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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2019 
 

ORDRE DU JOUR 

 PETITE ENFANCE- ENFANCE -JEUNESSE – VIE SCOLAIRE 

01 Versement d'un acompte de la subvention allouée à l'école privée Sainte-Anne au titre du Contrat 
d'Association pour l'année 2019 

02 Dispositif Sén’aides jeunes – Attribution d’une aide financière 
  

 SPORT – VIE ASSOCIATIVE 
03 Convention de partenariat entre l’association « La Semaine du Golfe du Morbihan »  et la Commune 

de Séné en vue de l’organisation de la Semaine du Golfe du Morbihan 
  
  

 RESSOURCES HUMAINES 

04 Rémunérations du personnel vacataire du service enfance-jeunesse – Barème 2019 
  

 DIRECTION GENERALE 

05 Débat annuel sur la  formation des élus 
  

 FINANCES 
06 Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 
07 Versement d’une avance sur la subvention 2019 au CCAS 
08 Actualisation des tarifs de redevances appliqués au fonctionnement du service des Ports de Séné 
09 Indemnisation des piégeurs de ragondins 

  

 TECHNIQUES - ENVIRONNEMENT 

10 Rapport Accessibilité de l’année 2018 
11 Charte d’engagement dans une démarche expérimentale d’accessibilité en Morbihan 
12 Mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville – Demande de subvention à l’Etat au titre du programme 

DETR et au Conseil Départemental  au titre du Plan de Solidarité territorial -Programme 2019 
13 Réhabilitation de l’école élémentaire Albert Guyomard  – Demande de subvention à l’Etat au titre de 

la DETR et au Conseil Départemental  au titre du Plan de solidarité Territorial (PST)  
14 Aménagement de la rue des Spatules – Demande de subvention au Conseil Départemental  au titre du 

Plan de solidarité Territorial (PST)- Programme 2019 
15 Construction de la Maison du Port – Autorisation du Maire à signer les marchés de travaux 
16 Signature d’une convention pour la création d’un refuge LPO au parc de Limur 

  

 URBANISME- ECONOMIE 

17 Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de Golfe du Morbihan –Vannes Agglomération – Avis de la 
Commune 

18 ZAC DE KERFONTAINE–Approbation du bilan de clôture définitif et quitus de l’opération donné 
à la société EADM 

19 BEZIDEL – Travaux d’aménagement de l’avenue des Spatules partie Sud – Echange avec soulte de 
parcellaire entre la commune et la société CM CIC Aménagement pour l’opération « les Résidences 
de Bézidel » 

Décisions du Maire       Informations et Questions diverses 
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Direction de la Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire 

2019-01-01 - Versement d'un acompte de la subvention allouée à l'école privée Sainte-Anne au 
titre du Contrat d'Association pour l'année 2019 

NOTE DE SYNTHESE 
Les établissements privés d'enseignement ont la faculté de passer avec l'Etat des contrats 
d'association à l'enseignement public. Le code de l’éducation dispose en son article L.442-5 que les 
communes doivent alors prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat 
dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. 
Ce texte fait obligation aux communes de verser aux écoles privées des participations financières 
calculées par parité avec les moyens qu’elles accordent aux écoles publiques. Cette obligation 
s’applique exclusivement pour les élèves résidant dans la commune. 
Par conséquent, le calcul de référence se base sur la moyenne du ratio/élève des 3 écoles publiques 
maternelles et élémentaires (F. Dolto, A. Guyomard, C. Aveline). Le calcul du ratio par élève prend 
en compte toutes les dépenses obligatoires.  
Pour l’année 2018, la subvention versée à l'école Sainte-Anne s'est élevée à 113 633,26 €.  
Comme les années précédentes, il convient, au titre de l'année scolaire 2018/2019, de verser un 
acompte à l’école privée Sainte-Anne.   
Il est proposé pour le versement du forfait de l’année 2019 le versement à l'OGEC de 50% du 
montant de la subvention perçue par l'école Sainte-Anne en 2018, soit 56 816,63 € au titre du 
Contrat d'Association.  Le versement du solde sera effectué en juillet 2019 au regard de 
l’actualisation des coûts des écoles publiques. 
DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L 212-8, L 442-5 et L 442-9, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la Loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, 
Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les 
communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 novembre 1979 approuvant le contrat d’association,  
Vu le contrat d’association signé avec l’Etat le 27 décembre 1979, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 31 mai 2018 fixant le forfait alloué à l’école privée 
Sainte-Anne pour l’année 2018, 
Vu l’avis de la Commission Petite Enfance, Enfance-Jeunesse et Vie Scolaire du 15 janvier 2019, 
Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 
Considérant que la commune doit verser la participation due aux écoles privées sous contrat 
d'association concernant les élèves domiciliés à Séné, 
Considérant qu'il y a lieu de procéder au versement d'un acompte au titre de l'année 2018/2019. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
DE DECIDER de verser à l'OGEC, 50% du montant de la subvention perçue par l'école Sainte-
Anne en 2018, soit 56 816,63 € au titre du Contrat d'Association 2019. 
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2019-01-02 - Dispositif Sén’aides jeunes – Attribution d’une aide financière 

NOTE DE SYNTHESE 

Dans le cadre du dispositif Sén’aides jeunes, la Ville de Séné favorise l'autonomie des jeunes sinagots 
à travers l'accompagnement de leurs différents projets.  

Ce dispositif  permet de financer, pour partie, des projets de départs autonomes à dominante 
sportive, culturelle et humanitaire. Pour pouvoir bénéficier d’une aide financière municipale, les 
jeunes sinagots doivent se rapprocher des professionnels de l’animation de la Ville afin d'obtenir un 
accompagnement individuel ou collectif en fonction du projet et, remplir le dossier correspondant à 
leur démarche.  En dernier lieu, le jeune doit se présenter devant les animateurs pour expliquer son 
projet et exprimer ses motivations.   

Deux dossiers ont été présentés et retenus :   

« A la croisée de deux mondes  » 

Il s’agit du projet de Clémence ANNO, sinagote de 21 ans, étudiante à Sciences Po Rennes.  

• Période de réalisation : De février 2019 à janvier 2020 

• Budget : 11 317 € dont 10 547 € d’apport personnel et 770 € de bourses d’aides. 

• Objectif : Réaliser deux voyages différents (Amérique Latine et Suède) afin de comparer le 
fonctionnement de deux sociétés d’habitants aux cultures différentes. 

« Semestre étudiant en Chili et cours de Français à des enfants » 
 

Il s’agit du projet d’Allan CALLAC, sinagot de 20 ans, étudiant en Licence STAPS à Rennes. 
 

• Période de réalisation : Septembre 2018 à juin 2019. 

• Budget : 6 485 € dont 5 185 € d’apport personnel, 300 € de bourse d’aide et 1 000 € de travail 
saisonnier.  

• Objectif : Partir au Chili sur une longue période dans un esprit de voyage, de se découvrir à 
travers différentes expériences comme le woofing chez les locaux autour du développement 
durable et de l’écologie avec une ONG forestière et la participation à des vendanges.  

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du 26 mai 2015 créant le dispositif Sén’aides jeunes, 

Vu l’avis de la Commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire du 15 janvier 2019,  

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Considérant qu’il est opportun de soutenir les jeunes dans leur parcours vers l'emploi, leurs projets 
de formation et leurs projets de mobilité internationale, 

Considérant que ces deux sinagots remplissent les critères d’attribution, 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’ATTRIBUER à Clémence ANNO dans le cadre du dispositif Sén’aides jeunes la somme de 300 
euros, 

D’ATTRIBUER à Alan CALLAC  dans le cadre du dispositif Sén’aides jeunes la somme de 300 
euros, 

DE PRECISER que les aides sont prévues au budget primitif 2019, article 6714 « bourses et prix ». 
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Direction Sport, Vie Associative 
 
2019-01-03 - Convention de partenariat entre l’association « La Semaine du Golfe du Morbihan »  
et la Commune de Séné en vue de l’organisation de la Semaine du Golfe du Morbihan 
 

NOTE DE SYNTHESE 

L’Association « La Semaine du Golfe du Morbihan » a décidé de reconduire la manifestation du 
même nom en 2019, du 27 mai au 2 juin 2019. 

Comme pour les éditions précédentes, la Commune de Séné participera à ce rassemblement 
maritime populaire, culturel et touristique d’accès gratuit, en accueillant les flottilles sur le site de 
Port-Anna les vendredi 31 mai et samedi 1 juin 2019. 

Afin de formaliser les conditions de participation de la Commune, il est nécessaire de passer avec 
l’Association « La Semaine du Golfe du Morbihan » une convention de partenariat fixant les 
engagements réciproques des parties. 

La convention ci-jointe requière notamment la désignation d’un coordinateur terrestre et d’un 
coordinateur maritime qui seront les correspondants locaux de l’association. 

 
DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Sport, Vie Associative, Affaires Maritimes du 21 janvier 2019, 

Vu l'avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier  2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ci-jointe pour 
l’organisation de la Semaine du Golfe 2019. 
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Direction des Ressources Humaines 

2019-01-04 - Rémunérations du personnel vacataire du service enfance-jeunesse – Barème 2019 
 

NOTE DE SYNTHESE :  

Il y a lieu de procéder à la révision des rémunérations applicables aux animateurs vacataires 
intervenant dans le cadre du fonctionnement du service enfance-jeunesse en accueil collectif de 
mineurs, en séjours de vacances et dans le cadre des projets de l’accompagnement éducatif au sein du 
collège.  

Il est proposé de s'indexer sur l'augmentation du smic soit une augmentation de 1,5 % à l’ensemble 
des rémunérations à compter du 1er janvier 2019  selon les barèmes suivants : 

Rémunération du personnel vacataire en accueil de loisirs et en séjours de vacances : 

Qualifications 
  

1/2 journée Journée 1/2 journée Journée 

2018 2018 2019 2019 

BAFD ou titre équivalent 42,35 € 84,70 € 42,99 € 85,97 € 

BAFA ou titre équivalent 30,21 € 59,83 € 30,66 € 60,73 € 

Stagiaire BAFA 24,89 € 49,78 € 25,26 € 50,53 € 

Sans qualification 16,21 € 32,42 € 16,45 € 32,91 € 

 
Rémunération du personnel dans le cadre de l'accompagnement éducatif : 

Qualifications 
  

Forfait horaire/séance 
2018 2019 

BAFD ou titre équivalent 13,65 € 13,85 € 

BAFA ou titre équivalent 10,04 € 10,19 € 

Stagiaire BAFA 8,57 € 8,70 € 

 
 
DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Vu le décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du 
domicile parental, 

Vu l’avis de la Commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire du 15 janvier 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 
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Considérant l’engagement de la collectivité dans une politique locale d’animation intégrée au sein 
du Contrat Enfance-Jeunesse et du Contrat Educatif Local de la Commune, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AUGMENTER la rémunération des vacataires en se basant sur une revalorisation de 1,5 % 
conformément aux tableaux ci-dessus proposés, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce 
dossier, 

Il est précisé que les crédits seront inscrits au chapitre 012 du budget primitif 2019. 
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Direction Générale 

2019-01-05 - Débat annuel sur la formation des élus  

NOTE DE SYNTHESE 

La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a considérablement renforcé le droit 
à la formation des élus locaux. 
L’article 2123-12 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’un tableau récapitulant les 
actions de formation des élus financées par la Commune est annexé au compte administratif. Il 
donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil Municipal. Ce débat ne fait 
pas l’objet d’un vote. 
Pour l’année 2018, le bilan est le suivant : 

ANNEXE - Formation des élus 

     
Formation des élus - Bilan de l'année 2018 

Intitulés Organisme Nb d’inscrits Montant Elus inscrits 

Formations collectives/ individuelles 

Revitalisation des centres villes (1 journée) FNCC 1 250,00 Jean-Luc JEHANNO 
Prise de parole, gestion de groupe et situation de conflits 
(1 journée) 

ARIC 1 160,00 Gil BREGEON 

Découvrir les usages des réseaux sociaux (1 journée) ARIC 1 160,00 Philippe ROLLAND 
Travailler ensemble sur un projet culturel (3 journées) ARIC 1 480,00 Anne PHELIPPO-NICOLAS 

Jean-Luc JEHANNO 
TOTAL 1050,00 €   

 

Ces actions ont représenté une dépense de 1 050 €, pour l’année 2018. 
Pour 2019 et au regard des montants moyens dépensés ces dernières années, il sera proposé au 
Conseil Municipal d’inscrire au Budget Primitif des crédits de formation à hauteur de 5 000 €. 
Ces crédits disponibles pour des mesures individuelles et collectives sont définis comme suit : 

Pour les mesures individuelles : 

Conseillers municipaux : 385 € 

Maire et Adjoints : 700 € 

Pour les mesures collectives :  

tronc commun : 2 séances/an 

1 318,00 € x 2 

En cas d’évolution des besoins, des ajustements de crédits pourront être effectués en cours d’année. 
En ce qui concerne les actions individuelles, liberté est laissée à chaque élu de déterminer les 
formations auxquelles il souhaite participer.  
Pour information, Golfe du Morbihan- Vannes Agglomération adhère à l’Association Régionale 
d’Information des collectivités territoriales (ARIC) depuis le second semestre 2018 et jusqu’en 2020. 
Cette adhésion permet à tous les élus des communes membres de GMVA d’avoir accès aux 
formations proposées par l’ARIC au tarif préférentiel des adhérents. 
Les formations ayant des thématiques « agglomération » seront portées et prises en charge par 
GMVA. Les formations ayant des thématiques « communales » ou ayant été créées par une 
démarche individuelle et/ou collective des communes seront portées et prises en charge par les 
communes. 
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Si l’élu souhaite s’adresser à un autre organisme, il en a la possibilité à condition que le centre soit 
agréé par le Ministère de l’Intérieur. 
 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE PRENDRE ACTE du bilan de la formation des élus au titre de l’année 2018, 

D’INSCRIRE au budget primitif 2019 la somme de 5 000 € pour les crédits de formation. 
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Direction des Finances 

2019-01-06 - Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 

NOTE DE SYNTHESE 

La loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation des Territoires de la République (loi 
NOTRe) impose aux collectivités territoriales une délibération spécifique relative au rapport 
présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette. 

En revanche le formalisme relatif au contenu ainsi que les modalités de transmission et de 
publication du rapport restent à la libre appréciation des collectivités. 

Le rapport d’orientations budgétaires de la commune de Séné au titre de l’année 2019, est présenté 
en annexe 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi du 7 août 2017 portant sur la Nouvelle Organisation des Territoires de la République, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’ADOPTER le Rapport d’Orientations Budgétaires de la Commune de Séné au titre de l’année 
2019. 
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2019-01-07 - Versement d’une avance sur la subvention 2019 au CCAS 

NOTE DE SYNTHESE 

La demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale pour l’exercice 2019  sera 
examinée lors du vote du budget primitif 2019 fin mars. 

Toutefois, la trésorerie actuelle du CCAS ne permet pas d’assumer la totalité des dépenses et des 
aides jusqu’à la proposition de vote de subvention prévue lors du conseil municipal de mars 
prochain.  

Il est rappelé au Conseil Municipal que la subvention versée  en 2018 s’est élevée à 281 130 €.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une avance de 80 000 € dans 
l’attente du vote de la subvention. 

Il est précisé que cette avance viendra en déduction de la subvention 2019. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AUTORISER le versement d’une avance de 80 000 € au CCAS. 

Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2019- Article 657362. 
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2019-01-08 - Actualisation des tarifs de redevances appliqués au fonctionnement du service des 
Ports de Séné 

NOTE DE  SYNTHESE 
 

Il convient comme chaque année de fixer les tarifs et redevances appliqués au fonctionnement du 
service des Ports de Séné. Les tarifs visés sont ceux appliqués à la comptabilité  analytique « Ports de 
Séné ». 

Les tarifs ont fait l’objet d’une augmentation  de 2% en 2018. 

Le budget étant équilibré, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle augmentation de redevance. 

Les tarifs liés à la concession de Port-Anna feront l’objet d’une nouvelle délibération après la 
prochaine réunion du Conseil Portuaire prévue en février 2019. Les tarifs sont détaillés en annexe  
1. 

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs de redevances à compter du 1er janvier 
2019, tel que présenté en annexe. 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil des Mouillages du 5 décembre 2018, 

Vu l’avis de la Commission Sport, Vie Associative, Affaires Maritimes du 21 janvier 2019, 

Vu l'avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE MAINTENIR les tarifs de redevance d’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 
2019. 
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2019-01-09 - Indemnisation des piégeurs de ragondins 

NOTE DE SYNTHESE 

L’arrêté préfectoral du 29 juillet 2009, a rendu obligatoire la lutte contre les ragondins dans tout le 
département du Morbihan. 

Cette mission est principalement assurée à Séné par des piégeurs bénévoles. Ceux-ci endossent toute 
l’année mais particulièrement pendant la période de piégeage intensive d’un mois, les dépenses 
inhérentes à leur mission (achat des appâts, transport des animaux capturés, munitions).  

Il convient donc de les indemniser pour cette mission.  

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’avis de la Commission des Finances et des Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Considérant l’intérêt de la mission de service public assurée par les piégeurs de ragondins; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’ACCORDER une indemnité de cent vingt euros (120 €) à chaque piégeur bénévole inscrit et 
participant à la campagne collective de lutte intensive contre les ragondins. 
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Direction des Services Techniques 

2019-01-10 - Présentation du rapport d’accessibilité pour l’année 2018 

NOTE DE SYNTHESE 

La loi du 11 février 2005 réforme les bases posées en 1975 en faveur des personnes handicapées. 

Fondé sur le principe général de non discrimination, ce texte vise à garantir l’égalité des droits et des 
chances pour les personnes handicapées et assurer à chacun la possibilité de choisir son projet de vie 
quel que soit son handicap. 

Un des objectifs de la loi qui intéresse tout particulièrement la collectivité est de permettre « l’accès 
de tous à tout »,  

• grâce à la mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports 
• grâce à l’amélioration de l’accessibilité à la vie citoyenne, à la scolarisation à l’emploi, la 

formation la culture les loisirs et la santé 

La mise en œuvre de cette politique au niveau communal est animée par la commission communale 
d’accessibilité, composée de représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations 
représentant les personnes handicapées.  

Elle a pour mission de réaliser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et 
fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 

Ci-joint le rapport présenté au titre de l’année 2018. 

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, 

Vu la présentation du rapport en commission communale d’accessibilité du 14 janvier 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé Conseil Municipal : 

DE PRENDRE ACTE du rapport d’accessibilité tel que présenté en annexe. 
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2019-01-11 - Charte d’engagement dans une démarche expérimentale d’accessibilité en Morbihan 

NOTE DE SYNTHESE 

Lors du congrès des maires du Morbihan, qui s’est déroulé à Baud le 20 octobre 2018, Yann Jondot, 
Maire de Langoëlan, a invité ses homologues à signer une Charte d'engagement dans une démarche 
expérimentale d'accessibilité. Celle-ci a  été appuyée par le Président du Sénat et les sénateurs du 
Morbihan. 

Le respect de cette charte suppose la mise en œuvre de mesures simples pour rendre les bâtiments 
accessibles à tous :  

• rampe d'accès amovible,  
• pose d'une sonnette accessible devant les bâtiments publics et les commerces,  
• rampe d'appui pour gravir quelques marches, bande de guidage, marquage au sol... 

 
La Charte a aussi pour but de labelliser les territoires afin de rendre lisible le niveau d'adaptation 
des communes en termes d’accessibilité. Trois niveaux sont proposés :  

• A pour « réalisé »,  
• B pour « en réalisation »  
• C pour « en étude ».  

Il est proposé d’approuver cette Charte afin d’appuyer la politique d’accessibilité mise en place par 
la collectivité, notamment depuis l’approbation de l’Agenda d’accessibilité partagé (Ad’AP), par le 
Conseil Municipal le 29 septembre 2015. 

Ainsi, la commune a décliné 4 grandes priorités de travaux, dont les dépenses sont étalées sur 9 
années.  

Priorités Libellés Montants estimés 
des travaux en sept 

2015 

Délais de 
réalisation 

Montants des 
travaux 
réalisés 

Priorité 1 Locaux accueillant 
prioritairement les jeunes sinagots 

183 880€ 2016/2017 177 125 € 

Priorité 2 Locaux accueillant des services 
publics et du public avec un 
niveau de fréquentation élevé 

160 350€ 2018/2019 2018 : 61 122 € 
2019 : environ 

100 000€ 
Priorité 3 Lieux accueillant du public avec 

un niveau de fréquentation plus 
faible 

120 930€ 2020/2021  

Priorité 4 Locaux dont l’usage est ou va être 
réinterrogé par les élus au cours 
du mandat 

287 940€ 2022/2024  

TOTAL 753 100€   
 

Pour mémoire, les travaux d’accessibilité de la salle des fêtes initialement prévus en 2024 ont été 
avancés sur l’exercice 2018, dans le cadre du projet de réhabilitation du lieu. 

Quant aux travaux programmés en 2018/2019 pour l’accessibilité des salles du complexe Le Derf, ils 
seront réalisés dans le cadre de la rénovation du gymnase, prévue en 2020.  
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DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission communale d’accessibilité du 14 janvier 2019,  

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la Charte d’engagement dans une démarche expérimentale d’accessibilité en 
Morbihan. 
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2019-01-12 - Mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville – Demande de subvention à l’Etat au titre du 
programme DETR et au Conseil Départemental  au titre du Plan de Solidarité Territorial -
Programme 2019  

NOTE DE SYNTHESE 
Conformément à la loi du 11 février 2005, le Conseil Municipal a validé, par délibération du 29 
septembre 2015, la mise en place de son Agenda d’Accessibilité Partagé (Ad’Ap) pour réaliser des 
travaux de  mise en accessibilité de son patrimoine communal pour les personnes en situation de 
handicap. 
La Commune a décliné ces travaux en quatre grandes priorités, dont les dépenses sont étalées sur 9 
années (2016/2024), pour en moyenne 80 000 € de dépenses annuelles. 
Les mises en accessibilités des écoles et des établissements accueillant des jeunes enfants ont été 
réalisées en priorité sur les trois dernières années. 
Dans le cadre de la programmation 2019, il est prévu de réaliser des travaux importants de mise en 
accessibilité de l’Hôtel de ville : 

• la création de places handicapées aux abords du bâtiment avec mise aux normes du parvis et 
matérialisation des cheminements 

• la sécurisation des escaliers intérieurs et extérieurs, avec la mise en place de bandes d’éveils à 
la vigilance, le contraste des nez de marches, la fixation de mains courantes sur les deux 
côtés etc... 

• La mise aux normes globale de l’ascenseur, avec entre autres la modification du système 
hydraulique pour les déplacements  du caisson et son changement.  

Le coût des travaux est estimé à la somme de 70  000 € HT, soit 84 000 € TTC.  

Par ailleurs, au regard de l’approbation de la Charte d’engagement dans une démarche 
expérimentale d’accessibilité en Morbihan, il est proposé d’acquérir une rampe amovible pour un 
montant d’environ 1 500 €. 

Aussi, il est proposé de solliciter des subventions auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Etat 
pour les Territoires Ruraux (DETR) pour les travaux de l’hôtel de ville et l’acquisition de cette 
rampe,  auprès du Département du Morbihan, au titre du Plan de Solidarité Territorial (PST). 

Notons que les dossiers de demande de subvention au titre de l’Etat doivent être envoyés avant le 3 
mars 2019. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements, Habitat et Bâtiments du 15 janvier 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la réalisation des travaux d’aménagements pour la mise en accessibilité de l’Hôtel 
de ville, tel que présenté ci-dessus, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des demandes de subvention de 
ces travaux et de cette acquisition, auprès de l’Etat, au titre de la DETR 2019 et auprès du Conseil 
Départemental  du Morbihan, au titre du PST, 

DE PRECISER que les travaux seront inscrits au budget principal 2019. 
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2019-01-13 - Réhabilitation de l’école élémentaire Albert Guyomard  – Demande de subvention à 
l’Etat au titre de la DETR et au Conseil Départemental  au titre du Plan de solidarité Territorial 
(PST) Programme 2019  

NOTE DE SYNTHESE 

L’école élémentaire Albert Guyomard a été construite en 1975. 
Du fait de l’usure du temps et malgré les réparations ponctuelles effectuées chaque année, il est 
constaté des infiltrations d’eau de pluie dans les faux plafonds de plusieurs classes.   
Au regard des problématiques techniques, il est aujourd’hui nécessaire de réaliser un changement 
complet des revêtements des toitures. 
A cette occasion, la commune souhaite également améliorer le niveau énergétique du bâtiment avec 
la mise en œuvre d’un isolant thermique plus performant. Des études seront lancées dans ce sens 
pour compléter le cahier des charges des travaux. 
Le coût des travaux est estimé à la somme de 90 000 € HT, soit 108 000 € TTC.  

Il est proposé de solliciter des subventions auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Etat pour les 
Territoires Ruraux (DETR) et auprès du Département du Morbihan, au titre du Plan de Solidarité 
Territorial (PST). 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements, Habitat et Bâtiments du 15 janvier 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la réalisation des travaux de réhabilitation des toitures du groupe Scolaire Albert 
Guyomard ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des demandes de subvention de 
ces travaux, auprès de l’Etat, au titre de la DETR 2019 et auprès du Conseil Départemental  du 
Morbihan, au titre du PST ; 

DE PRECISER que les travaux seront inscrits au budget principal 2019. 
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2019-01-14 - Aménagement de la rue des Spatules – Demande de subvention au Conseil 
Départemental  au titre du Plan de solidarité Territorial (PST)- Programme 2019  

NOTE DE SYNTHESE 

La collectivité a décidé de raccrocher le quartier de Bézidel au Poulfanc. 
Deux grandes orientations ont été prises quant à l’aménagement de cette rue : 

- la maîtrise des flux de circulation 
- la maîtrise de la vitesse 
- la poursuite de la politique de création et de sécurisation de voies douces piétons/cyclistes. 

Pour ce faire, la municipalité a décidé d’organiser un groupe de travail avec les représentants des 
copropriétaires  riverains des quartiers de la rue des Spatules. 

Le groupe de travail a défini un certain nombre d’aménagements pour atteindre ces objectifs: 
- Une desserte résidentielle limitée  à 30 KM/Heure,  
- Le traitement des carrefours, 
- La création de pistes cyclables monodirectionnelles continues de chaque côté de la voie, 

etc… 
Le coût des travaux est estimé à la somme de 171 000 € HT, soit 205 200  € TTC.  

Il est proposé par la présente de solliciter le Département au titre du Plan  de Solidarité Territorial  
Programme 2019. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains  du 15 janvier 
2019  

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la réalisation de l’aménagement de la voirie de la rue des Spatules, tel que 
présenté ci-dessus, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès du Conseil 
Départemental  du Morbihan  une subvention pour financer ces travaux  au titre du Plan  de 
Solidarité Territorial  Programme 2019, 

DE PRECISER que les travaux seront inscrits au budget principal 2019. 
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2019-01-15 - Construction de la Maison du Port – Autorisation du Maire à signer les marchés de 
travaux 

NOTE DE SYNTHESE : 

Par délibération n° 2017-11-13 du 30 novembre 2017, le Conseil Municipal décidait de solliciter des 
subventions auprès du Département du Morbihan, de GMVA, du Pays de Vannes et de l’ETAT 
pour la construction de la Maison du Port. 

La commune a effectué une première mise en concurrence selon une procédure adaptée en mai 2018 
sur la base de l’estimation du maître d’œuvre s’élevant à 434 100 € HT. 

Aucune offre n’avait été remise pour le lot Plomberie, nécessaire au lancement des travaux. De plus, 
au vu du montant total des offres remises, de 572 017 € HT,  la Commission MAPA, réunie le  
29 juin 2018 a décidé de déclarer l’appel d’offres infructueux. 

Une nouvelle consultation a été lancée en octobre 2018 avec un retour des offres au 28 novembre 
2018 sur la base d’une estimation actualisée à 454 700 € HT, hors options.  

Au regard des critères de jugement des offres (prix des prestations et valeur technique de l’offre) et 
après négociations, la Commission MAPA, réunie le 23 janvier 2019, a décidé d’attribuer les 
marchés comme suit : 

Lots Entreprise Ville Montant HT Montant TTC 

1. Gros œuvre MORBIHANNAISE 

DE BATIMENT 
LORIENT 124 156,19 € 148 987,43 € 

2. Charpente et bardage bois LOY ET 

COMPAGNIE 
PLOUAY 114 500,00 € 137 400,00 € € 

Option Bardage Bois - 5 684,64 € - 6 821,57 € 

3. Couverture – Bardage zinc 

et métallique 

LE NEVEU SAINT-AVE 27 661,40 € 33 193,68 € 

4. Couverture – Etanchéité CHATEL LA GACILLY 40 000,00 € 48 000,00 € 

Variante potelets avec 

anneaux 
473,16 € 567,79 € 

5. Menuiseries extérieures et 

fermetures 

REALU HENNEBONT 35 400,00 € 42 480,00 € 

6. Serrurerie et métallerie LORANS 

LAMOUR 
LE SOURN 32 000,00 € 38 400,00 € 

Variante Rampe d’accès et de 

chargement 
3 500,00 € 4 200,00 € 

7. Cloisons et faux-plafonds SLMH PLUMELEC 17 000,00 € 20 400,00 € 

8. Menuiseries intérieures Joseph AUDIC ERDEVEN 12 523,93 € 15 028,72 € 

9. Revêtements de sols durs LE BEL & 

ASSOCIES 
MALESTROIT 8 000,00 € 9 600,00 € 

10. Plomberie – Sanitaire - 

Chauffage – Ventilation 

AIR PUR 

CONFORT 
CAUDAN 52 070,00 € 62 484,00 € 
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11. Electricité – Courant fort 

– Courants faibles 

LE METOUR VANNES 33 000,00 € 39 600,00 € 

12. Peinture GOLFE PEINTURE VANNES 5 816,18 € 6 979,42 € 

13. Terrassements généraux ROLLAND TP ELVEN 10 000,00 € 12 000,48 € 

Option Remblais 

périphériques 

  6 005,94 € 7 207,13 € 

14. Démolition ROLLAND TP ELVEN 10 000,00 € 12 000,00 € 

MONTANTS TOTAUX  526 422,16 € 631 706,59 € 

 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu l’avis de la Commission MAPA du 23 janvier 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés de travaux tels que 
présentés ci-dessus. 
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2019-01-16 - Signature d’une convention pour la création d’un refuge Ligue pour la Protection des 
Oiseaux au parc de Limur 

NOTE DE SYNTHESE 

Il est exposé au Conseil Municipal que La LPO France et son réseau d'Associations Locales et de 
Groupes développent un programme de préservation de la biodiversité et de découverte de la nature 
de proximité appelé "Refuge LPO". Cette appellation est un label mettant en valeur des espaces qui 
préservent et développent la biodiversité tout en offrant à l’homme une qualité de vie. 

Par son adhésion volontaire à ce programme, la Commune souhaite s’engage dans une démarche de 
valorisation et d’amélioration de son patrimoine naturel en : 

- proposant l’inscription du parc de Limur au réseau des refuges LPO ;  
- engageant un diagnostic faune – flore de cet espace, ainsi que des rives du Liziec,  
- développant un programme d’animations pédagogiques 

Cette adhésion comporte un volet financier, estimé à 2 090 € TTC / an, destiné à financer les 
actions de diagnostic naturaliste et les interventions pédagogiques. 

Elle comporte également l’approbation de la charte des refuges LPO pour le parc de Limur. Cette 
charte repose sur 4 principes : 

- Créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages, 
- Renoncer aux produits chimiques ;  
- Réduire l’impact sur l’environnement (utilisation raisonnable des ressources) 
- Faire du Refuge LPO un espace sans chasse pour la biodiversité. 

La commune conservant la libre disposition de ses biens et de leur jouissance dans le strict respect 
de son droit de propriété. 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Espaces Naturels et Agricoles, Métiers de la Terre et de la Mer du 21 
janvier 2019, 

Vu l’avis de la Commission des Finances et des Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Considérant l’intérêt de la proposition présentée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la convention pour la création d’un refuge LPO telle qu’annexée aux présentes. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention, ainsi que ses 
avenants éventuels. 

Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019. 
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Direction Urbanisme 

2019-01-17 - Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de Golfe du Morbihan – Vannes 
Agglomération –  Avis de la Commune 

NOTE DE SYNTHESE : 

La Loi impose aux agglomérations l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat dans 
les 2 ans qui suivent la fusion. Ainsi, par délibération du 30 mars 2017, la Communauté 
d’Agglomération a décidé d’engager la procédure d’élaboration de son nouveau Programme Local 
de l’Habitat afin de définir un plan d’actions en adéquation avec la nouvelle situation économique, 
sociale et démographique du territoire.  

L’étude confiée au cabinet Terre Urbaine a été réalisée dans le cadre de la révision générale du 
Schéma de Cohérence Territoriale pour une plus grande cohérence des politiques publiques 
(SCoT/PLH/PCAET et PDU). 

Le PLH a été réalisé en collaboration avec les membres du bureau, de la commission 
environnement et aménagement ainsi que les principaux partenaires (collectivités, services de l’Etat, 
bailleurs sociaux, associations œuvrant dans le domaine de l’habitat et du logement …) et 
professionnels en matière d’habitat notamment lors d’ateliers et séminaires.  

Pour être au plus proche de la réalité du territoire, la concertation a été également organisée 
individuellement avec l’ensemble de communes sur leurs projets de développement. Chacune des 34 
communes a donc été conviée à deux reprises lors de la phase du diagnostic, puis lors du programme 
d’actions. 

Conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’habitation, ce nouveau PLH 
définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux 
besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et 
à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes 
et les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 
logements. 

Ces réflexions ont abouti à la définition du projet du PLH 2019-2024 qui comprend quatre parties : 

1-Le diagnostic qui analyse le fonctionnement du marché local du logement et sur la situation de 
l’hébergement ainsi que les conditions d’habitat sur l’ensemble du territoire de l’agglomération 

2-Les orientations qui définissent les objectifs prioritaires et les principes de la politique locale de 
l’Habitat 

3-Le programme d’actions territorialisées qui décline les objectifs en actions à conduire sur la 
période 2019-2024 

4-Enfin, les modalités de suivi et d’évaluation du PLH  

Ces actions concrètes, détaillées dans le projet joint en annexe, précisent les modalités 
d’intervention de la Communauté d’Agglomération, les partenariats envisagés et les coûts 
prévisionnels.  

Une attention particulière a été portée à la production variée et adaptée de logements à l’ensemble 
des besoins et aux évolutions démographiques en intégrant : 
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• Les questions du renouvellement urbain et d’économie d’espace conformément au SCoT. 
Plusieurs actions de types appels à projets, Bimby, plans de référence urbain, etc … sont proposées 
pour favoriser des projets de qualité intégrant une logique de densité acceptée et adaptée au 
contexte. Enfin, l’action sur le foncier est renforcée avec la volonté de mettre en place un Office 
Foncier Solidaire tout en poursuivant le soutien au renouvellement urbain via le portage foncier ou 
bien encore des aides complémentaires aux logements.  

• Les questions énergétiques conformément au PCAET avec un renforcement des objectifs de 
rénovation énergétique du parc de logements des particuliers (l’Opération Rénovée) mais aussi une 
augmentation des objectifs de rénovation énergétique du parc locatif social. En effet, même si le 
niveau de production dans le parc social est accentué pour correspondre à la demande, la 
réhabilitation de celui-ci est primordiale afin que le parc le plus ancien concentré sur certains 
quartiers ne subisse pas une paupérisation du fait de la qualité des logements. D’ailleurs, une 
attention particulière sera portée sur certains quartiers d’habitat social dont l’étude du 
renouvellement urbain du Quartier Prioritaire de la Ville de Kercado. 

• La qualité du bâti ancien et la reconquête des logements vacants via les différents dispositifs 
d’aide aux copropriétés (VOC, POPAC et OPAH Copropriétés) mais également une OPAH-
Renouvellement Urbain associée à l’étude de la vacance et des mono-propriétés sur le centre-ville de 
Vannes dans le cadre de l’opération « Action Cœur de Ville ». 

• Les questions de parcours résidentiel permettant d’offrir à chaque ménage un logement en 
fonction de ses besoins : développement de l’offre locative sociale, aide à l’accession en logement 
abordable pour permettre aux jeunes ménages d’acquérir un logement sur le territoire, réponse au 
vieillissement de la population en augmentant les objectifs d’accompagnement des ménages et des 
aides à l’adaptation des logements nécessaire au maintien à domicile (vieillissement et handicaps), le 
renforcement de la lutte contre l’habitat indigne, le développement de l’auto-réhabilitation 
accompagnée, etc … 

Ce PLH, ambitieux en matière de politique de l’habitat, porte sur un engagement financier 
important de la Communauté d’Agglomération d’environ 26 millions d’euros sur la période 2019-
2024. 

Conformément aux dispositions de l’article R302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
ce projet doit être soumis pour avis aux communes membres de l’EPCI.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de délibérer sur celui-ci. 

Après avoir pris connaissance du document détaillant les mesures arrêtées,  

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article R 302-9, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 arrêtant le projet de PLH 
2019-2024, 

Vu le projet arrêté,  

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains du 15 janvier 
2019, 
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Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE FORMULER UN AVIS (FAVORABLE) (DEFAVORABLE – détailler les motifs)  

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et documents 
afférents à la présente délibération. 
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2019-01-18 - ZAC DE KERFONTAINE – Approbation du bilan de clôture définitif et quitus de 
l’opération donné à la société EADM 

NOTE DE SYNTHESE : 

La commune de SENE a décidé, courant 1998, la création d'une nouvelle opération d'aménagement 
au lieudit Kerfontaine en continuité de la Zone d’Aménagement Concerté de Kergrippe dont 
l'aménagement s'est terminé début 2005. 

L'urbanisation du secteur de Kerfontaine s'inscrivait dans une logique communale de maîtrise de 
son développement exprimée notamment à travers le souhait d'une croissance équilibrée de ses deux 
principaux pôles : le Poulfanc et le bourg. 

Cette stratégie s’est traduite par la conduite, sur ce secteur Nord d'extension du Bourg, d’une 
opération d’aménagement consacrée à l’habitat sur une superficie d’un peu plus de 10 hectares. 

Cette opération d'aménagement, placée sous le régime juridique d’une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) fût confiée à l’origine à la Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et 
l'Equipement de la Bretagne (SEMAEB) avec laquelle la commune a signé une convention publique 
d’aménagement le 14 novembre 2002. 

Cette convention a été transférée en Juin 2006 à la société d’économie mixte Espace, Aménagement 
et Développement du Morbihan (EADM). 

Les travaux de viabilisation et d’aménagement se sont déroulés en 5 tranches de Septembre 2006 et à 
fin 2015. 

L’opération a donné lieu à la création de 262 logements, dont 77 logements sociaux. 

Les voiries et espaces communs, représentant près de 4 hectares, ont été rétrocédés à la Commune 
par acte notarié le 27 mars 2018. 

Par courrier du 18 décembre 2018, la société EADM a transmis pour approbation à la Commune le 
bilan de clôture de l’opération annexé à la présente délibération et en demande quitus à la 
Commune. 

Le bilan financier s’établit en dépenses cumulées à 4 886 633,66 € TTC et en recettes à  
5 011 713, 44 € TTC. 

Il fait apparaître un solde excédentaire de 125 079, 77 €. 

La société EADM a déjà versé un premier acompte de 77 000 € sur l’année 2017. Le reliquat d’un 
montant de 48 079,77 € sera versé à la Commune. 

L’opération dont le déficit prévisionnel à la charge de la commune était à l’origine de 140 000 € 
dégage aujourd’hui un excédent.  

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Considérant que l’opération « ZAC DE KERFONTAINE» est désormais totalement achevée, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le bilan de clôture annexé à la présente délibération, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements, Habitat et Bâtiments du 15 janvier 2019, 
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Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER le bilan de clôture définitif arrêté en dépenses à 4 886 633,66 € TTC et en recettes 
à 5 011 713, 44 € TTC, 

DE PRENDRE ACTE de l’excédent de 125 079,77 € à reverser à la Commune par EADM, 

DE PRECISER qu’un acompte de 77 000 € a déjà été versé par la société EADM à la Commune au 
titre de l’année 2017, 

DE DONNER quitus de sa mission à la société EADM, concessionnaire de l’opération, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et documents 
afférents à la présente délibération. 
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2019-01-19 - BEZIDEL – Travaux d’aménagement de l’avenue des Spatules partie Sud –  
Echange avec soulte de parcellaire entre la commune et la société CM CIC Aménagement pour 
l’opération « les Résidences de Bézidel » 

NOTE DE SYNTHESE : 

La commune a délivré un permis d’aménager appelé « les Résidences de Bézidel » à la Société CM 
CIC Aménagement par arrêté du 2 juillet 2018, pour la réalisation de 42 lots d’habitation à l’Est de 
l’avenue des Spatules et au Nord de l’avenue François Mitterrand. 

La commune va engager les travaux de sécurisation de l’avenue des Spatules à hauteur de cette 
opération avant la viabilisation définitive pour garantir les facilités et la sécurité des déplacements 
pour l’ensemble des usagers. 

Ces travaux nécessitent une emprise sur le parcellaire qu’occupera l’opération « Les Résidences de 
Bézidel ». 

La municipalité a proposé au CM-CIC un échange de parcelles afin de procéder aux travaux. 

En échange des parcellaires pris sur l’opération, la municipalité a proposé de céder au CM-CIC la 
partie Nord Est de l’avenue des Spatules qui pourra ainsi porter l’un des espaces de rétention des 
eaux pluviales de l’opération. 

Ce parcellaire communal, aujourd’hui cadastrée en section AO n° 235 représente une surface 
d’environ 788 m²-cf plan annexé-. 

De son côté le parcellaire nécessaire pour les aménagements de voirie représente une surface 
d’environ 399 m² situé à l’Est sur la longueur de l’avenue des Spatules et pris sur les parcelles 
cadastrées en section AO n° 215 et 216. 

Le différentiel de surfaces est de 389 m² nécessitant un échange avec soulte au bénéfice de la 
Commune. 

France Domaine a été consulté pour avis sur le prix. 

La municipalité a proposé une valeur de 60 € du m². Ce montant a été accepté par l’aménageur. 

Le montant exacte de la soulte sera fixé après bornage des parcellaires à la charge de l’aménageur. 

Il a été demandé en outre à l’aménageur de garantir l’accord de principe sur cet échange de foncier 
en vue de permettre le démarrage des travaux qui pourraient débuter avant la rédaction définitive 
des actes.  

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de France domaine en date du 26 septembre 2018, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains du 15 janvier 
2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 23 janvier 2019, 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’ECHANGER une partie Nord Est de la parcelle communale cadastrée en section AO n° 235 sur 
une surface d’environ 788 m² avec une surface d’environ 399 m² prise sur le parcellaire de 
l’opération « les Résidences de Bézidel » cadastré en section AO n° 215 et 216, 

DE PRECISER que la différence de surface donnera lieu au versement par le CM-CIC 
Aménagement  d’une soulte calculée, après bornage des parcellaires, sur une base de 60 € par m² et 
pour une surface approximative de 389 m², 

DE DIRE que la rédaction des actes notariés sera confiée au notaire de l’aménageur, 

DE PRECISER que les frais de bornage et d’actes notariés seront à la charge exclusive du CM-CIC, 

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

 


