D’HISTOIRE LOCALE –LOT 2 IMPRESSION ET FACONNAGE 
MEDIA GRAPHIC – RENNES (35000) - 30 507,11 €HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-001-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 016 DE MAITRISE 
D’ŒUVRE POUR LA REQUALIFICATION DES CIMETIERES DU 
CENTRE VILLE 
INFRA CONCEPT – CESSON-SEVIGNE (35510) 
2.45% COUT DES TRAVAUX HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-002-JUR 
ATTRIBUTION DE LA CONSULTATION 2017C-VER-002 TRAVAUX 
D’ELAGAGE ET ABATTAGE D’ARBRES 
ABELJADE – SAINT-BREVIN LES PINS (44250) - 12 770 €HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-003-JUR 
AVENANT 1 A LA CONSULTATION 2017C-ENV-001 DE TRAVAUX 
D’ABATTAGE ET DE SECURISATION DU BOIS DE LA GREE 

 

Marché 
public 

2018-004-JUR 

ATTRIBUTION DE LA CONSULTATION 2018C-ST-001 DE 
FOURNITURE POSE ET DEPOSE DE BARRIERES POUR LE 
TOUR DE FRANCE 2018 
MEFRAN COLLECTIVITES – FLORENSAC (34510) - 10 000 €HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-005-JUR 
ATTRIBUTION DE LA CONSULTATION 2018C-ST-002 DE 
DEPLACEMENT DE RESEAU RUE HENT TY GUARD 
ENEDIS- VANNES (56000) - 17 112.53 €HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-007-JUR 

ATTRIBUTION DE LA CONSULTATION 2018C-ST-003 DE 
REALISATION D’UN FILM D’ILLUSTRATION DU PLAN DE 
REFERENCE 
YOUENN B- ST GRÉGOIRE (35766) - 10 500.00 €HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-008-JUR 

ATTRIBUTION DE LA CONSULTATION 2018C-BAT-001 DE 
REMPLACEMENT DU PREPARATEUR ECS DU CENTRE 
NAUTIQUE DE SARZEAU 
IDEX- BOURGUENAIS (44340) - 7 840.80 €HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-011-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 017 DE TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DES ESPACES DUNAIRES 
ACE PAYSAGE – LOCOAL MENDON (56550) 
15 000€HTmini/an – 200 000€HTmaxi/an 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-016-JUR 

ATTRIBUTION DE LA CONSULTATION 2018C-INF-001 DE 
FOURNITURE ET POSE DE MATERIEL VOIP AU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL ET AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIAL 
SIREN TELECOM- LANESTER (56600) - 5 500.22 €HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-017-JUR 
AVENANT 2 A LA CONSULTATION 2017C-ENV-001 DE TRAVAUX 
D’ABATTAGE ET DE SECURISATION DU BOIS DE LA GREE 

 

Marché 
public 

2018-018-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 018 DE TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE D’UN CLOCHETON 
LOT 1 ECHAFAUDAGE MACONNERIE 
QUELIN NORD OUEST – CHATEAUGIRON (35410) - 50 262.00€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-019-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 018 DE TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE D’UN CLOCHETON 
LOT 2 CHARPENTE 
ATELIERS PERRAULT – Saint-Laurent de la Plaine (49290) 
108 853€HT 

>25 000€ 
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Marché 
public 

2018-020-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 018 DE TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE D’UN CLOCHETON 
LOT 3 COUVERTURE 
LESURTEL – Chaze sur Argos (49500) - 64 813.31€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-021-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 018 DE TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE D’UN CLOCHETON 
LOT 4 CLOCHES ET BEFFROI 
ART CAMP – Pommeret (22120) - 6 980€HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-022-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 1 GROS OEUVRE 
LE RAY – Marzan (56130) - 242 045.99€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-023-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 2 CHARPENTE ET PLATELAGE BOIS 
IC BOIS – Serent (56460) - 12 842.18€HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-024-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 3 ETANCHEITE 
CHATEL – La Gacilly (56200) - 48 300.00€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-025-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM 
ATLANTIQUE OUVERTURE – Vigneux de Bretagne (44360) 
68 000.00€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-026-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 5 SERRURERIE 
GUILLAUME – Ploermel (56800) - 25 368.00€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-027-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
ROBIC– Sarzeau (56370) - 18 349.00€HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-028-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 7 CLOISONS PLAFONDS 
ALLANIC– Vannes (56000) - 33 529.00€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-029-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 8 CARRELAGE FAIENCE 
LE BEL– Malestroit (56140) - 22 028.00€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-030-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 9 PEINTURES 
MOTHERON– AMBON (56190) - 9 581.500€HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-031-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 10 ASCENSEUR 
A2A– Bezannes (51430) - 21 850.00€HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-032-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 11 ELECTRICITE VENTILATION ETI 
ETI– Ploemeur (56270) - 43 981,50€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-033-JUR 

ATTRIBUTION DU MARCHE 56240 17 011 DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT DU PORT DE 
SAINT JACQUES LOT 12 CHAUFFAGE PLOMBERIE 
DC ENERGIE– Muzillac (56190) - 45 238.88€HT 

>25 000€ 

Marché 
public 

2018-034-JUR 
ATTRIBUTION DE LA CONSULTATION 2018C-ST-005 DE 
LOCATION DE MOBILIER ZONE PRESSE TDF 2018 
STOCKLIGHT- LE FAUGA (31410) - 3877.50 €HT 

<25 000€ 
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Marché 
public 

2018-035-JUR 
ATTRIBUTION DE LA CONSULTATION 2018C-ST-006 DE 
LOCATION DE MATERIEL ELECTRIQUE ZONE DE VIE TDF 2018 
STOCKLIGHT- LE FAUGA (31410) - 4710.00 €HT 

<25 000€ 

Marché 
public 

2018-036-JUR 
ATTRIBUTION DE LA CONSULTATION 2018C-INF-002 DE 
FOURNITURE D’UN COPIEUR POUR LE RDC DE LA MAIRIE  
RICOH – RUNGIS (94150) - 3 236.90€HT 

<25 000€ 

 

AUTRES DECISIONS 
 

Convention 2017-103-JUR 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CINEMA LE RICHEMONT POUR 
3 ANS 

Convention 2017-105-JUR 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL SIS 13 RUE PAUL 
HELLEU 

Convention 2018-037-JUR 
CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC 
D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE AU CHEMIN DE LA CROIX 

Justice 2018-006-JUR 
MANDAT POUR ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA COMMUNE DE 
SARZEAU - BONO 

Subvention 2018-009-JUR 
DEMANDE DE SUBVENTION MISSION DU CENTENAIRE GUERRE 14/18 
AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE 

Subvention 2018-010-JUR 
DEMANDE DE SUBVENTION MISSION DU CENTENAIRE GUERRE 14/18 
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Subvention 2018-012-JUR 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 
CREATION DE TROTTOIRS RUE DE LA GREE 
CREATION DE CHEMINEMENT SECURISES CHEMIN DES FEES 

Subvention 2018-013-JUR 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
COMMUNALE POUR LES VOIES : ROUTE DE BERNON IMPASSE DE 
KERVILIGUET RUE UNIEC VRAZ BODERIN IMPASSE DE COET NAMOUR 

Subvention 2018-014-JUR 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME DE SOLIDARITE 
TERRITORIALE PST 
CLOCHETON DE L’EGLISE ST SATURNIN 
AMENAGEMENT DE LA RUE DU STANG 

Subvention 2018-015-JUR 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENTS 
DES TERRITOIRES RURAUX DETR 
CONSTRUCTION DU PASSAGE SOUTERRAIN SOUS LA RD 780 

 
 

INFORMATIONS 

GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES VERTS 
 
La commune s’inscrit dans la démarche « zéro-phyto » depuis plusieurs années ; dans la continuité, une 
réflexion s’est engagée pour revoir la gestion des espaces verts, selon une démarche « différenciée ». 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
La séance est close à 21h20. 


