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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2019 
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FINANCES 

Budget Principal 

Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal  

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2018 

Affectation du résultat 2018 et reprise au Budget Primitif 2019 

Fixation des taux d'imposition pour l'année 2019 

Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 

 

Budget Annexe Réserve Naturelle 

Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal  

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2018 

Affectation du résultat 2018 et reprise au Budget Primitif 2019 du budget Annexe de la réserve des marais 
de Séné 

Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 

 

Budget Annexe Eau 

Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal  

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2018  

Affectation des résultats 2018 et reprise au Budget Primitif 2019 

Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 

 

Budget Annexe Assainissements 

Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal  

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2018  

Affectation des résultats 2018 et reprise au Budget Primitif 2019 

Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 

 

Budget Annexe Ports de Séné 

Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal  

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2018 

Affectation des résultats 2018 et reprise au Budget Primitif Annexe Ports de Séné 2019 

Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe Ports de Séné 

 

22 Réserve Naturelle des Marais de Séné – Attribution d’une subvention au titre de l'année 2019 

23 Signature de la convention Financière de gestion de la réserve naturelle avec la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL) représentant l’Etat 
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24 Actualisation des tarifs et redevances appliqués au fonctionnement du service des Ports de Séné 

25 Création d’un règlement de la cale de nettoyage de Port Anna, du contrat d’usage afférent et des tarifs 
associés 

  

 ADMINISTRATION GENERALE 

26 Cotisations 2019 aux associations auxquelles adhère la Commune 

  

 PETITE ENFANCE- ENFANCE -JEUNESSE – VIE SCOLAIRE 

27 Programme « Watty à l’école » –  Convention de partenariat 

28 Sécurisation des établissements scolaires –  Demande de subvention au titre du FIPDR 

29 Séjour de vacances intercommunaux de 5 jours - Eté 2019 

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

  

 SPORT - VIE ASSOCIATIVE  

31 Subventions aux associations pour l’année 2019 

  

 RESSOURCES HUMAINES 

32 Tableau des effectifs 

  

 TECHNIQUES - ENVIRONNEMENT 

33 Aménagement de la route de Nantes – Demande de subvention auprès de GMVA, de l’Etat pour la 
création des circulations cyclables 

34 Aménagement de maillages cyclables Rue Cousteau, Rue La Calypso – Demandes de subventions auprès de 
GMVA, et  de l’Etat   

35 Aménagement de la rue des Spatules – Demande de subvention auprès de GMVA, de l’Etat, du 
Département du Morbihan (amendes de police) pour la création des circulations cyclables 

36 Aménagement d’un  maillage cyclable rue de la Croix Neuve – Demandes de subventions auprès de 
GMVA, et de l’Etat   

37 Concours de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du complexe sportif Le Derf – Composition du jury 
et primes de concours 

38 Maison des Habitants Implantation d’une structure modulaire - Signature d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine privé de la société EADM. 

  

 URBANISME 

39 Convention pour la transmission électronique des actes d’urbanisme soumis au contrôle de légalité – 
Avenant portant extension du périmètre des actes 

  

 

Décisions du Maire 

Informations et Questions diverses 
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Direction des Finances 

2019-03-01 - Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal du budget Principal 

NOTE DE SYNTHESE 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le budget primitif de l'exercice 2018 ainsi que 
les décisions modificatives qui s'y rattachent, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, il convient de délibérer sur l’approbation du compte de gestion. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE DECLARER que le compte de gestion du Budget Principal dressé pour l'exercice 2018 par le 
receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du 
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

D’APPROUVER le compte de gestion 2018, tel que présenté. 
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2019-03-02 - Approbation du Compte Administratif de l’exercice  2018 du Budget Principal  

NOTE DE SYNTHESE 

Avant de débattre des comptes administratifs, et conformément à l'article L 2121.14 du code général des 
collectivités territoriales, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à élire son président. 

Compte Administratif de l'exercice 2018  du Budget Principal  

 I - Section de fonctionnement 

 A - Dépenses :  9 645 794,33 € 

 B - Recettes :  11 300 241, 92 € 

L'excédent de fonctionnement de l’exercice est de  1 654 447,59 € 

Résultat de fonctionnement  reporté 2017 0 ,00 € 

Résultat cumulé de fonctionnement 1 654 447,59 € 

 

II - Section d'investissement 

 A - Dépenses : 4 929 129,89 € 

 B - Recettes :  4 847 399,78 € 

Le déficit d’investissement de clôture est de  - 81 730,11 € 

Résultat investissement  reporté 2017 - 1 721 455,03 € 

Résultat d’investissement  cumulé - 1 803 185,14 € 

Le résultat d’exécution de l’exercice 2018  est de  1 572 717,48 € 

Résultat cumulé 2018 - 148 737,55 € 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2018 du Budget Principal,  
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2019-03-03 - Affectation du résultat 2018 et reprise au Budget Primitif 2019  du budget Principal 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l'affectation des résultats constatés l'exercice précédent, dans 
le cadre des dispositions des instructions budgétaires et comptables : 

- M14, régissant les opérations comptables du Budget Principal,  

Ce résultat, approuvé par le Conseil Municipal lors du vote du  Compte Administratif du Budget Principal, 
est établi avant passage des écritures d'autofinancement complémentaires. 

L'affectation doit obéir aux règles suivantes : 

- ne porter que sur le seul résultat de la section de fonctionnement ou d'exploitation. En effet, le 
résultat d'investissement, quel qu'en soit le signe, fait l'objet d'un report pur et simple. 

- ne concerner que les excédents de fonctionnement ou d'exploitation qui sont les excédents de 
l'exercice complétés des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. Il s'agit donc d'un 
excédent net cumulé d'exploitation.  

- L’excédent de fonctionnement excédentaire  sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AFFECTER le résultat du budget principal comme indiqué en annexe :  
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2019-03-04 - Fixation des taux d'imposition pour l'année 2019 

Afin d'assurer le financement du Budget 2019, il convient de recouvrer les produits constituant la somme 
des impôts ménages de la commune. 

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux d'imposition qui sont constant depuis 2006. 

CALCUL DES PROPOSITIONS DES TAUX D'IMPOSITION 

 Bases 2019 Taux  Produit attendu 
2019 

Rappel Produit 

2018 

Taxe Habitation 18 049 000 13,83% 2 496 177 € 2 456 900 € 

Foncier Bâti 12 054 000 22,30 % 2 688 042 € 2 619 135 € 

Foncier Non Bâti 76 300 50,50 % 38 532 € 38 734 € 

TOTAL - - 5 222 751 € 5 114 769  € 

 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer uniquement sur le vote des taux d'imposition pour l'année 
2019 des impôts ménages, à savoir : 

TAXES Taux 

Taxe d'habitation 13,83 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 22,30 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 50,50 % 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la reconduction des taux d’imposition pour l’exercice 2019 comme indiqués ci-dessus.  

 



 

  7 

2019-03-05 - Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Principal 

NOTE DE SYNTHESE 

Il est présenté au Conseil Municipal le Budget Primitif du Budget Principal (M14) de l'exercice 2019. Ce 
budget est voté par nature et au chapitre en section de fonctionnement et  investissement. Il s'équilibre 
ainsi : 

Section de fonctionnement 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles Opérations réelles 

O11 Charges à caractère général 1 916 419,00 O13 Atténuation de charges 32 000,00 

O12 Charges de personnel 4 355 000,00 70 Produit des services 658 500,00 

O14 Atténuation de produits 2 500,00 73 Impôts et taxes 6 620 800,00 

65 Autres charges gestion courante 762 970,00 74 Dotations subventions et participations 1 567 350,00 

66 Charges d'intérêts 235 000,00 75 Autres produits de gestion courante 60 860,00 

67 charges exceptionnelles 4 500,00 76 Produits financiers 100,00 

O22 Dépenses imprévues 0,00 77 Produits exceptionnels 41 000,00 

O23 Virement à la section d'investissement 1 405 221,00   
 

  

Sous total 8 681 610,00 Sous total 8 980 610,00 

Opérations d'ordres Opérations d'ordres 

O42 Transfert entre section (amortissement) 350 000,00 

O42 Travaux en régie 31 000,00 

O42 Transfert entre section (amortisst subv) 20 000,00 

Sous total 350 000,00 Sous total 51 000,00 

TOTAL 9 031 610,00 TOTAL 9 031 610,00 

Section d'investissement 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles   Opérations réelles   

OO1 Déficit d'Investissement reporté 1 803 185,14 10 Dotations 1 654 447,59 

10 Dotation, fonds divers et réserves 3 000,00 10 Dotations (FCTVA, TA) 250 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 775 000,00 13 Subventions d'investissement 452 207,45 

204 Subventions d’équipements versées  344 707,00 16 Emprunts équilibre 1 028 106,32 

20 Immobilisations incorporelles 18 907,60 O21 Virement de la section de fonctionnement 1 405 221,00 

21 Immobilisations corporelles 442 344,49 O24 Produits des cessions et des immo 50 000,00 

23 Immobilisations en cours 1 461 626,13 27 Autres immobilisation financière 415 000,00 

27 Autres immobilisation financière 705 212,00       

Sous total 5 553 982,36 Sous total 5 254 982,36 

Opérations d'ordres Opérations d'ordres 

O40 Transfert entre section 20 000,00 O40 Transfert entre section 350 000,00 

O40 Travaux en régie 31 000,00 O41 Transfert de patrimoine   

Sous total 51 000,00 Sous total 350 000,00 

TOTAL 5 604 982,36 TOTAL 5 604 982,36 
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DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER le Budget Primitif 2019 du Budget Principal 
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2019-03-06 - Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal du budget Annexe 
Réserve Naturelle 

NOTE DE SYNTHESE 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le budget primitif de l'exercice 2018 ainsi que 
les décisions modificatives qui s'y rattachent, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, il convient de délibérer sur l’approbation du compte de gestion. 

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 11 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

DE DECLARER que le compte de gestion du Budget Annexe de la Réserve Naturelle dressé pour 
l'exercice 2018 par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

D’APPROUVER le compte de gestion 2018 tel que présenté. 
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2019-03-07 - Approbation du Compte  Administratif de l’exercice 2018  du Budget Annexe Réserve 

Naturelle  

NOTE DE SYNTHESE 

Compte Administratif de l'exercice 2018  du Budget Annexe Réserve Naturelle  

 I - Section de fonctionnement 

 A - Dépenses : 157 861,91 € 

 B - Recettes :   166 987,95 € 

L’excédent de fonctionnement de l’exercice est de  9 126,04 € 

Résultat de fonctionnement  reporté 2017 0€ 

Résultat cumulé de fonctionnement 9 126,04  € 

II - Section d'investissement 

 A - Dépenses :   49 469,08 € 

 B - Recettes :   136 611,68 € 

L’excédent d'investissement de l'exercice est de  87 142,60 € 

Résultat d’investissement  reporté 2017 -118 281,64 € 

Résultat d’investissement cumulé  - 31 139,04€ 

Le résultat d’exécution de l’exercice 2018 est de  96 268,64 € 

Résultat cumulé  2018 - 22 013,00 € 

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 11 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

D’APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2018 du Budget Annexe de la Réserve Naturelle. 
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2019-03-08 - Affectation du résultat 2018 et reprise au Budget Primitif 2019 du budget Annexe de la 

Réserve des Marais de Séné 

NOTE DE SYNTHESE 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l'affectation des résultats constatés l'exercice précédent, dans 
le cadre des dispositions des instructions budgétaires et comptables : 

- M14, régissant les opérations comptables du Budget Principal,  

Ce résultat, approuvé par le Conseil Municipal lors du vote du  Compte Administratif du Budget Principal, 
est établi avant passage des écritures d'autofinancement complémentaires. 

L'affectation doit obéir aux règles suivantes : 

- ne porter que sur le seul résultat de la section de fonctionnement ou d'exploitation. En effet, le 
résultat d'investissement, quel qu'en soit le signe, fait l'objet d'un report pur et simple. 

- ne concerner que les excédents de fonctionnement ou d'exploitation qui sont les excédents de 
l'exercice complétés des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. Il s'agit donc d'un 
excédent net cumulé d'exploitation. 

- L’excédent de fonctionnement excédentaire  sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement. 

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 11 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

D’AFFECTER le résultat du budget annexe de la réserve des marais de Séné comme indiqué en annexe : 
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2019-03-09 - Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe de la Réserve Naturelle 

NOTE DE SYNTHESE 

Il est présenté au Conseil Municipal le Budget Primitif du Budget Annexe de la Réserve (M14) de 
l'exercice 2019. Ce budget est voté par nature et au chapitre en section de fonctionnement et  
investissement. Il  s'équilibre ainsi : 

Section de fonctionnement 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles Opérations réelles 

O11 Charges à caractère général 33 910,00 70 Produit des entrées et ventes boutique 58 550,00 

O12 Charges de personnel 108 360,00 70 Mise à dispo pers et frais de fonct  6 000,00 

65 Autres charges de gestion courante 16 000,00 74 Dotations subventions et participations 99 700,00 

67 charges exceptionnelles 500,00   
 

  

O23 Virement à la section d'investissement 1 930,00   
 

  

Sous total 160 700,00 Sous total 164 250,00 

Opérations d'ordres Opérations d'ordres 

O42 Transfert entre section 5 250,00 O42 Transfert entre section 1 700,00 € 

Sous total 5 250,00 Sous total 1 700,00 € 

TOTAL 165 950,00 TOTAL 165 950,00 € 

      Section d'investissement 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles   Opérations réelles   

OO1 Déficit d'Investissement reporté 31 139,04 10 Dotation (FCTVA) 8 000,00 

20 Immobilisations incorporelles 692,70 10 Dotation (affectation résultat)  9 126,04 

21 Immobilisations corporelles 6 200,00 13 Subventions d'investissement   

23 Immobilisations en cours 10 000,00 16 Emprunts et dettes assimilés 25 425,70 

      O21 Virement de la section de fonctionnement 1 930,00 

Sous total 48 031,74 Sous total 44 481,74 

Opérations d'ordres Opérations d'ordres 

O40 Transfert entre section 1 700,00 O40 Transfert entre section 5 250,00 

Sous total 1 700,00 Sous total 5 250,00 

TOTAL 49 731,74 TOTAL 49 731,74 

 

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 11 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

D’APPROUVER le Budget Primitif 2019 du Budget annexe Réserve. 
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2019-03-10 - Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal du budget Annexe 

Eau 

NOTE DE SYNTHESE 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le budget primitif de l'exercice 2018 ainsi que 
les décisions modificatives qui s'y rattachent, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, il convient de délibérer sur l’approbation du compte de gestion. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la régie des Eaux du 12  mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

DE DECLARER que le compte de gestion du Budget Annexe Eau, dressé pour l'exercice 2018 par le 
receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du 
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, visé et certifié conformes par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

D’APPROUVER le compte de gestion 2018 tel que présenté. 
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2019-03-11 - Approbation du Compte Administratif de l’exercice  2018 du Budget Annexe Eau 

NOTE DE SYNTHESE 

Compte Administratif de l'exercice 2018 du Budget Annexe Eau  

 I - Section d'exploitation 

 A - Dépenses :  583 355,42 € 

 B - Recettes :   743 285,90 € 

L’excédent d'exploitation de l'exercice est de  159 930,48 € 

Résultat de fonctionnement  reporté 2017 83 155,84 € 

Résultat cumulé de fonctionnement 243 086,32 € 

II - Section d'investissement 

 A - Dépenses : 501 851,18 € 

 B - Recettes :  232 233,39€ 

Le déficit d'investissement de l'exercice est de   - 269 617,79 € 

Résultat antérieur reporté 2017 591 911,92 € 

Résultat d’investissement cumulé  322 294,13 € 

Le résultat d’exécution de l’exercice 2018 est de  -109 687,31 € 

Résultat cumulé  2018 565 380,45 € 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la régie des Eaux du 12  mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2018 du Budget Annexe Eau. 
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2019-03-12 - Affectation des résultats 2018 et reprise au Budget Primitif Annexe Eau 2019 

NOTE DE SYNTHESE 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l'affectation du résultat constaté l'exercice précédent, dans le 
cadre des dispositions des instructions budgétaires et comptables : 

- M49, régissant les opérations comptables des Budgets Annexes Eau, des Assainissements. 

Ce résultat, approuvé par le Conseil Municipal lors du vote du Compte Administratif du Budget Annexe 
Eau, est établi avant passage des écritures d'autofinancement complémentaires. 

L'affectation doit obéir aux règles suivantes : 

- ne porter que sur le seul résultat de la section de fonctionnement ou d'exploitation. En effet, le 
résultat d'investissement, quel qu'en soit le signe, fait l'objet d'un report pur et simple. 

- ne concerner que les excédents de fonctionnement ou d'exploitation qui sont les excédents de 
l'exercice complétés des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. Il s'agit donc d'un 
excédent net cumulé d'exploitation.  

- L’excédent de fonctionnement excédentaire sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la régie des Eaux du 12 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AFFECTER le résultat du budget Annexe Eau comme indiqué en annexe :  
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2019-03-13 - Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe Eau 

NOTE DE SYNTHESE 

Il est présenté au Conseil Municipal le Budget Primitif du Budget Annexe Eau (M49) de l'exercice 2019. 
Ce budget est voté par nature et au chapitre en section de fonctionnement et  investissement. Il s'équilibre 
ainsi : 

Section de fonctionnement 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles Opérations réelles 

O11 Charges à caractère général 360 000,00 OO2 Excédent de fonctionnement reporté 100 000,00 

O12 Charges de personnel 20 000,00 70 Ventes d'eau 570 000,00 

O14 Atténuation de produits 120 000,00 70 Redevances pollution 120 000,00 

65 Autres charges gestion courante 2 000,00 70 Prestations autres 20 000,00 

66 Charges d'intérêts 23 000,00   
 

  

67 charges exceptionnelles 5 000,00   
 

  

O22 Dépenses imprévues 50 000,00   
 

  

O23 Virement à la section d'investissement 100 000,00   
 

  

Sous total 680 000,00 Sous total 810 000,00 

Opérations d'ordres Opérations d'ordres 

O42 Transfert entre section (amortissement) 145 000,00 O42 Transfert entre section (amortisst subv) 15 000,00 

Sous total 145 000,00 Sous total 15 000,00 

TOTAL 825 000,00 TOTAL 825 000,00 

Section d'investissement 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles 
 

Opérations réelles   

16 Emprunts et dettes assimilés 25 000,00 OO1 Excédent d'Investissement reporté 322 294,13 

21 Immobilisations corporelles   10 Dotations 143 086,32 

23 Immobilisations en cours 670 380,45 16 Emprunts équilibre   

27 Autres immobilisation financière   O21 Virement de la section de fonctionnement 100 000,00 

Sous total 695 380,45 Sous total 565 380,45 

Opérations d'ordres Opérations d'ordres 

O40 Transfert entre section 15 000,00 O40 Transfert entre section 145 000,00 

41 Transfert de patrimoine   O41 Transfert de patrimoine   

Sous total 15 000,00 Sous total 145 000,00 

TOTAL 710 380,45 TOTAL 710 380,45 
 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la régie des Eaux du 12 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

D’APPROUVER le Budget Primitif 2019 du Budget annexe Eau. 
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2019-03-14 - Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal du budget Annexe 
Assainissement 

NOTE DE SYNTHESE 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le budget primitif de l'exercice 2018 ainsi que 
les décisions modificatives qui s'y rattachent, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, il convient de délibérer sur l’approbation du compte de gestion. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la régie des Eaux du 12 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

DE DECLARER que le compte de gestion du Budget Annexe Assainissements, dressé pour l'exercice 
2018 par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, visé et certifié conformes par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

D’APPROUVER le compte de gestion 2018 tel que présenté. 
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2019-03-15 - Approbation du Compte Administratif de l’exercice  2018 du Budget Annexe des 

Assainissements 

NOTE DE SYNTHESE 

Compte Administratif de l'exercice 2018 du Budget Annexe des Assainissements  

 I - Section d'exploitation 

 A - Dépenses :  840 018,56 € 

 B - Recettes :    932 396,37 € 

L’excédent du résultat d'exploitation de l'exercice est de  92 377,81 € 

Résultat de fonctionnement  reporté 2017 87 184,90€ 

Résultat cumulé de fonctionnement 179 562,71 € 

 

II - Section d'investissement 

 A - Dépenses :  349 344,57 € 

 B - Recettes :    265 782,57 € 

Le déficit d'investissement de l'exercice est de  -83 562,00€ 

Résultat antérieur reporté 2017 609 273,03 €  

Résultat d’investissement cumulé 525 711,03 € 

Le résultat d’exécution de l’exercice 2018 est de  8 815,81 € 

Résultat cumulé  2018 705 273,74   € 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la régie des Eaux du 12 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2018 du Budget Annexe des Assainissements. 
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2019-03-16 - Affectation des résultats 2018 et reprise au Budget Primitif Annexe Assainissements 

2019 

NOTE DE SYNTHESE 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l'affectation du résultat constaté l'exercice précédent, dans le 
cadre des dispositions des instructions budgétaires et comptables : 

- M49, régissant les opérations comptables des Budgets Annexes Eau, des Assainissements. 

Ce résultat, approuvé par le Conseil Municipal lors du vote du Compte Administratif du Budget Annexe 
Assainissements, est établi avant passage des écritures d'autofinancement complémentaires. 

L'affectation doit obéir aux règles suivantes : 

- ne porter que sur le seul résultat de la section de fonctionnement ou d'exploitation. En effet, le 
résultat d'investissement, quel qu'en soit le signe, fait l'objet d'un report pur et simple. 

- ne concerner que les excédents de fonctionnement ou d'exploitation qui sont les excédents de 
l'exercice complétés des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. Il s'agit donc d'un 
excédent net cumulé d'exploitation. 

- L’excédent de fonctionnement excédentaire  sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la régie des Eaux du 12 mars 201, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

D’AFFECTER le résultat du budget Annexe Assainissements comme indiqué en annexe :  
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2019-03-17 - Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe des Assainissements 

NOTE DE SYNTHESE 

Il est présenté au Conseil Municipal le Budget Primitif du Budget Annexe des Assainissements  (M49) de 
l'exercice 2019. Ce budget est voté par nature et au chapitre en section de fonctionnement et  
investissement. Il s'équilibre ainsi : 

Section de fonctionnement 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles Opérations réelles 

O11 Charges à caractère général 524 100,00 OO2 Excédent de fonctionnement reporté 88 000,00 

O12 Charges de personnel 73 400,00 70 Redevances assainissement collectif 674 000,00 

O14 Atténuation de produits 70 000,00 70 Redevances assainissement non collectif 1 500,00 

65 Autres charges gestion courante 3 000,00 70 Redevances pollution 70 000,00 

66 Charges d'intérêts 3 000,00 70 Taxe de raccordement 15 000,00 

67 charges exceptionnelles 2 000,00 70 Prestations de services 20 000,00 

O22 Dépenses imprévues 5 000,00 70 Mise à disposition personnel 17 000,00 

O23 Virement à la section d'investissement 20 000,00 77 Produits exceptionnels   

Sous total 700 500,00 Sous total 885 500,00 

Opérations d'ordres  Opérations d'ordres 

O42 Transfert entre section 255 000,00 O42 Transfert entre section  70 000,00 

Sous total 255 000,00 Sous total 70 000,00 

TOTAL 955 500,00 TOTAL 955 500,00 

Section d'investissement 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles   Opérations réelles   

16 Emprunts et dettes assimilés 26 000,00 OO1 Excédent d'Investissement reporté 525 711,03 

21 Immobilisations incorporelles 35 070,70 10 Dotation  91 562,71 

23 Immobilisations en cours 823 483,74 13 Subventions 62 280,00 

27 Autres immobilisation financière   O21 Virement de la section de fonctionnement 20 000,00 

Sous total 884 553,74 Sous total 699 553,74 

Opérations d'ordres Opérations d'ordres 

O40 Transfert entre section 70 000,00 O40 Transfert entre section 255 000,00 

Sous total 70 000,00 Sous total 255 000,00 

TOTAL 954 553,74 TOTAL 954 553,74 
 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la régie des Eaux du 12 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER le Budget Primitif 2019 du Budget annexe des Assainissements 
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2019-03-18 - Approbation du compte de gestion 2018 du receveur municipal du budget Annexe 

Ports de Séné 

NOTE DE SYNTHESE 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures les budget primitif de l'exercice 2018 ainsi 
que les décisions modificatives qui s'y rattachent, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, il convient de délibérer sur l’approbation du compte de gestion. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis du conseil des mouillages du 6 mars 2019, 

Vu l’avis du conseil Portuaire du 12 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

DE DECLARER que le compte de gestion du Budget Annexe Ports de Séné, dressé pour l'exercice 2018 
par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, 
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, visé et certifié conformes par 
l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part ; 

D’APPROUVER le compte de gestion 2018 tel que présenté. 
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2019-03-19 - Approbation du Compte Administratif de l’exercice  2018 du Budget Annexe Ports de 

Séné 

NOTE DE SYNTHESE 

 

Compte Administratif de l'exercice 2018 du Budget Annexe Ports de Séné  

 I - Section d'exploitation 

 A - Dépenses :  387 720,52 € 

 B - Recettes :   394 902,18 € 

L’excédent d'exploitation de l'exercice est de  7 181,66 € 

Résultat de fonctionnement  reporté 2017 211 843,34 € 

Résultat cumulé de fonctionnement 219 025,00 € 

 

 

 II - Section d'investissement 

 A - Dépenses :   21 594,37 € 

 B - Recettes :  36 292,31 € 

L’excédent d'investissement  de l'exercice est de   14 697,94 € 

Résultat antérieur reporté 2017 124 645,47 € 

Résultat d’investissement cumulé 139 343,41 € 

Le  résultat d’exécution de l’exercice 2018 est de  21 879,60 € 

Résultat cumulé  2018 358 368,41 € 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis du Conseil des Mouillages du 6 mars 2019, 

Vu l’avis du Conseil Portuaire du 12 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

D’APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2018 du Budget Annexe Ports de Séné, selon le 
résultat suivant :  
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2019-03-20 - Affectation des résultats 2018 et reprise au Budget Primitif Annexe Ports de Séné 2019 

NOTE DE SYNTHESE 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l'affectation du résultat constaté l'exercice précédent, dans le 
cadre des dispositions des instructions budgétaires et comptables : 

- M4 régissant les opérations comptables du Budget Annexe Ports de Séné. 

Ce résultat, approuvé par le Conseil Municipal lors du vote des Compte Administratif du budget Annexe 
Ports de Séné, est établi avant passage des écritures d'autofinancement complémentaires. 

L'affectation doit obéir aux règles suivantes : 

- ne porter que sur le seul résultat de la section de fonctionnement ou d'exploitation. En effet, le 
résultat d'investissement, quel qu'en soit le signe, fait l'objet d'un report pur et simple. 

- ne concerner que les excédents de fonctionnement ou d'exploitation qui sont les excédents de 
l'exercice complétés des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. Il s'agit donc d'un 
excédent net cumulé d'exploitation. 

- L’excédent de fonctionnement excédentaire  sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil des Mouillages du 6 mars 2019, 

Vu l’avis du Conseil Portuaire du 12 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AFFECTER le résultat du budget Annexe Affaires Maritimes comme indiqué en annexe :  
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2019-03-21 - Vote du Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe Ports de Séné 

NOTE DE SYNTHESE 

Il est présenté au Conseil Municipal le Budget Primitif du Budget Annexe Affaires Maritimes (M4) de 
l'exercice 2019. Ce budget est voté par nature et au chapitre en section de fonctionnement et  
investissement. Il s'équilibre ainsi : 

Section d'Exploitation 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles Opérations réelles 

O11 Charges à caractère général 358 948,64 OO2 Excédent de fonctionnement reporté 219 025,00 

O12 Charges de personnel 123 050,00 70 Redevances des mouillages et prestations 170 460,00 

65 Autres charges gestion courante 80 398,69 70 Ventes de carburant 197 000,00 

67 charges exceptionnelles 2 500,00 70 Mise à disposition personnel 27 000,00 

O23 Virement à la section investissement 26 437,67   
 

  

Sous total 591 335,00 Sous total 613 485,00 

 Opérations d'ordres Opérations d'ordres 

O42 Transfert entre section (amortissement) 32 000,00 O42 Transfert entre section (amortisst subv) 9 850,00 

Sous total 32 000,00 Sous total 9 850,00 

TOTAL 623 335,00 TOTAL 623 335,00 

Section d'investissement 

Dépenses   Recettes   

Chap Libellé 2019 Chap Libellé 2019 

Opérations réelles   Opérations réelles   

20 Immobilisations incorporelles 5 850,00 OO1 Excédent d'Investissement reporté 139 343,41 

21 Immobilisations corporelles 2 000,00 O21 Virement de la section d'exploitation 26 437,67 

23 Immobilisations en cours 180 081,08       

Sous total 187 931,08 Sous total 165 781,08 

Opérations d'ordres Opérations d'ordres 

O40 Transfert entre section 9 850,00 O40 Transfert entre section 32 000,00 

Sous total 9 850,00 Sous total 32 000,00 

TOTAL 197 781,08 TOTAL 197 781,08 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Conseil des Mouillages du 6 mars 2019, 

Vu l’avis du Conseil Portuaire du 12 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

D’APPROUVER le Budget Primitif  2019 du Budget annexes Ports de Séné 
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2019-03-22 - Réserve Naturelle des Marais de Séné – Attribution d’une subvention au titre de 

l'année 2019 

NOTE DE SYNTHESE 

Le projet de budget annexe « Réserve Naturelle » fait apparaître un besoin de financement par la 
Commune de 30 000  € en section de fonctionnement. L’an dernier, la subvention s’élevait au même 
montant. Il est proposé de maintenir le même montant de subvention pour l’année 2019. 

Afin d’assurer l’équilibre de ce budget,  

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 11 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER le versement d’une subvention de 30 000 € à la Réserve Naturelle des Marais de Séné, 
au titre de l’exercice 2019. 
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2019-03-23 - Signature de la convention Financière de gestion de la réserve naturelle avec la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne 
(DREAL) représentant l’Etat 

NOTE DE SYNTHESE 

Une  convention de gestion de la réserve a été conclue entre l’Etat, représenté par le Préfet de Région, la 
Commune de Séné, représentée par son Maire, l’Amicale de Chasse de Séné et la Société d’Etude et de 
Protection de la Nature en Bretagne (Bretagne Vivante), représentées par leurs présidents respectifs. 

Chaque année, cette convention définit notamment les missions de chacun des gestionnaires et pose le 
principe du cadre financier de la réalisation de ces missions. 

Ainsi, la convention de gestion précise que le versement des crédits de l’Etat est subordonné à la 
conclusion d’une convention financière annuelle entre l’Etat et la Commune de Séné (voir pièce jointe). 

La convention financière de l’année 2019 précise que le montant de la subvention de fonctionnement 
allouée à la Commune de Séné est reconduit pour la même somme que l’an dernier, soit 22 900 €.  

Le versement de cette subvention interviendra après signature de la convention financière. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune et dans le cadre de la gestion de la 
Réserve Naturelle des Marais de Séné, la convention financière 2019 liant l’Etat à la Commune de Séné, 
ainsi que ses avenants éventuels. 

Il est précisé que les crédits seront inscrits au Budget Annexe Réserve Naturelle 2019. 
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2019-03-24 - Actualisation des tarifs et 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 concession de Port Anna . 

Il convient également de fixer les tarifs liés aux nouveaux emplacements qui sont créés en zones portuaires 
de Langle, du  Badel  de Montsarrac et de Bellevue. 

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

Le budget est équilibré. 

Il n’y pas lieu de procéder à une nouvelle augmentation de redevance. 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Sport, Vie Associative, Affaires Maritimes du  25 février  2019, 

Vu l’avis du Conseil Portuaire du 12 mars 2019 

Vu l'avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars  2019 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE MAINTENIR les tarifs existant à compter du 1er janvier 2019 ; 

D’APPROUVER  les créations de  tarifs de redevance d’occupation du domaine public tels que présentés 
en annexe 1. 
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2019-03-25 - Création d’un règlement de la cale de nettoyage de Port Anna, du contrat d’usage 
afférent et des tarifs associés  

NOTE DE  SYNTHESE 

La municipalité de Séné appuie fortement les actions qui concourent au respect de notre environnement 
en général, de la qualité des eaux du Golfe du Morbihan en particulier. 

La réglementation n’autorise plus le carénage en milieu naturel depuis les années 2000, à travers le code de 
l’environnement (sur l’estran et sur la côte) et le code des transports, dans sa partie réglementaire du code 
des ports maritimes. 

Compte tenu de ses évolutions réglementaires, la municipalité a souhaité en 2014 renforcer ces 
dispositions environnementales en soutenant la création d’une aire de carénage par une entreprise privée, 
subventionnée par des fonds publics (Département, Agence régionale de l’eau). 

Le 20 mai 2016, elle a mis en place un arrêté municipal d’interdiction du carénage sur l’estran du littoral 
sinagot.  

Pour compléter ces actions, un travail a été engagé en 2017 et 2018 avec des associations de mouillages et 
des propriétaires dans le cadre du conseil des mouillages, entre autres, pour proposer un dispositif de 
nettoyage complémentaire pour des bateaux non utilisateurs de biocide et ne fréquentant pas les aires de 
carénage agréées.  

En effet, les concrétions vivantes se trouvant sur la coque des bateaux deviennent des déchets dès lors 
qu’elles se détachent et qu’on les accumule. Il est donc obligatoire pour les propriétaires de bateaux de les 
ôter  et de les évacuer. 

Le service  des Ports de Séné propose donc une cale de nettoyage, qui n’est pas une aire de carénage, 
comme une alternative aux pratiques constatées jusqu’à présent sur l’estran. Cette cale sera utilisable sans 
besoin de recours à un grutage, dans le respect de certaines contraintes techniques. 

Les objectifs : 
Dans un cadre surveillé et adapté, il s’agit de : 

 Permettre l’entretien sans fluide des coques de bateaux non pourvues d’antifouling ; 

 Permettre le brossage léger, sans fluide ; 

 Permettre le nettoyage des hélices, sans fluide. 

 
Par ce nouveau dispositif, la commune souhaite aussi inciter les propriétaires de bateaux à ne plus utiliser 
d’antifouling, en offrant pour un coût maîtrisé une solution alternative  à la propreté des œuvres vives 
(partie de la coque immergée). 
 
Types d’embarcations concernées :  

- navires de petites tailles et de faible tirant d’eau. 

 
Contraintes techniques : 

- Tirant d’eau : 1 m maximum ; 

- Longueur : 8,99 m maximum ; 

- Dépourvu d’antifouling. 
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L’organisation : 
La cale est réservée par les usagers, avec prise en compte obligatoire au préalable du règlement de 
fonctionnement, signature du contrat d’usage et paiement d’une redevance. 
 
Le temps de travail maximum est d’environ 3 heures 30 suivant les marées ; 
L’usager entretient sa coque, ramasse les déchets à l’aide d’outils mis à sa disposition, les place dans un 
container spécial, positionne le container sur le support situé en haut de cale, le remonte à l’aide du 
mécanisme à manivelle,  puis rabat les retenues ; 
Le container est récupéré par les agents portuaires dès remplissage, qui évacuent les déchets. 
 
La cale est sous surveillance des agents territoriaux du lundi au vendredi.  
Le week-end, l’autorégulation est de mise, sous couvert de la contractualisation préalable. 
 
A la demande  de la DDTM, une analyse des sédiments avant la réalisation de la zone de nettoyage sera 
effectuée avant la mise en fonction officielle. Une analyse de comparaison, après un an d’utilisation, devra 
être mise en œuvre et transmise à la DDTM pour mesure de l’impact du dispositif. 
Notons que cette politique s’inscrit dans le cadre de la finalisation du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE du Golfe du Morbihan) et de la révision du Schéma de Mise en Valeur de la 
Mer. 
Il est donc proposé de créer le règlement de la cale de nettoyage de Port Anna (annexe 1), le contrat 
d’usage afférent (annexe 2) et des tarifs associés, présentés ci-dessous. 
 

CREATION DE TARIFS 
 

 Opération sur 1 marée Opération sur 2 marées 

Long (m) € HT € TTC € HT € TTC 

Jusqu’à 5,99m 10 12 15 18 

6,00 à 7,49m 11.67 14 17.5 21 

7,50 à 8,99m 13.33 16 20 24 

 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’environnement et ses articles L.221-2 et L.216-6 

Vu le Code des Transports, dans sa partie Code des ports 

Vu l’avis de la Commission Sport, Vie Associative, Affaires Maritimes du  25 février  2019, 

Vu l’avis du Conseil Portuaire du 12 mars 2019, 

Vu l'avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars  2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la création d’un règlement de la cale de nettoyage de Port Anna, du contrat d’usage 
afférent et des tarifs associés, tels que présentés ci-dessus. 
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Direction générale 

2019-03-26 - Cotisations 2019 aux associations auxquelles adhère la Commune 

NOTE DE  SYNTHESE 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe et le montant des adhésions aux différentes 
associations auxquelles adhère la Commune pour 2019. 

 Association des Maires et des Présidents d’EPCI du Morbihan 

Cette association est un lieu d'échange et de débat pour les élus des communes du département. 

Le montant de la cotisation pour 2019 est fixé à 0,296 € par habitant (inchangé), calculé sur la base de la 
population totale INSEE 2018, soit 9 317 habitants. Pour Séné, elle s’établit à 2 757,83 €.  

 

 Association des petites villes de France 

L’Association des petites villes de France permet à ses communes adhérentes de bénéficier d’un 
accompagnement juridique et pluridisciplinaire, de créer du lien entre les villes en partageant leurs 
expériences et de mutualiser les bonnes pratiques. 

La cotisation annuelle est fixée cette année à 0,10 € par habitant soit 943 € pour la commune de Séné 
(contre 0,09 € /habitant en 2018, soit  861,40 €), cotisation basée sur la population civile 2018 (9 205 
habitants), incluant l’abonnement aux différents bulletins d’information pour 22,40 €. 

 

 Rivages de France 

Cette association regroupe des collectivités et organismes gestionnaires des sites du Conservatoire du 
Littoral. Depuis sa création, elle a étendu son action à tous les sites naturels littoraux. La Commune en est 
adhérente depuis 1996. 

Le montant de la cotisation pour 2019 reste fixé à 200 €. 

 

 Semaine du Golfe 

L’association La Semaine du Golfe porte l’organisation de la manifestation du même nom et regroupe les 
collectivités participantes. La prochaine édition de la Semaine du Golfe aura lieu du 27 mai au 2 juin 2019. 

Le montant de la cotisation pour 2019 reste fixé à 100 €. 

 

 Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) 

La SNSM est une association reconnue d’utilité publique assumant une mission de service public en 
France Métropolitaine et dans les départements d’Outre-Mer. Elle a pour vocation de secourir 
bénévolement les vies humaines en danger, en mer et sur les côtes. 

Dans le cadre de sa mission, la SNSM exerce trois actions principales :  

- le sauvetage au large effectué par les Sauveteurs embarqués bénévoles, 

- la formation de Nageurs-Sauveteurs volontaires qui assurent la sécurité des plages, 

- la prévention des risques liés à la pratique de la mer. 

Le montant de la cotisation pour 2019 est fixé à 200 €, contre 100 € en 2018. 
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 Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture (FNCC) 

La FNCC, association pluraliste, est un lieu de rencontre entre élus, permettant l'échange d'informations, 
la confrontation des expériences, l'analyse en commun des problématiques sectorielles et l'élaboration de 
propositions dans tous les domaines de l'action culturelle locale. 

Le montant de la cotisation pour 2019 reste fixé à 204 € (montant forfaitaire pour les communes de 2 001 
à 10 000 habitants). 

 

 Fondation du Patrimoine 

Les principales missions de la Fondation du Patrimoine sont : 

- Promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de proximité 

- Susciter et organiser des partenariats publics/privés. La fondation n’est ni maître d’ouvrage ni maître 
d’œuvre. 

- Participer, le cas échéant, financièrement aux actions de restauration. La Fondation peut octroyer son 
label à certains projets.  

Le montant de la cotisation pour 2019 reste fixé à 300 € (montant forfaitaire pour les communes de 5 000 
à 10 000 habitants), cotisation prise en charge par le Budget Annexe de la Réserve Naturelle. 

 

 Association des Paysages de mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan 

L’association « Paysages de mégalithes » œuvre pour la connaissance, la mise en valeur et la préservation 
du patrimoine mégalithique de Carnac et du Sud Morbihan. Elle est notamment chargée de préparer et de 
porter le dossier de candidature au classement UNESCO des monuments mégalithiques du Sud-
Morbihan. 

Le montant de la cotisation pour 2019 reste fixé à 100 € (commune associée), (sous réserve du montant 
voté à l’assemblée générale de l’association prévue le 29 mars). 

 

 Comité Départemental du Morbihan des médaillés Jeunesse et Sports 

Le Comité Départemental du Morbihan des médaillés Jeunesse et Sports regroupe les titulaires d’une 
distinction officielle décernée par le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports à quelque titre que ce 
soit : dirigeants et pratiquants des domaines du Sport, de la jeunesse et du socio-éducatif.  

Les objectifs de l’association sont les suivants : associer les communes et les associations aux actions 
définies par le Comité départemental en direction du mouvement Jeunesse et Sports, et Socio-éducatif, 
soutien au bénévolat pour toutes actions pouvant faire avancer « la reconnaissance sociale du bénévole », 
activer la vie associative des délégations de Pays par la solidarité en direction des anciens médaillés et des 
jeunes en difficulté, participer au partenariat avec les communes et les associations locales pour toutes 
organisations de manifestations dirigées vers le mouvement Jeunesse et Sports, s’investir dans des 
opérations d’intérêt général avec les pouvoirs publics en y associant l’ensemble du mouvement associatif 
Jeunesse et Sports du Morbihan. 

Le montant de la cotisation pour l’année 2019 est de 50 €, montant identique à 2018. 

 

 Association des Bibliothécaires de France 

L’Association des bibliothécaires de France ou ABF est une association française qui regroupe des 
professionnels des bibliothèques. Elle organise des journées d’études ou de réflexion. Ses groupes 
régionaux organisent aussi des voyages, en France ou à l’étranger, pour découvrir d’autres bibliothèques et 
rencontrer des professionnels. L’ABF organise également une formation aux métiers des bibliothèques, 
destinée à des personnes travaillant en tant que bénévoles ou salariés.  
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Le montant de la cotisation pour l’année 2019 reste à 260 €. 

 

 Association Bretagne en scènes 

La fédération Bretagne en Scène est une association de loi 1901 créée le 23 janvier 1987. Son but est de 
promouvoir au niveau local, départemental, régional et national toutes les formes d'expression artistique 
du spectacle vivant. 

En tissant des rencontres régulières entre les structures membres, la fédération permet de bâtir des projets 
communs et de soutenir les artistes régionaux en coordonnant des tournées et en favorisant leur 
promotion auprès des autres régions et du réseau Chaînon. 

Le réseau Bretagne En Scène(s) regroupe actuellement près de 40 salles de spectacles. Il a pour objectifs 
de : mettre en relation les professionnels sur les différentes échelles de territoire (intercommunalités, 
département, pays, région), repérer et valoriser les propositions artistiques régionales à travers 
l’organisation de rencontres annuelles et soutenir la création et la diffusion par la mutualisation des 
moyens des salles adhérentes au service des équipes artistiques. 

Le montant de la cotisation pour l’année 2019 reste à  350 €. 

 

 Conseil national des villes et villages fleuris 

Depuis sa création, il y a plus de 50 ans, le label Villes et Villages Fleuris a gagné en notoriété pour devenir 
le 1er à être reconnu par les français.  

Au fil des années, ses critères d’attribution se sont enrichis pour en faire aujourd’hui un outil clé 
d’orientation des politiques locales : prise en compte des enjeux écologiques et économiques liés à la 
gestion comme à l’aménagement des espaces paysagers.  

Le CNVV exerce différentes actions : mission d’expertise et de conseil auprès des communes labellisées 
pour les accompagner dans leur démarche (audits, échanges, formations…)  

Le CNVV a rendu en 2017 la cotisation obligatoire afin de lui permettre de disposer des moyens 
nécessaires à la poursuite de sa mission en matière d’organisation, de communication et d’animation du 
réseau Villes et Villages Fleuris. 

Le montant de la cotisation en 2019 reste fixé à 225 € (montant forfaitaire pour les communes de 3 500 à 
9 999 habitants). 

 

 Réserves Naturelles de France 

Réserves naturelles de France anime le réseau français des réserves naturelles. Cette association mutualise 
ainsi les compétences et s’appuie sur l’expertise des personnes et des organismes en charge des réserves 
naturelles. La Réserve Naturelle des Marais de Séné y adhère depuis de nombreuses années. 

Le montant de la cotisation pour 2019 reste fixé à 420 €, cotisation prise en charge par le Budget Annexe 
de la Réserve Naturelle. 

 

  Association Monique ARRADON 

L’association Monique Arradon a pour but de présenter et préserver l’œuvre de Monique Arradon dans sa 
diversité d’inspiration et de techniques mises en œuvre et de présenter d’autres artistes ayant la même 
démarche, le même objectif. 

Le montant de l’adhésion pour 2019 reste fixé à  20 €. 
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 Festival des solidarités Vannes-Auray 

La Semaine de la solidarité internationale, SSI, est un évènement national visant à sensibiliser à différentes 
questions de solidarité locale et internationale et à amorcer des réflexions sur le monde qui nous entoure. 

Chaque année, depuis 17 ans, la 3ème semaine de novembre, des collectifs composés de milliers de 
bénévoles et de salariés organisent un grand nombre de manifestations (expositions, conférence-débats, 
projections, spectacles) sur de multiples thématiques telles que les droits humains, les découvertes de 
cultures, le commerce équitable, le tourisme solidaire, les migrations internationales et la gestion des 
ressources naturelles. 

Le montant de l’adhésion pour 2019 reste fixé à 20 €. 

 

 Association Ressort 

L'association a pour objet de susciter et d'organiser des actions de prévention contre toutes formes de 
conduites à risques, de promouvoir et d'organiser des rencontres avec les professionnels concernés 
(alcoologie, toxicomanies, tabacologie, troubles du comportement alimentaire, addictions et sport, jeux 
pathologiques, tentatives de suicide du sujet jeune).  

Cette association  regroupe 9 collectivités adhérentes et un partenaire privé engagées en matière de 
prévention des conduites à risques.  

Le montant de la cotisation pour 2019 est fixé à 500 € , contre 300 € en 2018. 
 

 Réseaux d’Echanges de savoirs 

La participation des habitants est devenue depuis plus de 5 ans maintenant, un marqueur essentiel du 
projet culturel conduit par la collectivité à Séné. Cette dynamique se fonde sur la volonté de mettre le 
développement humain et la reconnaissance des personnes au cœur de la démarche culturelle.  

Depuis 2016, des ateliers d’échanges de savoirs sont mis en place régulièrement et rencontrent un réel 
succès, devenant ainsi le pilier de la définition de la médiathèque « Troisième lieu ». 

Les Réseaux d’Echanges de savoirs est un label national. Adhérer au Mouvement français des Echanges 
Réciproques de Savoirs, permet de renforcer les liens entre les structures engagées, en développant un 
catalogue de formations à destination des élus, habitants et professionnels. 

Le montant de la cotisation  à ce réseau pour 2019 reste fixé à 50 euros. 

 

 Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes 
(nouvelle adhésion). 

L'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN), œuvre 
pour la qualité de la nuit et luttant contre la pollution lumineuse. Fondée en 1999 par des astronomes puis 
rejoint par des naturalistes, chercheurs, techniciens de l'éclairage, élus, elle a évolué depuis vers une prise 
en compte plus large des enjeux de la pollution lumineuse1 : la biodiversité et les paysages, les enjeux 
sanitaires et sociaux, l'énergie, le climat et les déchets, les enjeux budgétaires. L’ANPCEN a reçu 
l’agrément national des associations de protection de l’environnement2. Cette 'association décerne le label 
Villes et Villages étoilés, qui se décline de 1 à 5 étoiles suivant le niveau d'implication de la commune dans la 
gestion de son éclairage nocturne.  

Le montant de l’adhésion s’élève à 150 € pour l’année 2019. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_lumineuse
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DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Culture, Patrimoine et Langue Bretonne du 28 février 2019, au titre des 
adhésions entrant dans le champ de la commission, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER les mesures ci-dessus énoncées, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette 
affaire. 
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Direction Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire 

2019-03-27 - Programme « Watty à l’école » –  Convention de partenariat  

NOTE DE SYNTHESE 

Un  programme de sensibilisation aux économies d’énergie à l’école a été sélectionné en juillet 2012, par le 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la suite de l'appel à projet sur les 
programmes d'information CEE (Certificats d’Économies d’Énergie).   

Une convention cadre de mise en œuvre du programme « Watty à l’école » a été conclue  en juin 2018 
entre l’Etat, Eco CO2, EDF et l’ADEME pour une période allant de 2018 à 2021.  

« Watty à l’école » est  un programme développé par Eco CO2 qui est une entreprise de l’Économie 
Sociale et Solidaire dont un des objectifs est de faciliter la transition écologique en sensibilisant les publics 
aux économies d’énergies et d’eau. 

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a décidé de proposer ce programme à ses communes 
adhérentes dont fait partie la commune de Séné, dans le cadre des orientations de l’Ecole du Golfe.  

La Ville de Séné accompagne de multiples actions éducatives en matière d’environnement et de 
développement durable à destination des établissements scolaires.  

Aussi, elle souhaite  participer au programme « Watty à l’école » qui vise à  apprendre aux enfants à 
économiser l’eau et l’énergie et ainsi à devenir ambassadeurs d’une gestion durable des ressources au sein 
de leur école et de leur famille. 

Le groupe scolaire Albert Guyomard s’est porté volontaire avec une classe de maternelles. Différents 
ateliers, des accès à de jeux pédagogiques, des kits, des relevés de consommations d’énergie seront 
notamment mis en œuvre et permettront de mesurer les progrès réalisés.  

L’Association Clim’actions Bretagne Sud interviendra dans la classe et rencontrera l’équipe éducative afin 
d’organiser  les interventions.  

 Cette action se déroule sur 3 années scolaires (de septembre 2018 à juillet 2021)  pour un financement 
global de 3 199 € dont la prise en charge est effectuée à hauteur de 2 597 € HT par la structure collective 
Eco CEE et 602 €  HT (720 € TTC) par la commune de Séné (soit 240 € TTC par an et pour une durée de 
trois ans). 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et notamment 
son article 75, 

Vu le décret 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan 
Climat-Energie Territorial,  

Vu l’avis de la Commission Petite Enfance, Enfance Jeunesse et Vie scolaire du 4 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Considérant que la Ville de Séné souhaite effectuer des actions de sensibilisation aux économies d’énergie 
dans les écoles primaires,  

Considérant que le programme « Watty à l’école » répond aux objectifs de sensibilisation aux économies 
d’énergie,   
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 Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec ECO 
CO2 

DE DIRE que les crédits sont prévus au budget primitif 2019. 
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2019-03-28 - Sécurisation des établissements scolaires –  Demande de subvention au titre du 
FIPDR 

NOTE DE SYNTHESE 

Par  la circulaire du 25 novembre 2015 et les instructions des 22 décembre 2015 et 29 juillet 2016, le 
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministère de 
l’Intérieur ont défini le cadre de leur coopération renforcée et l’ensemble des dispositifs mis en place pour 
sécuriser les écoles, les collèges et les lycées.  

Afin d’accompagner les structures nécessitant une mise en sûreté, l’Etat a effectué un appel  à projets au 
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) pour 
l’année 2019.  

Ces crédits seront mis à disposition des collectivités territoriales et des associations ou organismes 
gestionnaires des établissements privés sous contrat pour permettre la réalisation de travaux urgents de 
sécurisation. 

Les travaux et investissements éligibles sont les suivants :  

- Les travaux nécessaires à la sécurisation périmétrique des bâtiments et notamment des accès pour éviter 
toute tentative d’intrusion malveillante à savoir : portail, barrières, clôture, porte blindée, interphone, 
vidéophone, filtres anti-flagrants pour les fenêtres en RDC, barreaudage en RDC également,  

- Les travaux nécessaires à la sécurisation volumétrique des bâtiments à savoir : mise en place d'une alarme 
spécifique d'alerte « anti-intrusion », mesures destinées à la protection des espaces de confinement 
(systèmes de blocage des portes).  

Pour définir les travaux indispensables, les porteurs de projets doivent s'appuyer sur le plan particulier de 
mise en sûreté (PPMS) des établissements scolaires.  

Les demandes de subventions seront étudiées au cas par cas et pourront aller jusqu'au taux maximum de 
80 % du coût hors taxe des travaux sans être inférieures à 20 %.  

En 2017, il a été proposé la réalisation de travaux de sécurisation pour les écoles Dolto et le groupe 
scolaire Guyomard. Une aide de 5 448,28 € a été obtenue soit 30 % des dépenses.  

Il est proposé de répondre à ce nouvel appel à projet pour réaliser les travaux de sécurisation du Groupe 
scolaire Aveline avec l’installation d’un contrôle d’accès par visiophone soit une dépense de 4 123 € 
HT. 

Le plan de financement est le suivant afin de solliciter le FIDPR 2019 pour aider la commune à 

financer les travaux : 

Plan de financement Montant 

ETAT – FIPDR 2019 (base 50 %)  2 061,50 € 

Commune (autofinancement) (base 50 %) 2 061,50 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. 4 123,00 € 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’avis de la Commission Petite Enfance, Enfance Jeunesse et Vie scolaire du 4 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Considérant l’importance de s’engager dans un processus de sécurisation des locaux scolaires, 

 Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE SOLLICITER  un soutien financier de l’Etat dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance et de la Radicalisation pour financer les travaux de sécurisation des bâtiments communaux 
scolaires et périscolaires d’un montant de 4 123,00 € HT,  

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 
demande de subvention. 
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2019-03-29 - Séjour de vacances intercommunaux de 5 jours - Eté 2019 

NOTE DE SYNTHESE 

Chaque année, la commune de Séné organise des séjours à destination des jeunes. Deux d’entre eux sont 
organisés dans le cadre intercommunal avec les communes de Saint-Avé et de Ploeren.  

Le séjour à Sarzeau-SAINT JACQUES 

Il s’agit d’un camp de vacances organisé par la commune de Séné pour le compte des communes de 
Saint-Avé et Séné.  

Ce séjour sera organisé du 8 juillet au 26 juillet 2019 en trois camps de 5 jours (du lundi au vendredi) à 
destination des jeunes de 10 à 15 ans. 

Ce séjour sera installé à la maison du Golfe de Sarzeau gérée par les PEP 56. Au cœur de la presqu’île de 
Rhuys, elle bénéficie d’un parc boisé de 5 hectares. Elle est située à proximité du village de Saint-Jacques, 
petit port de pêche de Sarzeau, à 800 m de la mer.  

Les jeunes et les animateurs seront hébergés en tente kiwi.  

Les activités proposées durant chaque semaine de camp sont les suivantes : une séance de catamaran, une 
séance de kayak, une séance de pêche en mer, des sorties à la plage, des grands jeux et veillées.  

Chaque semaine de camp pourra accueillir jusqu’à 27 jeunes (15 en inscription sur Saint-Avé et 12 en 
inscription sur Séné).  

L’encadrement sera effectué par 4 personnes : 1 directeur et 3 animateurs. 

Le coût estimatif par jeune (avant la participation des familles) pour chaque semaine est de 312 € pour un 
budget prévisionnel global de  11 250 € concernant la commune de Séné. 

Le séjour à Sarzeau – BANASTERE  

Il s’agit d’un camp de vacances organisé par la commune de Saint-Avé  pour le compte des communes 
de Saint-Avé, Ploeren et Séné.  

Ce séjour sera organisé du 8 juillet au 26 juillet 2019 en trois camps de 5 jours (du lundi au vendredi) à 
destination des enfants de 8 à 11 ans.  

Ce séjour sera installé à la maison Marine Le Franc  gérée par les PEP 56 à Banastère en Sarzeau.  

Les jeunes et les animateurs seront hébergés dans un bâtiment, composé de chambres de 2 à 5 lits avec 
sanitaires attenant à la chambre. L’atout majeur de la structure est son emplacement face à la plage.  

Les activités proposées durant chaque semaine de camp sont les suivantes : 2 séances de voile, animation 
cerf volant, des sorties à la plage, des grands jeux et veillées.  

Chaque semaine de camp pourra accueillir jusqu’à 28 enfants  (10 en inscription sur Saint-Avé, 10 en 
inscription sur Ploeren  et 8 en inscription sur Séné).  

L’encadrement sera effectué par 4 personnes : 1 directeur et 3 animateurs. 

Le coût estimatif par enfant pour chaque semaine est de 304 €  pour un budget prévisionnel global de  
7 300 € 
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Il est proposé un tarif à la semaine  identique pour ces deux séjours intercommunaux  basés sur les 
quotients familiaux et augmenté de 1.8 % :  

Tranche Rappel Montants 
2018 

Proposition 
Montants 2019 

A 113 € 115 € 

B 118 € 120 € 

C 127 € 129 € 

D 137 € 139 € 

E 144 € 147 € 

F 152 € 155 € 

G 159 € 162 € 

Extérieur 190 € 193 € 
 

Les aides VACAF sont de 9 € par jour concernant les quotients familiaux de 401 à 600 € et de 12 € par 
jour pour les quotients inférieurs à 400 €. 

Une convention sera signée entre les communes organisatrices et chacune des collectivités participera 
financièrement au fonctionnement du centre (les dépenses seront réparties au prorata des effectifs 
présents par commune, y compris la partie salariale).  

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 7 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019. 

Considérant l’intérêt de ces séjours intercommunaux et des objectifs pédagogiques fixés lors de leur 
préparation,  

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE FIXER les tarifs comme indiqués ci-dessus ; 

DE FIXER un règlement en totalité à l’inscription par 3 chèques échelonnés sur 3 mois : 

 1 chèque d’acompte encaissé au 30/06/2019 de : 

- 20€ pour un quotient  inférieur ou égal à 1020 €  

- 30€ pour un  quotient  égal ou supérieur à  1021 € 

Cette somme sera encaissée en cas d’annulation par la famille avant le début du séjour (sauf pour raisons 
médicales ou cas de force majeure). Toute demande d’annulation devra s’effectuer par écrit. 

 Le solde du séjour sera  réparti en 2 chèques : 

- 1er encaissement au 30/07/2019 

- 2nd encaissement au  30/08/2019 

D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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2019-03-30 - 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.   

Un dossier a été présenté et a été retenu :   

« 4L TROPHY 2019 ». 

Il s’agit du projet de Pierre Louis VINCENT, sinagot de 21 ans, étudiant en génie industriel Arts et 
Métiers 

 Période de réalisation : 21 février au 3 mars 2019 

 Budget : 7 230  € financé par du sponsoring et des aides extérieures 

 Objectif : Participer au rallye raid Etudiant à bord de la mythique Renault 4L en traversant la 
France et l’Espagne pour se rendre au Maroc et remettre du matériel scolaire, sportif et médical à 
une association. 

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 7 mars 2019,  

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 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 trois sinagotes remplissent les critères d’attribution, 

Il est proposé au Conseil Municipal, 

D’ATTRIBUER à Pierre-Louis VINCENT  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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2019-03-31 - Vie Associative : Subventions aux associations au titre de l’année 2019 
 

NOTE DE SYNTHESE : 

La municipalité de la ville de Séné sait en quoi l’attractivité du territoire dépend de la vitalité de ses 
associations, nombreuses et diverses, fortes de leurs adhérents, des projets qu’elles mettent en oeuvre pour 
le développement personnel des habitants, le développement des liens intergénérationnels, amis surtout 
des liens sociaux et de solidarité. 
C’est dans ce sens, et dans le respect des moyens financiers existants, que la ville de Séné souhaite à 
nouveau en 2019 accompagner les associations sinagotes dans les domaines du sport, de la culture, du 
patrimoine, de l’environnement et de la solidarité. 
 
Il convient d’attribuer les subventions aux associations pour l’année 2019 : 
 
Subventions de fonctionnement, subventions pour fêtes ou manifestations annuelles, subventions à 
caractère exceptionnel. 
 
 
Les subventions de fonctionnement sont attribuées selon l’objet des associations : 
 
- Associations sportives 
Subventions de fonctionnement calculées en fonction de nombre et du type d’adhérents, de l’encadrement 
des activités et de la participation ou non à des compétitions.  
 
Une pondération des effectifs en fonction du type d’adhérents déclarés permet notamment de valoriser la 
prise en compte des adhérents handicapés (coefficient 4), des adhérents de moins de 12 ans (coefficient 4), 
des adhérents de 12 à 18 ans (coefficient 3), des adhérents de plus de 18 ans en sport-compétition 
(coefficient 2), des adhérents de plus de 18 ans en sport-santé (coefficient 0,5). 
La subvention de fonctionnement de l’Office Municipal des Sports est attribuée au regard de l’activité de 
l’association, des actions programmées, des besoins en fonctionnement annuel (dont les besoins en 
formations) et des budgets présentés. 
 
 
- Associations intervenant dans le champ social ou humanitaire 
Subventions de fonctionnement basées sur un montant par tranche de mille habitants de Séné (15 € par 
tranche pour 2019 soit 135 €), avec majoration possible pour les associations ayant une section locale 
(2x15 € par tranche pour 2019 soit 270 €). 
Pour certaines associations prestataires de services à la personne (ADMR) ou chargées d’accompagner des 
publics identifiés (Association Sport Adapté du Bois de Lisa), les subventions de fonctionnement sont 
attribuées au regard de l’activité des associations, des actions programmées, des besoins en 
fonctionnement annuel et des budgets présentés. 
 
 
- Associations intervenant dans le champ de l’environnement et du développement durable 
Subventions de fonctionnement basées sur un montant par tranche de mille habitants de Séné (20 € par 
tranche pour 2019 soit 180 €). 
 
 
- Associations intervenant dans le champ de la culture et du patrimoine 
Subventions de fonctionnement attribuées au regard de l’activité des associations, des actions 
programmées, des besoins en fonctionnement annuel et des budgets présentés. 
Les subventions pour « fêtes » ou « manifestations annuelles » et « subventions à caractère exceptionnel » 
sont attribuées au regard des actions programmées et des budgets présentés. 
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Les subventions pour la formation des bénévoles dans le domaine du sport sont attribuées au regard des 
actions programmées et des budgets présentés. 
 
Pour mémoire, le montant total des subventions aux associations proposé lors du vote du budget 2018 
était de 58 844,31 € : 46 894,31 € pour les subventions de fonctionnement, 7 750 € pour les subventions 
pour « fêtes » ou « manifestations annuelles », 3 400 € pour les « subventions à caractère exceptionnel « et 
800 € pour les subventions « formation ». 
 
Pour l’exercice 2019, le montant total des subventions aux associations proposé lors du vote du budget 
2019 s’élève à 63 078,58 € : 50 628,58 € pour les subventions de fonctionnement, 6 900 € pour les 
subventions pour « fêtes » ou « manifestations annuelles », 4 700 € pour les « subventions à caractère 
exceptionnel » et 850 € pour les subventions « formation ». 
 
Il est à noter que certains grands rendez-vous associatifs sont organisés une année sur deux. 
 
 
 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission Sport, Vie associative et Affaires Maritimes du 25 février 2019, 
 
Vu l’avis de la Commission Culture, Patrimoine et Langue Bretonne du 28 février 2019, 
 
Vu l’avis de la Commission Espaces Naturels et Agricoles, Métier de la Terre et de la Mer du 11 mars 
2019, 
 
Vu l’avis de la Commission Action Sociale du 19 mars 2019, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à valider le montant des subventions attribuées 
aux associations pour l’année 2019. 
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Direction des Ressources Humaines 

2019-03-32 - Tableau des effectifs 

NOTE DE SYNTHESE  

 

BUDGET PRINCIPAL  

 
 

TITULAIRES  
 
 
A – CREATIONS DE POSTES 
 
Afin de répondre aux nécessités de fonctionnement des services du fait de modification de planning de 
missions ou d’inscriptions supplémentaires pour des agents à temps non complet, il est nécessaire de créer 
les grades suivants.  
 
 
 
 

 

CRÉATIONS DE POSTES 

 

 

TITULAIRES 

 

Filière 

 

Cat 

 

Grade 

Nombre 

de postes 

 

Temps de travail 

Culturelle C Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 1 35/35è 

 

NON TITULAIRES 

 

 

Filière 

 

Cat 

 

Grade 

Nombre 

de postes 

 

Temps de travail 

Technique  C Adjoint technique  1 TNC 20.34/35è 

Culturelle B Assistant d’enseignement artistique principal 

de 2ème classe (harpe celtique) 

1 TNC 3.67/20è 

 
 

 

 
B - SUPPRESSIONS DE POSTES 
 
Afin de répondre aux nécessités de fonctionnement des services, il est nécessaire de présenter un tableau 
conforme aux besoins en supprimant les postes vacants suivants qui le sont du fait d’avancement de grade 
ou de modification de la quotité de la durée hebdomadaire 
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SUPPRESSIONS DE POSTES 

 

 
NON TITULAIRES 

 

 
Filière 

 

 
Cat 

 
Grade 

Nombre 
de postes 

 
Temps de travail  

Technique  C Adjoint technique 
 

1 TNC 30.34/35è 

Technique C Adjoint technique 
 

1 TNC 25.44/35è 

Technique C Adjoint technique 
 

1 TNC 26.05/35è 

Technique C Adjoint technique 
 

1 TNC  32.28/35è 

Technique C Adjoint technique 
 

1 TNC 7.51/35è 

Culturelle B Assistant d’enseignement artistique principal  
de 2ème classe (harpe celtique) 

1 TNC 3/20è 

 

 

 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Culture, Patrimoine et Langue bretonne du 28 février 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Vu le Comité Technique du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE CREER les postes ci-dessus énoncés, 

DE SUPPRIMER les postes ci-dessus énoncés, 

D’INSCRIRE les crédits nécessaires au Budget principal de la Commune chapitre 012  pour l’exercice 
2019 et les suivants, 

DE DONNER POUVOIR au Maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à 
la bonne exécution de cette délibération.  
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Direction des Services Techniques 

2019-03-33 - Aménagement de la route de Nantes – Demande de subvention auprès de GMVA, de 
l’Etat pour la création des circulations cyclables  

NOTE DE SYNTHESE 

La collectivité a engagé avec un maître d’ouvrage délégué un important programme de renouvellement 
urbain dans le cadre d’une ZAC conduisant à la modification de l’axe d’entrée dans l’agglomération (la 
route de Nantes). 

Dans ce cadre, trois grandes orientations ont été prises quant à l’aménagement de la  route de Nantes : 

- 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. 

Les pistes et bandes cyclables existantes seront raccordées entre elles et poursuivies en direction du rond-
point du Poulfanc pour assurer un maillage continu. Elles représentent un linéaire de 500  mètres (cf. plan 
annexé) : 

- Sur la route de Nantes, côté Nord : 80 ml en voie cycle exclusive, et ensuite 185 ml en voie cycles 
sur l’emprise Transports en Commun en Site Propre ;   

- Sur la route de Nantes côté Sud : 235 ml en raccordement avec les bandes cyclables de la rue du 
Verger. 

Ces ouvrages permettront de relier les quartiers urbains du nord de la commune vers le  centre-ville de 
Vannes et le port.  

La desserte des écoles et des équipements publics notamment un centre social est également un enjeu 
important de ce maillage. 

Le coût des travaux pour la création des circulations cyclables est  estimé à la somme de 87 302,50 € soit 
104 763 €  TTC. 
Par délibération du 7 février 2019, le conseil communautaire de GMVA a défini sa politique cyclable, 
permettant d’encourager la pratique du vélo, en sécurisant les trajets. 

Dans ce cadre, GMVA a revu les plafonds et critères d’attribution du fonds de concours pour 
l’aménagement d’itinéraires cyclables. Il est proposé de solliciter GMVA au titre de ce fonds de concours. 

Il est par ailleurs proposé de solliciter l’Etat, au titre de l’Appel à Projet « Fonds de mobilités actives – 
continuités cyclables ».  

Plan prévisionnel de financement 

Dépenses  Montants HT  Total TTC  Ressources  Montants  % 

Travaux de 

pistes  cyclables  
87 500,00 € 105 000,00 € Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération Plan Vélos 
43 750 ,00 € 50,00 % 

      Etat Appel à Projet « Fonds 
de mobilités actives – 
continuités cyclables » ; 

17 500  ,00 € 20,00% 

      Part communale   26 250 ,00 €  30,00 % 

Total des 
dépenses  

 87 500,00 €  105 000,00 €   Total des ressources  87 500,00 €  100,00% 
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DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération en date du 7 
février 2019 relative à la définition de sa politique cyclable, 

Vu le plan communal de déplacement élaboré en 2011. 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains  du  7 mars 2019,  

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la réalisation des circulations cyclables de la route de Nantes, tel que présentées ci-
dessus ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès de GMVA une subvention 
pour financer les travaux pour la création d’un nouveau maillage de piste cyclable, tel que présenté ci-
dessus, dans le cadre de sa politique de développement des  pistes cyclables ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès du Ministère des transports une subvention pour 
financer les travaux dans le cadre de l’Appel à Projet « Fonds de mobilités actives – continuités 
cyclables » ; 

DE PRECISER que les montants financiers nécessaires au financement des travaux sont inscrits au 
budget principal 2019, dans le cadre de la participation d’équilibre versée auprès de EADM. 

 

 

 



 

  48 

2019-03-34 - Aménagement de maillages cyclables Rue Cousteau, Rue La Calypso – Demandes de 

subventions auprès de GMVA, et  de l’Etat   

NOTE DE SYNTHESE 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement de cheminements doux piétons/cycles, la 
municipalité a décidé de  créer en 2019 deux nouveaux maillages de son réseau cyclable. 

Le premier projet sera situé sur la rue Cousteau entre la Rue de la Mare et la rue  La Calypso. 

Ce projet s’inscrit dans le plan communal de déplacement élaboré en 2011, il permettra de finaliser la 
liaison le Poulfanc / Le Bourg en site propre. 

La liaison avec la rue du Poulfanc par la rue Calypso ouvrira  un maillage avec le quartier de Limur et  
permettra aux  vélos de se diriger vers la partie Ouest de Vannes et le port  

La desserte du collège Cousteau  et des équipements sportifs   est également un enjeu important de ce 
maillage. 

Cet ouvrage sera aménagé en site propre. Les vélos seront séparés de la circulation automobile par une 
haie végétale.  

La longueur du projet est de 430 mètres  

Le coût total des travaux est estimé à la somme de 68 970 € HT, soit 82 764 € TTC.  

Par délibération du 7 février 2019, le conseil communautaire de GMVA a défini sa politique cyclable, 
permettant d’encourager la pratique du vélo, en sécurisant les trajets. Dans ce cadre, GMVA a revu les 
plafonds et critères d’attribution du fonds de concours pour l’aménagement d’itinéraires cyclables. 

Il est proposé de solliciter GMVA au titre de ce fonds de concours. 

Il est par ailleurs proposé de solliciter l’Etat, au titre de l’Appel à Projet « Fonds de mobilités actives – 
continuités cyclables ».  

 

Plan prévisionnel de financement 

Dépenses Montants 
HT 

Total TTC Ressources Montants % 

Maitrise d'œuvre    2 320,00 € 2 784,00 € Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération Plan Vélos 

34 485,00 € 50,00% 

Levé Topographique   1 650,00 € 1 980,00 € Etat Appel à Projet « Fonds 
de mobilités actives – 
continuités cyclables » ; 

13 794,00 € 20,00% 

Piste cyclable rue 
Cousteau Calypso  

65 000,00 € 78 000,00 € Part communale   20 691,00 € 30,00% 

Total des dépenses  68 970,00 €  82 764,00 €   Total des ressources 68 970,00 €  100,00% 
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DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’appel à projet « Fonds de mobilités actives – continuités cyclables » du Ministère des transports, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, en date du 7 
février 2019 relative à la définition de sa politique cyclable, 

Vu le plan communal de déplacement élaboré en 2011, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements, Aménagements Urbains du 7 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la réalisation de l’aménagement de la piste cyclable  Rue Cousteau, Rue La Calypso  tel 
que présenté ci-dessus ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès de GMVA une subvention pour financer les travaux 
pour la création de nouveaux maillages de pistes cyclables, tels que présentés ci-dessus, dans le cadre de sa 
politique de développement des  pistes cyclables. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès du Ministère des transports une subvention pour 
financer les travaux dans le cadre de l’Appel à Projet « Fonds de mobilités actives – continuités 
cyclables » ; 

DE PRECISER que les montants nécessaires au financement des travaux sont inscrits au budget principal 
2019. 
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2019-03-35 - Aménagement de la rue des Spatules – Demande de subvention auprès de GMVA, de 

l’Etat, du Département du Morbihan (amendes de police) pour la création des circulations 

cyclables  

NOTE DE SYNTHESE 

La collectivité a décidé de raccrocher le quartier de Bézidel à celui du  Poulfanc. 

Trois grandes orientations ont été prises quant à l’aménagement de la  rue des Spatules : 

- 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. 
La municipalité a décidé d’organiser un groupe de travail avec les représentants des copropriétaires  
riverains des quartiers de la rue des Spatules, pour travailler sur le projet. 
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,  

La longueur du projet est de 750 mètres. 

Ces pistes cyclables s’inscrivent dans le plan communal de déplacement élaboré en 2011 Ces ouvrages  
favorisent le maillage des quartiers urbanisés du nord de la commune  avec la ville de Vannes, les 
commerces du Poulfanc, les écoles, les équipements publics.  

Le coût des travaux pour la création des circulations cyclables est  estimé à la somme 74 486,00 € HT soit 
89 383,20 € TTC. 
Par délibération du 7 février 2019, le conseil communautaire de GMVA a défini sa politique cyclable, 
permettant d’encourager la pratique du vélo, en sécurisant les trajets. 
Dans ce cadre, GMVA a revu les plafonds et critères d’attribution du fonds de concours pour 
l’aménagement d’itinéraires cyclables. Il est proposé de solliciter GMVA au titre de ce fonds de concours. 
Il est par ailleurs proposé de solliciter l’Etat, au titre de l’Appel à Projet « Fonds de mobilités actives – 
continuités cyclables », et le Département du Morbihan au titre des amendes de police. 

 

Plan prévisionnel de financement  

Dépenses  Montants HT  Total TTC  Ressources  Montants  % 

Maitrise d'œuvre       6 630,00 €       7 956,00 €  Conseil départemental PST 2019       27 750,00 €  15,00% 

Sécurité SPS     1 200,00 €       1 440,00 €  Piste cyclable GMVA 25 %      18 625 .00 €  10,07 % 

Travaux voirie  102 670,00 €   123 204,00 €  Amendes de police     10 000,00 €  5,41% 

Travaux Piste cyclable    74 500,00 €      89 400,00 €  
Etat appel à projet  Plan vélo 
10% 

   7 450 ,00 €  4,03 % 

    
 

Participation communale HT   106 400,00 €  65,50 % 

Total des dépenses  185 000,00 €   222 000,00 €   Total des Ressources   185 000,00 €   100 % 
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DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’appel à projet « Fonds de mobilités actives – continuités cyclables » du Ministère des transports, 

Vu la délibération du conseil communautaire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération en date du 7 
février 2019 relative à la définition de sa politique cyclable, 

Vu la délibération en date du 31 janvier 2019 concernant la demande de subvention auprès du 
Département au titre du PST,  

Vu le plan communal de déplacement élaboré en 2011, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains  du  7 mars 2019,  

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la réalisation des circulations cyclables de la rue des Spatules, tel que présentées ci-
dessus ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès de GMVA une subvention 
pour financer les travaux pour la création d’un nouveau maillage de piste cyclable, tel que présenté ci-
dessus, dans le cadre de sa politique de développement des  pistes cyclables ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès du Ministère des transports une 
subvention pour financer les travaux dans le cadre de l’Appel à Projet « Fonds de mobilités actives – 
continuités cyclables » ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le Conseil Départemental pour 
financer les travaux dans le cadre du produit des amendes de police Programme 2019 ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération ; 

DE PRECISER que les montants nécessaires au financement des travaux sont inscrits au budget principal 
2019. 
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2019-03-36 - Aménagement d’un  maillage cyclable rue de la Croix Neuve – Demandes de 

subventions auprès de GMVA, et de l’Etat   

NOTE DE SYNTHESE 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement de cheminements doux piétons/cycles, la 
municipalité a décidé de  créer en 2019 des nouveaux maillages de son réseau cyclable. 

Ce  projet fait suite aux acquisitions réalisées en 2018 pour la réalisation de travaux de réhabilitation du 
réseau d’eau potable, Route de la croix neuve.  

Ce maillage fera la jonction avec la piste qui relie le bourg au quartier nord urbain du Poulfanc. La piste 
reliera la presqu’ile de Montsarrac et la réserve naturelle des marais de Brouel Kerbihan. 

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de la politique de la ville décrite  dans le plan de déplacement 
élaboré en 2011.  

Cette piste cyclable sera aménagée en site propre. Les vélos seront séparés de la circulation automobile par 
une haie végétale.  

Longueur du projet 375 mètres. 

Le coût total des travaux est estimé à la somme de 48 290 € HT, soit 57 948  € TTC.  

Par délibération du 7 février 2019, le conseil communautaire de GMVA a défini sa politique cyclable, 
permettant d’encourager la pratique du vélo, en sécurisant les trajets. Dans ce cadre, GMVA a revu les 
plafonds et critères d’attribution du fonds de concours pour l’aménagement d’itinéraires cyclables. 

Il est proposé de solliciter GMVA au titre de ce fonds de concours. 

Il est par ailleurs proposé de solliciter l’Etat, au titre de l’Appel à Projet « Fonds de mobilités actives – 
continuités cyclables ».  

 

Plan prévisionnel de financement 

Dépenses  Montants 
HT  

Total TTC  Ressources  Montants  % 

Maitrise d'œuvre    2 040,00 € 2 448,00 € Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération Plan Vélos 

10 072,00 € 25,00% 

Levé Topographique   1 050,00 € 1 260,00 € Etat Appel à Projet « Fonds de 
mobilités actives – continuités 
cyclables » ; 

9 658,00 € 20,00% 

Piste cyclable Croix Neuve  45 200,00 € 54 240 00 € Part communale  26 560,00 €  55,00% 

Total des dépenses  48 290,00 €  57 948,00 €   Total des ressources 48290,00 €  100,00% 
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DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’appel à projet « Fonds de mobilités actives – continuités cyclables » du Ministère des transports, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, en date du 7 
février 2019 relative à la définition de sa politique cyclable, 

Vu le plan communal de déplacement élaboré en 2011, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements, Aménagements Urbains du 7 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la réalisation de l’aménagement de la piste cyclable Rue de la Croix Neuve, tel que 
présenté ci-dessus ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès de GMVA une subvention pour financer les travaux 
pour la création de nouveaux maillages de pistes cyclables, tels que présentés ci-dessus, dans le cadre de sa 
politique de développement des  pistes cyclables ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès du Ministère des transports une subvention pour 
financer les travaux dans le cadre de l’Appel à Projet « Fonds de mobilités actives – continuités 
cyclables » ; 

DE PRECISER que les montants nécessaires au financement des travaux sont inscrits au budget principal 
2019. 
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2019-03-37 - Concours de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du complexe sportif Le Derf – 
Composition du jury et primes de concours 

NOTE DE SYNTHESE : 

Suite au diagnostic sportif de territoire, dont les conclusions ont été rendues en 2016, la Commune a 
décidé en 2017 de lancer une étude sur la restructuration du complexe sportif Le Derf.  

Pour ce faire, elle s’est adjoint les services de la société SPORT INITIATIVES, assistant à maîtrise 
d’ouvrage, qui a établi le programme de l’opération, estimé à 1 870 962 € HT, soit 2 245 155 € TTC. 

Le programme prévoit l’agrandissement, la rénovation et l’amélioration des conditions d’usage du gymnase 
existant. Cette évolution permettra de répondre aux attentes suivantes : 

- La remise à niveau technique, normative et sécuritaire du gymnase, 

- L’amélioration des conditions de pratique des activités sportives actuellement sur site, 

- La création d’un nouvel espace d’accueil mutualisé et d’une salle de musculation, 

- Le développement des activités sportives émergentes, 

- Le respect du développement durable 

 

Afin de choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera chargée de l’opération, un avis de concours a été 
lancé le 14 février dernier. Il permettra de retenir 3 candidats qui remettront lors d’une seconde phase une 
esquisse sur la base du programme. 

Conformément aux dispositions des articles 88 et 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, les candidats qui remettront une esquisse percevront une indemnité, sous forme de prime 
évaluée à 10 000 € HT, correspondant au prix estimé des études à effectuer, affecté d’un abattement de 
20%. La prime allouée au lauréat viendra en déduction de ses honoraires.  

En vertu des dispositions de l’article 88 du décret n° 2016-360, un jury doit se réunir pour donner un avis 
sur les dossiers de candidature ainsi que sur les projets qui seront remis par les trois candidats qui auront 
été sélectionnés. Le jury aura également à se prononcer  sur le montant de la prime accordée aux candidats 
non retenus.  

Ce jury est composé, conformément à l’article 89 du décret n° 2016-360 des membres de la commission 
d’appel d’offres et d’un tiers au moins de membres disposant de la même qualification que celle exigée de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre.  

Au 6 membres de la Commission d’Appel d’Offres, s’ajouteront : 

- Un architecte de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques 
(MIQCP), 

- Un architecte inscrit à l’Ordre des architectes : 

- Un économiste de la construction. 

Ces trois membres seront désignés par arrêté du Maire.  

Les membres qualifiés du jury percevront une indemnité de 250 € par demi-journée à laquelle s’ajoutera le 
remboursement des frais kilométriques en fonction des taux en vigueur 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 88, 89 et 
90, 

Vu l’avis de la Commission Sport et Vie Associative et Affaires Maritimes du 25 février 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE VALIDER le déroulement de la procédure et la composition du jury telle que présentée ci-dessus, 

D’APPROUVER le versement de la prime de 10 000 € HT aux candidats ayant remis une esquisse, 

D’APPROUVER le versement aux membres du jury qualifiés d’une indemnité de 250 € par demi-journée 
ainsi que du remboursement des frais kilométriques en fonction des taux en vigueur. 
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2019-03-38 - Maison des Habitants - Implantation d’une structure modulaire - Signature d’une 
convention d’occupation temporaire du domaine privé de la société EADM. 

NOTE DE SYNTHESE 

La municipalité a confié à la société EADM la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC Cœur 
de Poulfanc dans le cadre d'une concession signée le 29 juin 2011. 

Sur le périmètre du projet, il est prévu d’implanter au centre du quartier la Maison des habitants. Ce 
bâtiment est destiné à accueillir un centre social, équipement polyvalent ouvert à tous les habitants, où 
chacun peut y trouver des activités et des services dans les domaines les plus variés : culture, insertion, 
loisirs…La maison des habitants aura pour objectifs prioritaires de faire participer les habitants à 
l’amélioration de leurs conditions de vie, au renforcement des solidarités, à la prévention et la réduction 
des exclusions.  

Ce projet participatif de développement devra être agréé par la Caisse d’Allocations Familiales du 
Morbihan.  

Compte tenu des délais nécessaires pour réaliser ce nouvel équipement structurant, il a été décidé 
d’implanter une structure provisoire, modulaire, sur les terrains situés près de la cour de l’école Albert 
Guyomard. Cette structure serait implantée sur les parcelles cadastrées section AI 273, 274 et 463, d’une 
superficie de 1 235 m² appartenant à la SEM EADM. 

La convention ci-jointe a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parcelles seront mises à 
disposition de la commune. 

Il est proposé d’approuvé cette convention. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Aménagements Urbains du7 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019,  

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation temporaire 
du domaine privé de la SEM EADM pour l’implantation d’une structure modulaire, ainsi que ses avenants 

éventuels, telle que présentée ci-joint. 
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Direction de l’Urbanisme 

2019-03-39 - Convention pour la transmission électronique des actes d’urbanisme soumis au 
contrôle de légalité – Avenant portant extension du périmètre des actes 

NOTE DE SYNTHESE : 

La Commune a signé le 11 février 2010 une convention d’accès aux services e-megalis permettant de 
télétransmettre les actes relevant du contrôle de légalité aux services de l’Etat. 

Dans le cadre de la dématérialisation des procédures d’autorisations délivrées au titre du droit des sols, il 
est envisagé de transmettre ces actes au contrôle de légalité par voie dématérialisée. 

Cette modification nécessite la passation d’un avenant à la convention d’accès aux services e-megalis pour 
étendre le périmètre de transmission des actes à ceux relevant des acte d’urbanisme – cf projet d’avenant-. 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains du 7 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER le projet d’avenant à la convention d’accès aux services e-megalis permettant l’extension 
du périmètre de télétransmission des actes à ceux relevant des autorisations d’urbanisme, 

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

 

 

 


