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Compte rendu  du Conseil Municipal du 15 octobre 2020 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 

2020-10-01 - Modification de la désignation d’un membre délégué au conseil syndical du SIVEV (Syndicat 

Intercommunal de Voirie de l’Est de Vannes) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Vu la démission de Monsieur Régis FACCHINETTI en date du 24 septembre 2020, 

Vu la candidature de Monsieur Yvan FERTIL, 

Le Conseil Municipal désigne Yvan FERTIL en tant que membre délégué pour siéger au conseil syndical du SIVEV. 

 

2020-10-02 - Désignation d’un représentant à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts, 

Vu l’avis de la Commission Affaires Communautaires du 24 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal acte la désignation de Madame la Maire en tant que représentante de la Commune à la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges transférées. 

 

2020-10-03- Désignation d’un représentant pour siéger au sein de la Fédération des centres sociaux de Bretagne  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal désigne Isabelle DUPAS en tant que représentante élue pour siéger au Conseil d’Administration des 

centres sociaux de Bretagne. 

 

2020-10-04- Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal. 

 

2020-10-05- Le Droit à la formation des Elus 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal approuve les orientations données à la formation des élus de la collectivité,ainsi que ses modalités 

d’exercice. 

 

2020-10-06 - Convention et participation financière aux frais de fonctionnement pour les élèves inscrits en classe 
ULIS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi du 11 février 2005 du code de l’éducation, pour l’égalité des droits et des chances, la participation de la citoyenneté 
des personnes handicapées, la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 
juillet 2013 ainsi que la circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009, 

Vu le code de l’éducation nationale et notamment les articles L 112-1 et L 212-8,  

Vu le courrier de Monsieur le Maire de Theix-Noyalo en date du 11 juin 2020,  

Vu le projet de convention ci-joint pour la répartition des frais de fonctionnement pour les enfants non Theix-noyalais 
scolarisé en classe ULIS, 
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Vu l’avis de la Commission Education et Solidarités du 30 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Considérant l’inscription d’un enfant sinagot dans la classe ULIS de la commune de Theix-Noyalo, 

Le Conseil Municipal approuve la convention relative à la répartition des frais de fonctionnement pour les enfants non 
Theix-noyalais scolarisé en classe ULIS, et autorise Madame la Maire ou son représentant à passer et à signer, chaque année, 
pour le compte de la commune de Séné une convention avec la commune de Theix-Noyalo tant que la classe ULIS 
fonctionnera dans l’école Marie-Curie.   

 

2020-10-07- Accompagnement éducatif avec le collège public de Séné –  Année scolaire 2020/2021 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la décision favorable du Conseil d’Administration du Collège Cousteau du 28 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire du 30 septembre 2020,  

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Vu le projet de convention joint en annexe pour la nouvelle année scolaire 2020/2021,   

Considérant l’engagement de la collectivité dans une politique locale d’animation éducative,  

Le Conseil Municipal accepte la convention relative à la mise en œuvre d’activités dans le cadre du dispositif  
accompagnement éducatif en faveur des jeunes scolarisés au sein du collège Cousteau ; et fixe la participation du collège 
Cousteau à 744 € pour l’année scolaire 2020/2021 ; et la participation de la commune de THEIX NOYALO à 744 € pour 
l’année scolaire 2020/2021. 

 

2020-10-08- Vie associative et animation de la ville : Subvention exceptionnelle à l’association les Amis de Port-

Anna 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Economie et Animation de la ville du 15 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines  et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal valide le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 500 € à l’association des Amis 

de Port-Anna. 

 

2020-10-09- Fixation des indemnités de fonction des élus  

Vu les articles susvisés du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal fixe, les indemnités de fonction de la Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués à 
compter du 1er novembre 2020 ; et dit que les indemnités seront revalorisées en fonction de l’augmentation de l’indice de la 
fonction publique. 

 

2020-10-10- Tableau des effectifs du Budget principal 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Education et Solidarités du 30 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Culture, Patrimoine, Sport, Vie Associative du 23 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Vu l’avis du Comité Technique du 30 septembre 2020, 

Le Conseil Municipal crée et supprime des postes et inscrit les crédits nécessaires au Budget principal de la Commune chapitre 
012  pour l’exercice 2020 et les suivants. 

 

2020-10-11 - Mise à disposition de la préparatrice/aide cuisinière à la cuisine centrale de Theix-Noyalo dans le 

cadre de l’entente 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5221-1 et L 5221-2 prévoyant les modalités 

d’entente intercommunale, 

Vu la délibération relative à la convention d’entente entre les communes de Theix-Noyalo, la Trinité Surzur et Séné,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 23, 
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Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal approuve la mise à disposition pour l’agent assumant les fonctions de préparatrice/aide-cuisinière, et 

donne pouvoir à Madame la Maire ou à son représentant pour signer la convention de mise à disposition. 

 

2020-10-12 - Remboursement des frais de missions des élus 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié par le décret n°2019-139 du 26 février 2019, 

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006, 

Vu l'avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal adopte les dispositions sur le remboursement des frais de missions des élus. 

 

2020-10-13 - Assurance des risques statutaires du groupement de commandes formé par la Commune et le CCAS 

de SENE– Autorisation du Maire à signer le marché 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L 2113-6 à L 2113-8, R 2113-3 à 

R 2124-1, R 2161-2, R 2161-4 et R 2161-5, 

Vu l’avis de la Commission de la Commission d’Appel d’Offres du 8 octobre 2020, 

Vu l’avis de la Commission de la Commission Finances, Ressources Humaines, Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Considérant que l’offre remise par le groupement formé par le courtier SOFAXIS - Route de Creton -  

18110 VASSELAY et la compagnie CNP - 4 place Raoul Dautry 75716 PARIS Cedex 15 a été jugée économiquement la 

plus avantageuse, 

Le Conseil Municipal autorise Madame la Maire à signer le marché d’assurance des risques statuaires, d’une durée de 5 ans, 

avec le groupement SOFAXIS/CNP pour un montant annuel de 98 412,70 € ainsi que ses avenants de régularisation annuels. 

 

2020-10-14 - Décision modificative n° 1 du Budget Principal 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal adopte la décision modificative n°1 du Budget Principal 2020. 

 

2020-10-15 - Décision modificative n° 1 du Budget Annexe Réserve des Marais de Séné 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal adopte la décision modificative n°1 du Budget Annexe Réserve des marais de Séné 2020. 

 

2020-10-16 - Etalement des Indemnités de Renégociations Anticipés du prêt MPH253392EUR/26773 pour 

désensibilisation 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la réglementation de la nomenclature comptable M14, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal étale les Indemnités de Renégociation Anticipées du prêt MPH253392EUR/26773 pour un montant 
de 475 000 € sur la durée résiduelle du contrat prêt initial, soit 39 583,33 €/an sur 12 ans, et dit que les crédits nécessaires 
aux écritures comptables sont inscrits au budget primitif de la commune pour l’exercice 2020. 
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2020-10-17 - Convention constitutive de groupement de commande avec la Région Bretagne 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Espaces Maritimes et Naturels 17 septembre 2020 ; 

Vu l’avis du Conseil Portuaire du 22 septembre 2020, 

Vu l'avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020 ; 

Le Conseil Municipal approuve et autorise Madame la Maire à signer la convention constitutive de groupement de 

commandes. 

 

2020-10-18 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission Affaires Communautaires 24 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre  2020, 

Le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif ;et le transmet aux 

services préfectoraux. 

 

2020-10-19 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Rapport annuel 2019 du prestataire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission Affaires Communautaires du 24 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre  2020, 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport du prestataire du service de l’assainissement collectif pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2019. 

 

2020-10-20 - EAU POTABLE – Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission Affaires Communautaires 24 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre  2020, 

Le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable ; et le transmet aux services 

préfectoraux. 

 

2020-10-21 - EAU POTABLE – Rapport annuel 2019 du prestataire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission Affaires Communautaires du 24 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre  2020, 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport du prestataire du service de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2019. 

 

2020-10-22 - Aménagement d’un maillage cyclable Route de Nantes – Demande de subvention auprès de l’Etat 

(DSIL) GMVA, et du Département du Morbihan au titre de la création des liaisons cyclables  

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, Déplacement et Aménagements Urbains du 17 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal approuve la réalisation d’un maillage cyclable devant le Suroit, Route de Nantes, autorise Madame la 

Maire ou son représentant à solliciter auprès de l’Etat une subvention pour financer les travaux dans le cadre des fonds de 

concours DSIL ; et à solliciter auprès de GMVA et du Département du Morbihan une subvention pour financer les travaux 

dans le cadre de leur  politique de développement des  pistes cyclables. 
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2020-10-23 - TAXE D’AMENAGEMENT  pour 2021 –définition du taux - exonérations 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L. 331-1 et suivants et plus spécifiquement ses articles  

L 331-2, L 331-14 et L 331-9, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacement et Aménagements Urbains du 17septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments  du 8 octobre 2020, 

Considérant qu’il y a lieu de fixer le taux de cette taxe pour l’année 2021 et les exonérations y afférent et de préciser que ce 

taux et les exonérations pourront être modifiés pour l’année civile suivante selon délibération prise avant le 30 novembre de 

l’année N-1, 

Considérant qu’il y a lieu, de maintenir le taux actuel de cette taxe qui a pour vocation de garantir le financement des 

équipements publics nécessaires à l’aménagement du territoire et à l’installation de nouvelles constructions, 

Considérant qu’il y a lieu d’approuver également les exonérations, 

Le Conseil Municipal maintient sur l’ensemble du territoire communal, pour 2021, le taux de cette taxe à 5 %, exonère 

totalement les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’Urbanisme (qui ne 

bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7); et les abris de jardin, les pigeonniers et les colombiers. Le Conseil 

Municipal pratique une exonération de 50 % des surfaces au-delà des 100 premiers m². 

 

2020-10-24 - PORTAGE FONCIER EPFR – Propriété bâtie 49 route de Nantes – Paiements partiels anticipés et 

engagement de rachat par la Commune pour l’année 2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R. 321-9,  

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 2014-1735 du 29 

décembre 2014, 

Vu la convention opérationnelle d’action foncière signée entre la commune de Séné et l'EPF Bretagne 

le 6 octobre 2011, 

Vu l’avenant n°1 à la convention opérationnelle, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains du 17 septembre 2020, 

Vu l’avis Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Considérant que pour mener à bien le projet d’une Zone d’Aménagement Différé au Poulfanc, la Commune de Séné a fait 

appel à l'EPF Bretagne pour acquérir et porter les emprises foncières nécessaires à sa réalisation, situées route de Nantes, 

Considérant que la convention opérationnelle encadrant l’intervention de l’EPF Bretagne, signée le 6 octobre 2011 prévoit 

notamment le rappel des critères d’intervention de l’EPF Bretagne : 

 Densité de logements minimale de 80 log/ha (sachant que pour les projets mixtes, 70 m² de surface plancher 
d’activité/équipement représentent un logement) 

 30 % minimum de logements locatifs sociaux 

 Réaliser des constructions performantes énergétiquement : 

o pour les constructions neuves d’habitation, en respectant les normes BBC (Bâtiment Basse 
Consommation), RT 2012, 

o pour les constructions anciennes d’habitation, en recherchant une amélioration de la qualité énergétique 
des bâtiments visant à la classe C du diagnostic de performance énergétique, 

o pour les constructions d’activité, en visant une optimisation énergétique des constructions 

Considérant que la commune s’engage à respecter ces critères sous peine d'une pénalité de 10% du prix de cession hors 

taxes, 

Considérant enfin qu’en prévision de la future acquisition des terrains, portés actuellement par l’EPF Bretagne, par la 

Commune de Séné, à intervenir au plus tard le 19 février 2024, il est apparu opportun à la Commune de Séné de solliciter 

de verser d’avances sur le prix de vente, afin de diminuer l’impact financier que représentera cette acquisition sur le budget 

communal, 

Considérant que la commune souhaitait verser à titre d’avance sur la future acquisition, la somme de  CENT MILLE (100 

000 €) sur l’exercice 2020 et CENT MILLE (100 000 €) sur l’exercice 2021, 

Considérant que la Commune, du fait du ralentissement de ses investissements en période d’urgence sanitaire dispose de 

marges budgétaires suffisantes pour verser une avance de 250 000 € sur 2020 en remplacement des deux versements initiaux 

prévus sur 2020 puis 2021, 
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Considérant que le prix d’acquisition par l’EPF Bretagne des parcelles cadastrées section AI n°284, 364 et 365 s’élève à la 

somme de NEUF CENT QUARANTE MILLE EUROS (940.000 €) 

Considérant que ce prix d’acquisition sera augmenté des frais d’acquisition, de gestion, de déconstruction et de dépollution 

qu’aura à supporter l’EPF Bretagne d’ici la revente à la collectivité du tènement foncier, et qu’en conséquence la commune 

de Séné remboursera en outre à l’EPF Bretagne, sur justificatif, toute charge, dépense ou impôt, non prévu, de quelque 

nature qu’il soit, qui interviendrait sur ce bien à l'occasion du portage, tels que prévus  à l’article 18 de la convention 

opérationnelle, 

Le Conseil Municipal approuve le versement d’un avance sur le futur prix d’acquisition du foncier sus-mentionné en vue de 

diminuer l’impact de ce dernier sur le budget communal, d’un montant de 250 000 € fin 2020 et en remplacement des deux 

versements initiaux de 100 000 euros prévus sur 2020 puis 2021. 

 

2020-10-25 - PURGATOIRE – ARMORIQUE HABITAT – Opération logements sociaux - Dénomination de voie 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le permis de construire délivré au bailleur social ARMORIQUE HABITAT pour la réalisation de 12 logements locatifs 

sociaux sur le secteur du Purgatoire, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains du 17 septembre 2020, 

Le Conseil Municipal dénomme la voie douce située entre cette opération de construction et la salle communale Ty Kelou : 

« allée Lann Guermat », et informe le bailleur et  les services d’Incendie Secours (SDIS) de cette dénomination afin de faciliter 

leurs interventions dans ce secteur. 

 

2020-10-26 - MORBOUL  –Acquisition de la parcelle ZY n° 54 appartenant à l’indivision JOUAN – MALRY   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’Instance de Vannes en date du 13 février 2020, 

Vu l’avis de la commission Urbanisme, Déplacement et Aménagements Urbains du 17septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments  du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal acquiert au prix de 2400 euros la parcelle cadastrée en section ZY n° 54, appartenant aux consorts 

indivis JOUAN-MALRY, pour une contenance de 7 708 m² au lieu-dit Lan Guermat, et dit que la rédaction des actes notariés 

sera confiée au notaire choisi par les parties et aux frais exclusifs de la commune. 

 

2020-10-27 - ZAC CŒUR DE POULFANC – route de Nantes - Déclassement d’une portion de domaine public 

communal pour l’assise d’un futur équipement public « maison des habitants » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains du 17 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal approuve le principe de déclassement d’une surface d’environ 305 m² situé à l’Est de la nouvelle 

esplanade piétonne et entre la voie de transport en site propre et du nouveau tracé de la route de Nantes, et autorise Madame 

la Maire à engager la procédure d’enquête publique nécessaire à ce déclassement. Le Conseil Municipal précise que le Conseil 

Municipal sera appelé à délibérer pour approuver définitivement ce déclassement à l’issue de l’enquête publique. 

 

2020-10-28 - ZAC de CŒUR DE POULFANC  - Approbation du Compte Rendu d’Activités à la Collectivité au 31 

décembre 2019 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagement Urbain du 17 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal approuve le Compte Rendu d’Activités à la Collectivité de la ZAC «  Cœur de Poulfanc » au 31 

décembre 2019. 
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2020-10-29 - ZAC CŒUR DE POULFANC – Avenant n° 7 à la concession d’aménagement –Nouvel 

échelonnement des participations communales 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de concession d’aménagement conclu le 29 juin 2011 avec la société EADM, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains du 17 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal modifie la répartition des participations communales figurant à l’article  15-7 et telle qu’elle avait déjà 

été modifiée par avenants successifs rappelés dans le projet d’avenant annexé à la délibération. 

 

2020-10-30 - ZAC CŒUR DE POULFANC – Avenant n° 8 - Transfert du contrat de concession d’aménagement 

de la ZAC de la société EADM à l’Office Public de l’Habitat du Morbihan – Bretagne Sud Habitat  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme notamment les articles L300-4 et suivants  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2011 désignant la société EADM concessionnaire pour la réalisation de 

la ZAC « Cœur de Poulfanc », 

Vu l’avis du Conseil d’État – Section Finances n° 364 803 du 8 juin 2000 posant la condition de l’autorisation préalable de 

la collectivité contractante pour la cession des contrats administratifs, 

Vu le code de la commande publique notamment l’article R 3135-6 autorisant la cession du contrat de concession à la suite 

d’opérations de restructuration du titulaire initial 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Déplacements et Aménagements Urbains du 17 septembre 2020, 

Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 8 octobre 2020, 

Le Conseil Municipal autorise la cession à BSH de la concession d’aménagement de la ZAC « Cœur de Poulfanc » en cours 

d’exécution qu’elle a confiée à EADM ; étant précisé que la cession de ces contrats emportera la reprise pure et simple par 

BSH de l’ensemble des droits et obligations qui y sont stipulés ; et accorde à BSH, pour le financement de la concession 

d’aménagement transférée, le bénéfice de sa garantie d’emprunt dans les termes et aux conditions fixées par délibération du 

Conseil Municipal accordant sa garantie à EADM. 

. 

 


