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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2017 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
*  

 TECHNIQUES-ENVIRONNEMENT 

01 Arrosage intégré des terrains de football du complexe Le Derf - Demande de subvention au Conseil 
Départemental, à l’agence de l’Eau Loire Bretagne et à la ligue de Bretagne de Football   

02 Mise en accessibilité des arrêts de bus- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au 
titre des amendes de police 2017 

  
 URBANISME- ECONOMIE 

03 ZAC « CŒUR DE POULFANC » - Transfert des terrains communaux destinés à être revendus par 
le concessionnaire EADM sur la tranche 2 – Mise à disposition des autres fonciers communaux à 
EADM 

  
  
  

 

Décisions du Maire 

Informations et Questions diverses 
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Direction des Services Techniques  

2017-04-01- Arrosage intégré des terrains de football du complexe Le Derf - Demande de 
subvention au Conseil Départemental, à l’agence de l’Eau Loire Bretagne et à la ligue de 
Bretagne de Football   

NOTE DE SYNTHESE : 

La ville de Séné dispose de 4 terrains de football, un à Cano et trois au complexe Le Derf. 

Depuis 1984, seul le terrain d’honneur (A) a été doté d’un arrosage intégré, afin d’assurer une 
gestion automatisée. Celui-ci est, par ailleurs, relié à un forage profond et à une cuve de stockage de 
36 000 litres réalisée en 1993. Quant aux terrains B et C, ils sont arrosés par l’eau achetée par la 
ville. 

L’association de football FC SENE qui compte 250 licenciés est en forte progression depuis des 
années et ne peut pas fonctionner dans des conditions satisfaisantes pour animer ses 13 équipes. 
L’entrainement et les compétitions représentent un volume horaire de jeux évalué à 38 heures par 
semaine.  

Afin d’améliorer l’ensemble du dispositif, de gagner du temps de gestion humain et de réduire les 
coûts d’achat d’eau en optimisant la ressource en eau, il est prévu dans le PPI Sports de : 

- Remettre à niveau l’arrosage du terrain A vétuste 
- Mettre en place un nouveau dispositif d’arrosage intégré sur le terrain B 
- Raccorder celui-ci sur le forage existant.  

L’estimation des travaux est arrêtée à la somme de 47 000 € HT. 

Dans ces conditions, il est proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental,  
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de la Ligue de Bretagne de football. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’avis favorable de la Commission Bâtiment, Transition Energétique, Eau et Assainissement du  
2 mars 2017,  

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du  19 avril 2017  

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE REALISER les travaux d’irrigation des terrains de football du complexe Le Derf ; 

DE SOLLICITER une subvention auprès de la ligue de Bretagne de Football ; du Conseil 
Départemental du Morbihan et de l’agence de l’Eau Loire Bretagne.  

Il est précisé que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017. 
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2017-04-02- Mise en accessibilité des arrêts de bus- Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre des amendes de police 2017  

NOTE DE SYNTHESE : 

Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil Municipal a validé un échéancier de travaux de 
mises aux normes des arrêts des transports urbains pour les  personnes en situation de handicap. 

Le programme des travaux est étalé sur trois années de 2016 à 2018. Le montant des travaux au titre 
de l’année 2017 est estimé à 68 490 € HT. 

Nom Desserte Direction 

Travaux 

VRD + 

MARQUAGE 

Travaux 

Uniquement 

Marquage 

Montant 

Prévisionnel 

Hors Taxe 

CHEMIN NOIR 3 Sq, Morbihan - Conleau x   13 342,90 € 

CHEMIN NOIR 3 Poulfanc x   5 807,50 € 

LANGLE 7 Y C Séné - Créabus x   9 779,60 € 

POULFANC 5 Kersec x   6 981,65 € 

POULFANC 5 Luscanen x   8 922,00 € 

POULFANC 3 Prsql Sq. Morbihan - Conleau - Prsql x   6 000,00 € 

SENE  AJONCS 7 Prsql Le Dôme - Presqu'iles x x 6 000,00 € 

SENE AJONCS 7 Prsql Séné - Presqu'iles x x 2 000,00 € 

SENE PENHOET 7 Prsql Séné - Presqu'iles   x 276,00 € 

SENE PENHOET 7 Prsql R Le Dôme - Presqu'iles - Créabus   x 276,00 € 

CADOUARN 7 Y C Séné - Créabus   x 346,00 € 

CADOUARN 7 Y C Le Dôme x   330,00 € 

PRAT ROHIC 7 Le Dôme   x 246,00 € 

SENE MAIRIE 7 Séné   x 262,00 € 

SENE MAIRIE 7 Le Dôme   x 262,00 € 

LA LANDE 3 Poulfanc x   7 659,00 € 

  TOTAL 68 490,65 € 

 

Il est proposé de solliciter une demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre des 
amendes de police. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées en matière d'accessibilité des établissements recevant du public, des 
bâtiments d'habitation et des services de transport public de voyageurs ; 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées, modifiée par la loi du 6 août 2015, 
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Vu la délibération du conseil communautaire de Vannes Agglo du 19 décembre 2014, 

Vu l’avis favorable de la Commission Communale d’Accessibilité de 8 décembre 2016 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Déplacement et Aménagements Urbains du 4 
avril 2016, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Ressources Humaines du 19 avril 2017  

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE REALISER la seconde tranche des travaux de mises aux normes pour les personnes en situation 
de handicap des arrêts de bus urbain ; 

DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du produit des 
amendes de police 2017 pour financer les travaux.  
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Direction de l’Urbanisme 

2017-04-03 - ZAC « CŒUR DE POULFANC » - Transfert des terrains communaux destinés à 
être revendus par le concessionnaire EADM sur la tranche 2 – Mise à disposition des autres 
fonciers communaux à EADM 

NOTE DE SYNTHESE : 

Il est rappelé que par délibération du 22 juin 2011, le Conseil Municipal a décidé de confier la 
réalisation de la  ZAC « Cœur de Poulfanc » à la Société Espace Aménagement et Développement 
du Morbihan (EADM), selon les stipulations d’une convention de concession d’aménagement.  

Aux termes de cette convention de concession d’aménagement signée le 29 juin 2011, il est prévu à 
l’article 15.7 que la commune de SENE apportera, comme participation financière du concédant 
prévue pour l’opération d’aménagement, les terrains dont elle est propriétaire. 

Pour l’aménagement de la tranche 1, le Conseil Municipal par délibération du 24 octobre 2013 avait 
autorisé le transfert d’une partie de fonciers communaux devant être vendus par le concessionnaire 
aux constructeurs futurs. 

Pour le reste de ces parcelles communales, il avait été procédé à une simple mise à disposition en 
vue de leur aménagement.  

Ces parties de parcelles mises à disposition seront rendues à la collectivité en fin d’opération après 
avoir été aménagées (voies, circulations douces, espaces verts, etc..). Cette mise à disposition a pris la forme 
d’une convention d’occupation précaire (également appelée prêt à usage) signée le 24 octobre 2013.  

Pour la tranche 2, il est proposé de procéder de la même manière pour les fonciers communaux 
impactés par cette tranche de l’opération selon la répartition suivante (cf plan annexé du Nord vers le 

Sud) : 

Référence 
transfert sur le 
plan annexé 

Anciens numéros de 
parcelles 

Surface  
en m² 

Valeur d’acquisition figurant à l’inventaire 
Pour la partie transférée en € 

4B-b AI 133 partielle1 115 3155,60 
4A-b AI 133 partielle1 13 356,72 
4A-c AI 133 partielle1 1 27,44 
4A-d AI 280 partielle2 12 1419,12 
4A-e AI 281 partielle3 106 9933,26 
4A-f AI 282 partielle4 46 6518,20 
 Total surfaces 293 Total : 24 410,34 

1) Pour mémoire la parcelle AI 133 non bâtie a été acquise pour 51094€ pour 1862m² soit 27.44€/m² 
2) La parcelle AI 280 bâtie a été acquise pour 180 000€ pour 1522 m² soit 118,26€/m² 
3) La parcelle AI 281 bâtie a été acquise pour 85371,45€ pour 911 m² soit 93,71€/m² 
4) La parcelle AI 282 bâtie a été acquise pour 70 000€ pour 494 m² soit 141,70€/m² 
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Par ailleurs, il est procédé à des rectifications (en caractères gras) sur les fonciers communaux mis à 
disposition par la convention d’occupation précaire (également appelée prêt à usage) signée le 24 octobre 
2013. 

N° parcelles mises 
à disposition ou 
référence plan 

annexé  

Anciens numéros 
de parcelles 

Surface  
en m² localisation 

AI n° 479 AI 134 partielle  2538 Partie Nord et Ouest du terrain  portant la cantine 

AI n° 471 AI 278 partielle 454 Partie sud du terrain portant école 

AI n° 473 AI 278 partielle 1342 Partie sud du terrain portant école 

d AI 133 partielle 1733 34 route de Nantes (jardin Nord) 

e AI 280 partielle 1510 34 route de Nantes 

f AI 281 partielle 805 32 route de Nantes 

g AI 282 partielle 448 30 route de Nantes 

AI n° 477 AI 279 partielle 587 36 route de Nantes 

AI n°469 AI 276 partielle 5 Chemin d’accès sud à l’école 

AI n° 475  AI 276 partielle 21 Chemin d’accès sud à l’école 

AI n° 467 AI 276 partielle 152 Chemin d’accès sud à l’école 

AI n° 465 AI 276 partielle 54 Chemin d’accès sud à l’école 

 AI 283  980 51 route de Nantes 

 Total surfaces 10 629  

 

L’opération étant en phase opérationnelle, la Société EADM engage la réalisation de la tranche 2 de 
cette opération. Les premiers lots à bâtir correspondant à l’ilot 4 vont être cédés par l’aménageur au 
Crédit Agricole Immobilier et à l’opérateur social Bretagne Sud Habitat pour la construction de 
leurs collectifs. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le transfert foncier des terrains communaux situés dans le 
périmètre de la ZAC et devant être cédés par l’aménageur et de préciser la liste des parcellaires mis à 
disposition, 

Vu l’article 15.7 de la concession d’aménagement du 29 juin 2011 et ses avenants signés avec la 
société Espace Aménagement et Développement du Morbihan (EADM), 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements, Aménagements Urbains du 4 avril 2017, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 19 avril 2017, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER le transfert des fonciers communaux pris sur les parcelles cadastrées en section AI 
n° 133, 280, 281 et 282, afin qu’il soit cédés à EADM pour la réalisation et la construction de l’îlot 4 
(CAi et BSH),  

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique de vente au 
profit de la  Société EADM des terrains communaux rentrant dans le périmètre de la ZAC Cœur de 
Poulfanc rédigé par le notaire choisi par les parties, 
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D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer une nouvelle convention 
d’occupation précaire (également appelée prêt à usage) pour les parcelles telles qu’elles figurent dans la 
présente délibération, en remplacement de la convention signée le 23 octobre 2013, pour la 
réalisation des équipements publics, 

D’AUTORISER enfin Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et documents 
afférents à la présente délibération. 
 

 


