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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 1er SEPTEMBRE 2014 

 

 

 

Nombre de membres : 

En exercice : 27 

Présents : 23 

Votants : 26 

Date de la convocation : 26 août 2014 

L’an deux mille quatorze, le premier septembre, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Mme Michèle NADEAU, Maire. 

Présents : Michèle NADEAU, Maurice LANGLOIS, Jean-Jack BOUMENDIL, Véronique GRELAUD, 

Christine TEXIER, Claude LE NOAN, Josie LEFORT, Marcel JUTEL, Sylviane PEDRON, André 

LE GALLIC, Didier BISTON, Xavier BÉNÉAT, Sandrine GAILLARD, Sylvain PICART, Caroline 

AUGEREAU, Solen DIEUMEGARD, Matthieu NADLER, Patrick CAILLEAU, Jean-Paul LE BIHAN, 

Annie PÉRIN, Éric MAHÉ, Gaël LACROIX, Sandrine AURAIN. 

Pouvoirs :  

- Jean-Yves PLISSON a donné pouvoir à Xavier BÉNÉAT 

- Patricia PERSE a donné pouvoir à Véronique GRELAUD 

- Gaëlle IMBAULT a donné pouvoir à Marcel JUTEL 

Secrétaire de séance : Jean-Jack BOUMENDIL 

 

Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 07 juillet 2014. 

p 20/21 : Madame le Maire informe qu’à la demande de Gaël LACROIX, le procès-verbal du Conseil 

Municipal pourrait être ainsi modifié : « Gaël LACROIX explique que des enfants jouent à l'intérieur du 

lotissement Parc Lenn Norhouët mais il y a un passage piéton vers le chemin de la Croix rouge et les enfants 

sont tentés d'y aller ». 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 07 juillet 2014, ainsi modifié, est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Bordereau 1 : Installation d’un nouveau conseiller municipal 

Madame le Maire expose que suite à la démission d'Élisabeth STELLA ROUSSEAU de son mandat de 

conseillère municipale, par courrier du 11 juillet 2014, il convient, conformément à l’article L 270 du Code 

Électoral, de procéder à l’installation de M. Jean-Claude MAILLARD, candidat issu de la même liste et 

suivant la dernière élue, qui a accepté de siéger au Conseil Municipal. 

Annie PERIN demande la raison de la démission de Mme STELLA ROUSSEAU. Madame le Maire 

répond qu’elle a souhaité démissionner compte tenu de son emploi du temps surchargé. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l'unanimité, installe Jean-Claude 

MAILLARD comme nouveau conseiller municipal en remplacement d'Élisabeth STELLA ROUSSEAU 

démissionnaire. 
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Madame le Maire donne la parole à Jean-Claude MAILLARD, nouvellement installé. Jean-Claude 

MAILLARD se dit heureux de se retrouver au sein du Conseil Municipal avec la liste. Madame le Maire 

rappelle que Jean-Claude MAILLARD a déjà été conseiller municipal. 

 

 

Bordereau n°2 : présentation de l'analyse financière prospective de la commune 2014 – 2019 

par M. Alain ROBINO, Chef de division "Secteur public local" à la Direction Départementale 

des Finances Publiques du Morbihan 

Alain ROBINO explique qu'il s'agit de voir comment peut évoluer la situation financière de la commune à 

partir de différentes hypothèses. Il présente la démarche d’analyse prospective :  

1) déterminer les hypothèses d’évolution des différents postes de dépenses et de recettes sur la période, 

hors activation des éventuels leviers de financement 

2) déterminer le besoin de financement induit avec couverture en priorité par les réserves (FR = fonds de 

roulement disponible) puis par l’emprunt.  

3) examiner les principaux ratios caractérisant la situation financière induite par les investissements et 

leurs financements 

4) refaire le même cheminement avec un levier de financement (impôts) et un éventuel réajustement du 

programme d’investissement. 

En matière de dépenses de fonctionnement, les données ont été fournies par la commune. L'évaluation des 

recettes de fonctionnement a été effectuée par les services de la trésorerie, mais c'est un exercice de plus en 

plus délicat au fil du temps. L'analyse prospective s'effectue sur une période de 6 ans. Toutefois plus on 

s'éloigne dans le temps, moins l'analyse est certaine 

Alain ROBINO rappelle les conclusions de son analyse rétrospective : 

Fin 2013, la situation financière de la commune de Surzur se caractérise par : 

Un autofinancement qui devient faible (taux d’autofinancement net de 6%), divisé par plus de deux depuis 

2011. 

Un niveau d’investissement soutenu, représentant 9 600 K€ sur l’ensemble de la période étudiée soit une 

moyenne annuelle de près de 2 000 K€ (la commune a investi 1/3 de plus que les communes de la strate). 

Un financement disponible représentant 70% des dépenses d’équipement de la période, les 30% restants 

ayant été financés via le recours à l’emprunt. La faiblesse de la CAF (qui ne participe au financement qu’à 

hauteur de 16%) ayant été compensée notamment par un legs (environ 1 100 K€) et, dans une moindre 

mesure, le versement de 2 années de FCTVA en 2009 (plan de relance).  

Une structure financière équilibrée dans la mesure où, excepté en 2009, la trésorerie de fin d’exercice est 

toujours positive, grâce à l’effet conjugué d’un fonds de roulement peu élevé mais positif et d’un besoin en 

fonds de roulement devenu fortement négatif sur le budget principal, les budgets annexes ayant peu 

d’impact. 

Un produit fiscal présentant des marges peu élevées : avec une Valeur Locative Moyenne (VLM) 15% plus 

élevée que les communes comparables, et des taux proches (TH) ou supérieurs (TFB) aux taux moyens, la 

pression fiscale sur les ménages paraît déjà relativement forte. À noter cependant, l’importance des 

abattements en matière de TH qui rendent plus faible le taux réellement supporté. 

L’endettement s’est accru de 60% sur la période, atteignant un niveau très élevé fin 2013, avec un ratio de 

capacité de remboursement dépassant 10 années de CAF. 

Les valeurs locatives de Surzur sont supérieures à la moyenne de la strate (commune bretonnes de 3 500 à 

5 000 habitants) mais légèrement inférieures à la moyenne des communes de Vannes agglo. La commune a 

peu de marges de manœuvre en matière d'imposition, sauf à faire évoluer les abattements existants pour la 

taxe d'habitation, qui atténuent aujourd'hui la pression fiscale. 
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I – Les hypothèses en fonctionnement :  

 

Les lignes de dépenses évoluent toutes à la hausse, entre 1,5 % et 2% alors que un grand nombre de lignes de 

recettes sont stables ou évoluent de manière négative : 

 bases des impôts directs : + 3,5% / an 

 fiscalité reversée par Vannes agglo : stabilité car en l'absence de nouveaux transferts de charges, 

l'attribution de compensation (AC) ne doit pas bouger. Un nouveau transfert de compétences 

s'accompagnerait d'un transfert de charges, alors déduit de l'attribution de compensation. La dotation 

de solidarité communautaire (DSC) devrait être stable mais peut également être remise en cause par 

Vannes agglo, notamment en fonction de l'évolution des dotations de l'État. 

 diminution des dotations de l'État 

 produits domaniaux = produits de services : évolution en fonction de l'inflation et de la fréquentation. 

Globalement les dépenses progressent de 3,5 % contre 1,9% pour les recettes, d'où une dégradation de 

l'autofinancement. 

 

Alain ROBINO rappelle que l'augmentation des bases provient pour partie de la revalorisation annuelle fixée 

par la loi de finances et pour partie des nouvelles constructions. 



Procès-verbal du Conseil Municipal du 1er septembre 2014  4/24 

Évolution des dotations de l'État : 

 

 Dotation forfaitaire : hypothèse d'évolution de la population de 2% / an (ce qui est plus faible que 

l'évolution constatée les autres années) et stabilité des autres composantes (superficie, …) 

 dotation de solidarité rurale (DSR) : + 4% 

 dotation nationale de péréquation (DNP) : suite à la réforme de la taxe professionnelle, la commune 

n'est plus éligible à la part majoration car sa richesse fiscale théorique est supérieure à celle de la 

moyenne de 85% des communes. 

 contribution au redressement des finances publique : 23 181 € en 2014 sur 1,5 milliards d'économie ; 

92 565 € estimés en 2019. 

Les dotations de l'État passent de 923 283 € en 2014 à 905 786 € en 2019 avec un creux à 889 549 € en 2016, 

alors que les dépenses augmentent ! 

CAF Brute avant financements
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L'autofinancement brut (CAF brute = recettes – dépenses de fonctionnement) est divisé par 2 entre 2013 et 

2019, passant de 475 812 € à 241 290 €, soit un taux de 6%. 
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CAF Nette avant financements
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La situation devient rapidement inquiétante sans nouveaux emprunts, donc sans nouveaux investissements 

(y compris le restaurant scolaire et la rue des Sports). 

La CAF nette (= CAF brute – remboursement de la dette en capital) devient négative dès 2015. Il faut 

améliorer l'autofinancement en diminuant les dépenses et augmentant les recettes. 

 

II – Les hypothèses en investissement : 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

2014 : Restaurant scolaire (achèvement) Inv 1 795 000 1 795 000

FCTVA 94 566 282 928 377 494

Subv 106 000 106 000

2014 : Divers budget 2014 (hors recurrent et Inv 336 000 336 000

restaurant scolaire) FCTVA 52 960 52 960

Subv 0

2015 : Rue des sports Inv 1 000 000 1 000 000

FCTVA 157 620 157 620

Subv 0

2016 : Rue des écoles (650 K€) + extension Inv 1 100 000 1 100 000

de la maison de l'enfance (450 K€) FCTVA 173 382 173 382

Subv 0

2017 : Rue du Moulin (1 200 K€) Inv 1 200 000 1 200 000

FCTVA 189 144 189 144

Subv 0

2018 : Portage Vannes Agglomération Inv 125 000 125 000

FCTVA 0

Subv 0

Récurrent (voirie 200 K€ / an sauf 100 K€  Inv 100 000 275 000 275 000 275 000 275 000 275 000 1 475 000

en 2014, autres 75 K€ / an) FCTVA 156 034 15 762 43 346 43 346 43 346 43 346 345 178

Subv 99 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 474 000

Total investissements Inv 2 231 000 1 275 000 1 375 000 1 475 000 400 000 275 000 7 031 000

Totaux recettes FCTVA 250 600 351 650 200 966 216 728 232 490 43 346 1 295 778

Subv 205 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 580 000

Cessions 85 000 85 000

Taxe amenag 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 510 000

Total recettes 625 600 511 650 360 966 376 728 392 490 203 346 2 470 778

Tx Financement / ressources propres d'inv 28,0% 40,1% 26,3% 25,5% 98,1% 73,9% 35,1%  

Le total des investissements sur la période s'élève à 7 031 000 € alors que les recettes spécifiques 

d'investissement ne sont que de 2 470 778 € hors autofinancement, soit environ 35%. La différence devra 

être financée par des emprunts. 
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Détermination du besoin de financement : 

Besoin de financement
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Le besoin de financement est calculé en additionnant les investissements et la CAF nette négative (ce qui 

n'est pas possible en réalité car il est interdit de financer par l'emprunt le remboursement de la dette).  

Il s'agit de définir un besoin théorique de financement pour établir l'accroissement des recettes permettant la 

réalisation du programme d'investissement. 

Sur la période, le besoin de financement atteint 5 185 163 €. Mais les emprunts qui seraient souscrits 

généreraient des intérêts : le besoin d'emprunts serait de l'ordre de 6,8 millions d'euros !  

Financement des dépenses d'équipements
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses d'équipt et autres 2 326 341 2 231 000 1 275 000 1 375 000 1 475 000 400 000 275 000

CAF nette 200 105 -6 342 -239 536 -366 715 -447 485 -519 253 -557 826

Subventions 180 785 205 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Emprunts souscrits 1 301 025 1 650 000 1 000 000 1 400 000 1 550 000 540 000 640 000

Autres recettes d'invest 806 148 420 600 436 650 285 966 301 728 317 490 128 346  
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La situation se dégrade sur la période : 

 1ère période : 2014-2015 : les dépenses d'investissement sont supérieures aux emprunts (car la 

commune apporte une part d'autofinancement) 

 2ème période : 2016-2017 : les investissements sont financés à 100% par l'emprunt ; 

 3ème période : 2018-2019 : les dépenses d'équipement sont inférieures aux emprunts, il n'y a plus 

d'autofinancement : la situation est alarmante ! 

Impact sur la situation financière : 

Impact des financements sur les CAF
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Si la CAF brute après emprunt demeure positive mais tend vers 0, la CAF nette atteint – 557 826 € en fin de 

période ! 

Impact des financements sur les taux d'autofinancement
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L'encours de la dette augmente de près de 4 millions d'euros sur la période, passant de 5 384 562 € à 

9 339 220 €, soit un endettement de 2 375 € par habitant en cas de réalisation du programme 

d'investissement, alors que la moyenne de la strate est de 900 € par habitant. 

 

 

Rappel : une commune est considérée en surendettement quand l'encours sur la CAF brute dépasse 15 années 

sur une période régulière.  
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Pour éviter que le ratio d’endettement ne dépasse durablement le seuil de surendettement de 15 années, il 

faudrait prévoir un accroissement de l'autofinancement équivalent à une augmentation de 33% des taux 

d’imposition communaux dès 2015. 

 

III - Scénario 2 : abandon de l'aménagement de la rue du Moulin (1 200 000 € en 2017) : 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

2014 : Restaurant scolaire (achèvement) Inv 1 795 000 1 795 000

FCTVA 94 566 282 928 377 494

Subv 106 000 106 000

2014 : Divers budget 2014 (hors recurrent et Inv 336 000 336 000

restaurant scolaire) FCTVA 52 960 52 960

Subv 0

2015 : Rue des sports Inv 1 000 000 1 000 000

FCTVA 157 620 157 620

Subv 0

2016 : Rue des écoles (650 K€) + extension Inv 1 100 000 1 100 000

de la maison de l'enfance (450 K€) FCTVA 173 382 173 382

Subv 0

2017 : Rue du Moulin (1 200 K€) Inv 0

FCTVA 0 0

Subv 0

2018 : Portage Vannes Agglomération Inv 125 000 125 000

FCTVA 0

Subv 0

Récurrent (voirie 200 K€ / an sauf 100 K€  Inv 100 000 275 000 275 000 275 000 275 000 275 000 1 475 000

en 2014, autres 75 K€ / an) FCTVA 156 034 15 762 43 346 43 346 43 346 43 346 345 178

Subv 99 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 474 000

Total investissements Inv 2 231 000 1 275 000 1 375 000 275 000 400 000 275 000 5 831 000

Totaux recettes FCTVA 250 600 351 650 200 966 216 728 43 346 43 346 1 106 634

Subv 205 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 580 000

Cessions 85 000 85 000

Taxe amenag 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 510 000

Total recettes 625 600 511 650 360 966 376 728 203 346 203 346 2 281 634

Tx Financement / ressources propres d'inv 28,0% 40,1% 26,3% 137,0% 50,8% 73,9% 39,1%  

Le taux de financement atteint 39,1 % (contre 35,1% dans le scénario n°1). 

 

Dans ce scénario, l’augmentation des taux de 20% est réalisée en une fois sur 2015. Elle génère entre 

315 000 et 360 000 € de recettes supplémentaires par an durant 5 ans 

Alain ROBINO précise que la taxe d'habitation payée par les ménages va pour partie à la commune (taux = 

15,63%) et pour partie à Vannes agglo (taux = 8,8%). Une augmentation du taux communal de 20% entraîne 

une augmentation de 12% sur la feuille d'imposition des Surzurois. 

De même, la taxe foncière sur les propriétés bâties va pour partie à la commune (taux = 22,13%) et pour 

partie au Conseil Général (taux = 16%).  



Procès-verbal du Conseil Municipal du 1er septembre 2014  10/24 

 

Dans ce scénario, la CAF brute progresse de 125 000 € sur la période, passant de 475 812 € à 600 816 €. 

 

La CAF nette est d'environ 200 000 € par an, ce qui permet de financer 200 000 € d'annuités d'emprunts. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CAF nette 200 105 41 987 206 361 177 679 215 859 232 133 248 889

Recettes d'investissement 2 287 958 625 600 511 650 360 966 376 728 203 346 203 346

FR utilisable -177 931 -32 323 -1 611 393 -2 173 121 -3 014 746 -2 702 681 -2 672 866

Investissements 2 326 341 2 231 000 1 275 000 1 375 000 275 000 400 000 275 000

Besoin de financement 16 209 1 595 736 2 168 382 3 009 476 2 697 159 2 667 202 2 495 631  

Le besoin de financement atteint 3 009 476 € en 2016 mais les annuités génèreront de nouveaux besoins 

d'emprunt. En jouant avec la ligne de trésorerie, il est possible de limiter le recours à l'emprunt à 2 495 631 €. 

Financement des dépenses d'équipements
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses d'équipt et autres 2 326 341 2 231 000 1 275 000 1 375 000 275 000 400 000 275 000

CAF nette 200 105 -6 342 84 197 -6 429 -4 687 6 851 17 048

Subventions 180 785 205 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Emprunts souscrits 1 301 025 1 650 000 700 000 1 000 000 0 130 000 50 000

Autres recettes d'invest 806 148 420 600 436 650 285 966 301 728 128 346 128 346  

Les dépenses d'équipement sont financées de manière autonome même si la part des emprunts demeure non 

négligeable (environ 3 500 000 €). 

Il est possible de jouer sur plusieurs leviers : taux d'imposition, tarifs municipaux, diminution des dépenses 

de fonctionnement, pour générer 350 000 € de recettes supplémentaires. 

Impact des financements sur les CAF
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Dans ce scénario, la CAF nette est toujours positive. 
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Impact des emprunts sur le ratio d'endettement "Dette/CAF"
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Sur l'encours / CAF brute atteint 20,3 ans en 2014, il est inférieur à 15 ans à partir de 2018. 

Conclusions de l'analyse prospective : 

Sur la base d’un exercice de départ très proche du budget 2014 et compte tenu des hypothèses d’évolution 

retenues, la situation financière de la commune se dégraderait fortement dès le début de période, avant même 

prise en compte d’un financement théorique par emprunt de la part des investissements engagés non 

financée(*). La CAF nette deviendrait négative en 2015 et se stabiliserait entre -130 000 € et -150 000 € 

ensuite. 

La prise en compte des investissements supplémentaires, essentiellement de voirie, et de leurs financements, 

inévitablement en emprunts, dégraderait encore plus la situation, la CAF nette de fin de période descendant 

en dessous de -500 K€. 

Mobiliser cette somme par le biais d’une augmentation des taux d’imposition représenterait une hausse 

d’environ 33%, chiffre réduit à 20% en cas d’abandon des travaux de la rue du Moulin. 

La commune semble donc devoir : 

- examiner les moyens d’accroître son autofinancement de manière substantielle (en jouant sur les 

charges (cela ne sera pas suffisant) et sur les recettes (fiscalité, tarifs,...) 

- examiner les investissements prévus qui peuvent être évités ou reportés 

- revoir à la baisse le niveau des investissements récurrents (qui comprennent un peu de voirie). 

- s'efforcer de maximiser ses financements (recherche de subvention, cessions d’actifs...) 

(*) restaurant scolaire et rue des Sports 

 

Éric MAHÉ rappelle que lors de l'analyse rétrospective, la population augmentait de 4 % par an. Pour 

l'analyse prospective, l'hypothèse est une croissance de 2% par an. Quelle serait la différence avec une 

croissance de 4% par an. Alain ROBINO explique que le surplus de recettes serait de l'ordre de 100 000 € 

sur un besoin de produits supplémentaires de 250 000 €.  

À la question d'Éric MAHÉ, Madame le Maire répond que les coûts et les produits liés aux TAP ont bien 

été pris en compte. Elle souligne qu'une augmentation trop rapide de la population entraîne de nouvelles 

dépenses en fonctionnement et en investissement, comme l'extension de la Maison de l'Enfance. 

Madame le Maire remercie Alain ROBINO. Un travail sera effectué à partir de cette analyse en 

commissions Finances et Travaux, par rapport aux réalités et besoins des Surzurois. 
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Bordereau n°3 : Décision Modificative Budgétaire n°1. 

Maurice LANGLOIS expose la nécessité de modifier le Budget Primitif 2014 pour tenir compte des 

éléments suivants. Il s'agit d'un simple jeu d'écritures : 

 intégration des résultats suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Aménagement 

Hydraulique du bassin versant de la rivière de Pénerf : excédent de 237,83 € en fonctionnement et de 1 

412,35 € en investissement. Pour équilibrer le budget, il est proposé d'inscrire 237,83 € en dépenses 

imprévues de fonctionnement (c/ 022) et 1 412,35 € en autres immobilisations corporelles (c/ 2188) à 

l'opération 102 - pour la construction du restaurant scolaire. 

 dans le cadre de la construction du restaurant scolaire, des avances ont été versées en 2013 à 

différentes entreprises, pour un montant total de 34 725,07 € (c/ 238). Les travaux étant quasiment 

achevés, ces avances ont été déduites des factures payées. Il convient d'apurer le compte 238 en 

prévoyant des recettes d'un montant de 34 726 € et les dépenses correspondantes à l'opération 102 – 

bâtiments communaux (c/ 2313). 

 la commune doit verser pour la première fois en 2014 une pénalité de 23 955 € pour non réalisation de 

logements sociaux. Lors du vote du Budget Primitif 2014, le montant de cette pénalité avait été déduit 

du montant total des contributions directes (c/ 73111). En fait, cette pénalité doit être mandatée au 

compte 739115. En conséquence, il convient d'augmenter d'autant le montant total des contributions 

directes. 

C'est pourquoi, il est proposé de modifier comme suit le Budget Primitif 2014 : 

 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au 

projet de décision modificative n°1 du budget principal 2014 de la commune tel que présenté et autorise 

Madame le Maire à signer toutes pièces relatives à cette décision modificative n°1. 
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Bordereau n°4 : Agence postale communale – renouvellement de la convention avec la Poste. 

Madame le Maire explique que la convention, entre la commune et la Direction de la Poste du Morbihan, 

relative à l’organisation de l’Agence Postale Communale, mise en place à partir du 1er janvier 2005 puis 

renouvelée au 1er janvier 2010, est arrivée à échéance au 1er janvier 2014. La Direction de l'Enseigne La 

Poste Ouest Bretagne propose le renouvellement de cette convention. Il est rappelé que l’agence postale 

communale est ouverte 25h30 / semaine : 

 lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 – 12h00 / 13h45-15h30 

 mercredi : 9h00 – 12h00 

 samedi : 9h00 – 11h30 

soit environ 112h30 / mois. 

La Poste verse actuellement une indemnité de 996 € / mois pour le fonctionnement de l'agence postale 

communale, soit 11 952 € par an. Le montant de cette indemnité est revalorisé chaque année au 1er janvier. 

Madame le Maire explique qu’elle a sollicité un rendez-vous avec la Poste pour discuter de cette 

convention. Elle demandera également une boîte aux lettres supplémentaire. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler la 

convention entre la commune et la Direction de l'Enseigne La Poste Ouest Bretagne, relative à l’organisation 

de l’Agence Postale Communale, au 1er janvier 2014, sur la base d'une ouverture au public de 25h30 par 

semaine et autorise Madame le Maire à signer tout document ou acte relatif à cette convention. 

 

 

Bordereau 5 : Organisation du concours d’élevage du cheval breton en Morbihan en 2015. 

Madame le Maire rappelle que lors de sa séance du 07 décembre 2011, le Conseil Municipal a : 

1. émis un avis favorable à l’organisation en 2015 du concours départemental « modèle et allure » à 

Surzur, par l’association du Cheval breton entre Terre et Mer ; 

2. engagé la commune à participer à l’organisation de ce concours tant par la mise à disposition de 

personnel et matériels qu’en termes de subvention, qui devra rester raisonnable. 

Par courrier du 08 février 2014, Monsieur le Président du syndicat d'élevage du cheval breton en Morbihan a 

informé le Maire que la candidature de la commune de Surzur pour l'organisation du concours d'élevage du 

cheval breton en 2015 avait été retenue et a sollicité une subvention de la commune à hauteur de 3 500 €. 

Suite aux élections municipales de mars 2014, il est proposé au Conseil Municipal de renouveler son soutien 

à l'organisation de cette manifestation à Surzur en 2015, tant pour la promotion du cheval breton en 

Morbihan que de la commune. La demande de subvention sera examinée en commission Finances avant 

d'être soumise à l'avis du Conseil Municipal. 

Éric MAHÉ demande ce qui est entendu par « subvention raisonnable ». Madame le Maire répond qu'elle a 

repris les termes de la délibération du 07 décembre 2011.  

Éric MAHÉ demande quand aura lieu la prochaine commission finances. Il ajoute qu’il a relu le bordereau 

de 2011, la demande officielle devait être formulée par le Maire de la commune auprès du Syndicat 

d’élevage du cheval breton du Morbihan avant la fin de l’année. Par conséquent, la demande sera-t-elle 

transmise avant fin décembre 2014 ? Madame le Maire répond que la date de la prochaine commission 

finances n’a pas encore été fixée mais elle aura lieu avant fin 2014. La demande officielle sera bien transmise 

dans les délais. 

Éric MAHÉ demande à Madame le Maire si le montant sollicité de 3 500 € lui semble raisonnable. 

Madame le Maire répond que les demandes de subvention seront étudiées avec attention en commission. 

Les choix seront sans doute difficiles. 
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Gaël LACROIX demande si Madame le Maire est favorable ou non à l’organisation du concours. Madame 

le Maire répond qu'il s'agit d'une action qui fait la promotion du cheval breton et de la commune, comme 

lors du vide grenier organisé cet été. Il faut décider de manière intelligente, la participation communale sera 

peut-être partagée avec une autre commune. Gaël LACROIX demande si la commune ne risque pas d’être 

évincée de l’organisation du concours si elle ne verse pas la subvention. Madame le Maire répond que la 

commune risquerait très certainement d’être moins promue. 

  

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à 

l’organisation en 2015 du concours départemental « modèle et allure » à Surzur, par l’association du Cheval 

breton entre Terre et Mer et engage la commune à participer à l’organisation de ce concours tant par la mise 

à disposition de personnel et matériels qu’en termes de subvention, qui devra rester raisonnable. 

 

 

Bordereau n°6 : Composition des commissions consultatives. 

Madame le Maire rappelle que lors de sa séance du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a décidé la création 

de 10 commissions municipales : "Économie – Emploi – Tourisme", "Éducation – Enfance – Jeunesse", 

"Sports", "Urbanisme et Environnement", "Communication – Information", "Sécurité", "Culture – Loisirs – 

Vie associative", "Travaux", "Personnel" et "Finances". Il a été proposé que les commissions consultatives 

soient basées sur les commissions municipales, à l’exception du Personnel et des Finances. Un appel à 

candidature a été lancé dans le bulletin mensuel d’information. La date limite de candidature était fixée au 

vendredi 23 mai 2014. 

En application de l'article 8 du règlement intérieur du Conseil Municipal adopté le 07 juillet 2014, le nombre 

de membres de chaque commission consultative est limité à 7. Chaque membre ne peut participer à plus de 3 

commissions. 

Madame le Maire présente les candidatures reçues pour chaque commission consultative : 

1. "Économie – Emploi – Tourisme": Martine LAMBERT, Isabelle LE BRECH, Gilles BROCHARD, 

Daniel JOANNIC, Florence URIEN, Yvan LE NEVÉ, Hervé RIO, Agnès HEGER 

2. "Éducation – Enfance – Jeunesse" : Noëlle PRADO, Philippe GOALOU, Déborah MADEC, Maryse 

GOUBIN, Stéphanie MAHÉ, Estelle BION, Catherine D'ESTIENNE D'ORVES, Agnès HEGER 

3. "Sports" : Jocelyne BERTRAND, Noël ORJUBIN, Agnès HEGER, Daniel LE MOULLEC 

4. "Urbanisme et Environnement" : Jean-François ROBIN, Patrice ANDRÉ, Michelle TEISSIER, Robert 

MALZAHN, Daniel PRIMA, Mickaël PRADO, Yves-Marie MARCHAND, Frédéric RAYMOND, 

Daniel JOANNIC, Jean-Louis TOUCHE, Noël ORJUBIN, Yvan LE NEVÉ, Catherine D'ESTIENNE 

D'ORVES 

5. "Communication – Information" : Maryvonne SOUDY, Christian LAMBERT, André JUTIER, Gilbert 

LE NILLON 

6. "Sécurité" : Jean-François ROBIN, Patrice ANDRÉ, Christian LAMBERT, Maurice PERRIGAULT, 

Noëlle PRADO, Noël ORJUBIN  

7. "Culture – Loisirs – Vie associative" : Catherine FROMENT, Maryvonne SOUDY, Martine 

LAMBERT, Isabelle LE BRECH, Alain SIMON, Agnès HEGER, Daniel LE MOULLEC 

8. "Travaux" : Jean-François ROBIN, Pierre AUBRET, Jean-Louis TOUCHE, Stéphanie MAHÉ, Guy 

HEUZE 

 

Éric MAHÉ demande s’il est normal que la candidature d’une personne domiciliée à Paris ait été acceptée 

alors que celle d’une personne domiciliée à Surzur a été refusée pour intégrer la commission Éducation - 

Enfance - Jeunesse. Madame le Maire répond que Madame D’ESTIENNE D’ORVES partage son temps 
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entre Surzur et Paris, elle a été l'une des premières à présenter sa candidature. Sa candidature est aussi 

intéressante, compte tenu de son expérience dans le domaine. Éric MAHÉ considère que la candidate 

Surzuroise aurait été très certainement plus présente aux commissions. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 6 abstentions (Patrick 

CAILLEAU, Jean-Paul LE BIHAN, Annie PÉRIN, Éric MAHÉ, Gaël LACROIX, Sandrine AURAIN) : 

1. décide la création des 8 commissions consultatives suivantes :  

1. "Économie – Emploi – Tourisme" 

2. "Éducation – Enfance – Jeunesse" 

3. "Sports"  

4. "Urbanisme et Environnement"  

5. "Communication – Information" 

6. "Sécurité" 

7. "Culture – Loisirs – Vie associative" 

8. "Travaux" 

2. fixe comme suit la composition de ces 8 commissions : 

1. "Économie – Emploi – Tourisme": Martine LAMBERT, Isabelle LE BRECH, Gilles 

BROCHARD, Daniel JOANNIC, Florence URIEN, Yvan LE NEVÉ, Hervé RIO 

2. "Éducation – Enfance – Jeunesse" : Noëlle PRADO, Philippe GOALOU, Déborah MADEC, 

Maryse GOUBIN, Stéphanie MAHÉ, Estelle BION, Catherine D'ESTIENNE D'ORVES 

3. "Sports" : Jocelyne BERTRAND, Noël ORJUBIN, Agnès HEGER, Daniel LE MOULLEC 

4. "Urbanisme et Environnement" : Jean-François ROBIN, Patrice ANDRÉ, Michelle TEISSIER, 

Robert MALZAHN, Daniel PRIMA, Mickaël PRADO, Yves-Marie MARCHAND 

5. "Communication – Information" : Maryvonne SOUDY, Christian LAMBERT, André JUTIER, 

Gilbert LE NILLON 

6. "Sécurité" : Jean-François ROBIN, Patrice ANDRÉ, Christian LAMBERT, Maurice 

PERRIGAULT, Noëlle PRADO, Noël ORJUBIN  

7. "Culture – Loisirs – Vie associative" : Catherine FROMENT, Maryvonne SOUDY, Martine 

LAMBERT, Isabelle LE BRECH, Alain SIMON, Agnès HEGER, Daniel LE MOULLEC 

8. "Travaux" : Jean-François ROBIN, Pierre AUBRET, Jean-Louis TOUCHE, Stéphanie MAHÉ, 

Guy HEUZE 

3. précise que Madame le Maire pourra proposer ultérieurement la candidature de personnes qui 

souhaiteraient intégrer une ou plusieurs commissions, notamment pour les nouveaux Surzurois. 

 

 

Bordereau n°7 : Vannes Agglo – rapport d’activités 2013. 

Madame le Maire présente le rapport d’activités 2013 de Vannes agglo, consultable sur le site internet de 

Vannes agglo : www.vannesagglo.fr dans la rubrique « démarche en ligne ». 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur 

le rapport d’activités 2013 de Vannes Agglo. 

 

http://www.vannesagglo.fr/
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Bordereau n°8 : Vannes Agglo – rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets. 

Madame le Maire présente le rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets de Vannes agglo, transmis aux conseillers municipaux par courriel. 

Éric MAHÉ demande ce qu'il en est de la redevance incitative à Surzur. Lors de la dernière réunion 

publique sur la collecte des déchets, Vannes Agglo avait annoncé des réunions publiques d'ici fin 2014. Il 

demande si des dates ont été programmées. Madame le Maire répond qu'on laisse les communes 

environnantes essuyer les plâtres. La mise en œuvre à Vannes Agglo est reportée, il n'en sera pas question 

cette année, à sa connaissance. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur 

le rapport 2013 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets de Vannes Agglo. 

 

 

Bordereau n°9 : SIAEP de la Presqu’Ile de Rhuys – rapports 2013 sur le prix et la qualité du 

service public Eau potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif. 

Maurice LANGLOIS présente : 

 le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable ; 

 le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif ; 

 le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif ; 

Éric MAHÉ demande s’il est possible de disposer des comptes administratifs du SIAEP. Madame le Maire 

répond qu’elle les transmettra à l’ensemble des membres du Conseil Municipal après réception des 

documents par le SIAEP. 

Gaël LACROIX rappelle que le barrage de Guerlédan doit être vidangé à compter d’avril. Il demande si 

ceci aura un impact sur le prix de l’eau et sa qualité à Surzur. Madame le Maire répond que ceci ne 

concerne pas notre secteur et ne devrait avoir aucun impact à Surzur. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur : 

1. le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable ; 

2. le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif ; 

3. le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif ; 

établis par le SIAEP de la Presqu’île de Rhuys. 

 

 

Bordereau n°10 : Application du droit des sols – renouvellement de la convention avec Vannes 

Agglo. 

Vu la délibération n°2010-12-1 du 13 décembre 2010 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Surzur, 

Vu les dispositions de l’article L422-1 a) du Code de l’Urbanisme en vertu desquelles le Maire a, dès lors, 

compétence pour délivrer, au nom de la commune, les autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, 

Vu l’alinéa 5 du II de l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n°081218-DEL09 du 18 décembre 2008 de la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Vannes par laquelle il a été décidé de créer un service d’instruction des Autorisations du Droit des Sols 

Considérant que l’instruction des autorisations d’urbanisme nécessite pour la commune de s’entourer de 

moyens pour instruire les demandes et dossiers correspondants, 

Considérant qu’en application des articles R410-5 et R423-15 du Code de l’Urbanisme, la commune peut, 

par voie de convention, confier l’instruction des dossiers à un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) ou à l’État, 

Considérant que par délibération du 26 février 2009, la commune avait décidé de confier à Vannes agglo 

l’instruction de ses autorisations d’urbanisme et avait, à ce titre, signé une convention en date du 29 juin 

2009 définissant les modalités de réalisation de l’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme 

Considérant qu’il convient de renouveler celle-ci, 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

1. renouvelle la convention liant la commune et Vannes Agglo en ce qui concerne l’instruction des 

autorisations relatives à l’occupation des sols ; 

2. autorise Madame le Maire à signer la nouvelle convention relative à l’instruction des autorisations 

d’urbanisme avec Vannes Agglo ainsi que l’arrêté municipal donnant délégation de signature aux 

agents chargés de l’instruction des demandes conformément aux dispositions de l’article L423-1 du 

Code de l’Urbanisme ; 

3. autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

Bordereau n°11 : Logements sociaux au Parc de Ker Vraz – participation de la commune. 

Madame le Maire rappelle que par arrêté du 20 février 2012, a été délivré le permis d'aménager n°PA 

56248 11Y0004 pour la réalisation du lotissement Le Parc de Ker Vraz, comportant 17 lots, à l'angle de la 

rue du Calvaire et de la rue Théodore Botrel. Conformément au PLU, il est prévu la construction de 4 

logements locatifs sociaux. 

Par courrier du 22 juillet 2014, Vannes Golfe Habitat sollicite une participation de la commune à hauteur de 

18 150 € pour la réalisation de cette opération. En effet, pour obtenir les subventions de Vannes agglo et du 

Conseil Général, la commune doit participer à hauteur de 25% de la subvention allouée par l'État (subvention 

directe et différentiel de TVA). 

Prix de revient de l'opération TTC – TVA à 20,0% 554 877,59 € 

Prix de revient de l'opération TTC – TVA à 5,5% 498 811,55 € 

Différence 65 066,04 € 

Subvention de l'État     7 345,00 € 

Total aides de l'État 72 411,04 € x 25% = 18 102,76 € 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), la 

commune de Surzur est soumise à l'obligation de disposer de 20% de logements locatifs sociaux. Surzur ne 

dispose, au 1er janvier 2013, que de 105 logements locatifs sociaux par rapport aux 1 658 résidences 

principales, soit 6,33%. La commune est donc assujettie en 2014 à un prélèvement sur les ressources fiscales 

de 23 955 €. Il est précisé que la participation qui serait versée à Vannes Golfe Habitat serait déductible du 

prélèvement sur les ressources fiscales. 

Annie PERIN demande s’il est possible de connaître le taux d’occupation des logements sociaux. Madame 

le Maire répond que les logements sociaux sont tous occupés. Elle fait remarquer le nombre élevé de T2 et 

envisage de diriger les bailleurs sociaux vers la réalisation de T3 qui sont davantage sollicités. 
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Éric MAHÉ demande les chiffres de demande de logements sociaux. Christine TEXIER explique que 2 à 3 

logements sociaux sont disponibles par mois. Toutefois, compte tenu de la demande, ils sont attribués 

rapidement. Caroline AUGEREAU demande si la commune dispose d’une liste d’attente. Christine 

TEXIER répond par l’affirmative. Madame le Maire ajoute que des personnes âgées sont aussi en attente 

de logements T2 ou T3 en rez-de chaussée et qu'il n'est pas aisé d'accéder à leur demande. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

1. décide d'allouer à Vannes Golfe Habitat une participation financière de 18 150 €, correspondant à 25% 

des aides de l'État, pour la construction de 4 logements locatifs sociaux au Parc de Ker Vraz ; 

2. précise que le versement de cette participation communale permettra au bailleur social d'obtenir les 

aides de Vannes agglo et du Conseil Général ; 

3. autorise Madame le Maire à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette procédure. 

 

 

Bordereau n°12 : Extension de l’EARL du Petit Bois – saisine de la commission des sites. 

Madame le Maire explique que l'EARL du Petit Bois, représenté par Mmes Muriel LE PICHON et Anne 

PHILIPPON, situé au village de Bilaire, a déposé le 16 juillet 2014, un permis de construire n°56 0248 14 Y 

0035, pour la construction d'un manège à chevaux, sur la parcelle cadastrée ZC n°15. 

Le bâtiment d'une surface de 457 m² sera de type agricole, rectangulaire, recouvert d'un toit 2 pentes ouvert 

en façade Sud Ouest et Sud Est. Les élévations Nord Est et Nord Ouest seront en bardage bois teinte noyer. 

La couverture sera en fibro de teinte naturelle. 

Le terrain se situe dans une zone agricole, les talus et les ensembles boisés en périphérie assurent une 

dominante végétale du paysage et masque la vue. L'environnement immédiat de l'opération est constitué, 

pour le bâti, par des constructions récentes de type agricole : structure bois recouverte d'un toit 2 pentes en 

fibro. 

Le terrain présente un faible dénivelé ; le bâtiment sera implanté sans que son altimétrie le fasse émerger 

outre mesure du terrain. L'aspect global du terrain sera préservé. 

En application de l’article L146-4 du Code de l’Urbanisme, dans les communes littorales, l'extension de 

l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux 

nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation, les constructions ou installations liées aux activités 

agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, 

en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale 

compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou 

installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.  

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

1. approuve le projet d’extension de l'EARL du Petit Bois tel que présenté ; 

2. demande au Préfet du Morbihan de soumettre ce projet à la Commission départementale des sites et 

des paysages ; 

3. autorise Madame le Maire à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette procédure. 
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Bordereau n°13 : Nouveaux rythmes scolaires – convention avec l’école Saint André pour la 

mise à disposition des locaux. 

Véronique GRELAUD explique que dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires à la 

rentrée de septembre 2014, il est proposé la passation d'une convention avec l'école Saint-André pour la mise 

à disposition de locaux et cours, sur les temps pris en charge par la commune, à savoir : 

- les ateliers organisés dans le cadre des temps d'activités périscolaires (TAP) les lundis, mardis et jeudis 

de 13h30 à 14h30 pour les maternelles et de 15h45 à 16h45 ; 

- le temps méridien, avant et après le repas au restaurant scolaire, de 12h00 à 13h20 ; 

- les temps périscolaires, après la classe, le mercredi de 11h45 à 12h30 et le vendredi de 15h45 à 16h45. 

Cette mise à disposition se ferait à titre gracieux. Cependant une participation au ménage pour les salles 

utilisées uniquement dans le cadre des TAP serait facturée par l'école à la commune, sur une base de 2 heures 

/ mois. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

1. approuve la passation d'une convention avec l'école Saint-André de Surzur pour la mise à disposition 

de locaux pendant les ateliers organisés dans le cadre des temps d'activités périscolaires (TAP), le 

temps méridien et le temps périscolaire, après la classe du mercredi et du vendredi ; 

2. précise que la liste des locaux et cours, les horaires de ces mises à disposition et les modalités sont 

précisés dans la convention ci-jointe qui demeurera annexée à la présente délibération ; 

3. autorise Madame le Maire à signer ladite convention avec les représentants de l'école Saint-André. 

 

 

Bordereau n°14 : Nouveaux rythmes scolaires – convention avec l’école Saint André pour la 

surveillance des élèves. 

Véronique GRELAUD explique que dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires à la 

rentrée de septembre 2014, qui va modifier les horaires de la pause méridienne pour l'école Saint-André, il 

est proposé de revoir la convention avec cette école relative à la surveillance des élèves pendant le temps 

méridien, c'est-à-dire le temps entre la fin de classe du matin et la reprise des cours l'après-midi. 

Le projet de convention précise les responsabilités respectives de la commune, du chef d'établissement et de 

l'OGEC pendant le temps méridien, ainsi que les personnels chargés des temps de trajet et de surveillance. 

 Les élèves sont placés sous la responsabilité : 

 de la commune lorsque l'accompagnement et la surveillance sont assurés par des agents municipaux, 

en dehors de l'enceinte scolaire ; 

 du chef d'établissement et du président de l'OGEC de l'école lorsque la surveillance et 

l'accompagnement sont assurés par des personnels OGEC, dans l'enceinte de l'école ou en dehors de 

cette enceinte ; 

 de la commune lorsque l'accompagnement et la surveillance sont assurés par des agents municipaux à 

l'intérieur de l'enceinte scolaire. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la passation de la 

convention ci-jointe avec l'école Saint-André de Surzur précisant les modalités et responsabilités relatives à 

la surveillance des élèves de l'école Saint-André pendant le temps méridien et autorise Madame le Maire à 

signer ladite convention avec les représentants de l'école Saint-André. 
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Bordereau n°15 : Nouveaux rythmes scolaires – création d’un emploi d’avenir. 

Véronique GRELAUD explique que les emplois d'avenir ont pour ambition d'améliorer l'insertion 

professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés (sans diplôme ou 

titulaire d'un CAP/BEP), confrontés à des difficultés particulières d'accès à l'emploi. L'objectif est de 

permettre une première expérience professionnelle réussie pour que les jeunes puissent acquérir des 

compétences et accéder à un poste stable, dans la collectivité ou chez un autre employeur. L'État prend en 

charge une partie de la rémunération (75% du SMIC brut) et la collectivité bénéficie d'exonération de 

certaines charges patronales. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée, prioritairement à temps plein de 35 

heures, conclu pour une durée de 3 ans.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, il est proposé la création d'un emploi 

d'avenir, ayant les caractéristiques suivantes : 

 service Enfance jeunesse 

 durée : 3 ans 

 durée hebdomadaire : 35 h (temps complet) annualisés : 30h / semaine en période scolaire + vacances 

scolaires à l'Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) ; 

 fonction : animateur pendant les ateliers des temps d'activités périscolaires (TAP), animateur à 

l'accueil périscolaire (garderie) matin et soir, animateur à l'Accueil de Loisirs des mercredis et 

vacances scolaires, possibilité d'intervention sur le temps méridien. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

1. décide de créer un emploi d'avenir, ayant les caractéristiques suivantes : 

 durée hebdomadaire : 35 heures (annualisées) 

 durée : 3 ans 

 service enfance jeunesse : TAP, accueil périscolaire et de loisirs des mercredis et vacances 

scolaires 

2 approuve le tableau des effectifs ainsi modifié ; 

3. précise que les crédits correspondants au chapitre 012 – charges de personnel sont inscrits au Budget 

Primitif 2014 ; 

4. charge Madame le Maire de pourvoir à ce recrutement. 

 

 

Questions diverses 

Madame le Maire informe que la commission de sécurité a émis un avis favorable à l'ouverture du 

restaurant scolaire, malgré la défaillance d'une entreprise sur un point de sécurité. La production a commencé 

ce jour et les enfants de l’accueil de loisirs ont été accueillis. Les enfants semblaient très satisfaits et ravis. Le 

personnel semble également satisfait. Il s’agit d’un bel équipement ! 

Elle propose une inauguration en deux temps : 

- un repas sera proposé aux élus et au personnel qui le souhaitent le jeudi 25 septembre à partir de 

12h30. 

- samedi 4 octobre à 11h : inauguration officielle et portes ouvertes l'après-midi. 

Madame le Maire, Véronique GRELAUD et Agnès LIBERGE se rendront dans les 2 écoles ce mardi 2 

septembre, jour de rentrée des classes. 550 élèves sont inscrits, dont 305 à Saint André et 245 à Victor Hugo. 
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Concernant les TAP : 80 % des enfants de maternelle de l’école Victor Hugo participeront aux TAP et 46 % 

à Saint-André. 60 % des enfants élémentaires de l’école Victor Hugo participeront aux TAP et 52 % des 

enfants élémentaires de l’école Saint André. Sébastien PICQUET et l'équipe d'animateurs sont prêts à 

accueillir les enfants dès demain et à leur faire choisir leurs activités, qui commenceront la semaine suivante. 

Éric MAHÉ rappelle que Madame le Maire avait proposé de revoir les tarifs des TAP dès la rentrée des 

classes en fonction des effectifs. Agnès LIBERGE explique que les chiffres ne cessent d’évoluer. Madame 

le Maire ajoute que les tarifs seront revus en commission Finances pour un éventuel changement début 

2015. 

Éric MAHÉ explique que des parents regrettent ne pas connaître les activités proposées aux TAP. Madame 

le Maire répond que le personnel a été recruté en juillet et en août. Les activités viennent donc d’être 

confirmées en fonction des compétences des agents. La totalité du fonctionnement sera revu en janvier 2015 

avec les commissions ad hoc et les équipes enseignantes. 

Éric MAHÉ demande s’il est possible de faire figurer dans le bulletin mensuel, le nom des associations qui 

participent aux TAP. Un avis favorable est donné. 

 

Éric MAHÉ demande quel est le devenir de l'ancienne cantine et si des travaux sont prévus. Madame le 

Maire répond que cela devra être vu en commissions Travaux et Finances mais que cette salle restera en 

salle des fêtes. Elle ajoute qu’elle a rencontré les différents présidents d’associations utilisatrices de la salle 

omnisports. Elle propose de ne rien changer au niveau du planning des salles pour cette année. Jean-Paul 

LE BIHAN propose de faire de la publicité pour la location de la salle des fêtes afin de trouver des recettes 

supplémentaires. Madame le Maire se dit favorable à cette proposition. 

 

Gaël LACROIX demande quand aura lieu la première commission Travaux et rappelle que les conseillers 

sont élus depuis 7 mois. Madame le Maire répond qu’une réunion est en cours de programmation. Elle 

rappelle l’arrêt de travail du responsable des services techniques ainsi que les travaux du restaurant scolaire 

et de voirie qui ont entrainé beaucoup de travail pour Jean-Jack BOUMENDIL, adjoint aux travaux. 

 

Gaël LACROIX attire l’attention sur les espaces verts de la rue de Virel. Il explique qu’il a bien entendu la 

raison pour laquelle les espaces verts n’étaient pas entretenus. Toutefois, il demande s’il est possible de 

nettoyer les places de parking. Madame le Maire explique que ces espaces devraient être entretenus 

naturellement par l’utilisation des places par les véhicules. Concernant les espaces verts, un rendez-vous est 

programmé le 11 septembre pour appel en garantie. Elle souhaite que les riverains entretiennent leurs talus 

ainsi que devant chez eux. De nombreuses branches d'arbustes dépassent aujourd'hui sur la voie piétonne. Un 

article paraitra dans le bulletin mensuel pour inciter les riverains à tailler les arbres dans le courant du mois 

d’octobre. 

 

Mme le Maire demande à Véronique GRELAUD, un bilan des animations estivales. Véronique 

GRELAUD considère que c’est une réussite ! Le marché était convivial et sympathique, les soirées ont été 

des succès : sardines grillées, fête de l’huître, fête du bœuf. 

Elle souhaite également annoncer le concert de H. ROBERT, samedi 13 septembre à 20h30 à la chapelle 

Notre Dame de Recouvrance : vous êtes tous les bienvenus ! 

Les journées du patrimoine se dérouleront dimanche 21 septembre avec visites de la cidrerie NICOL et d’un 

chantier ostréicole. 

Une pièce de théâtre est également prévue en octobre. 

Madame le Maire rappelle également le forum des associations ce samedi 6 septembre ainsi qu’une visite 

du chantier ostréicole de Jean-Noël LE VAILLANT, organisée par le SIAGM. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h05. 
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La parole est donnée au public présent : 

Marie-Paule LOISEAU explique que lors de la campagne électorale, il avait été évoqué la possibilité de 

convier les enfants qui étaient scolarisés en CM2 dans les écoles de Surzur en juin 2014, à déjeuner au 

restaurant scolaire un midi. Madame le Maire y émet un avis favorable. 

Marie-Paule LOISEAU demande pourquoi ne figurent plus sur le site internet les procès-verbaux du 

Conseil Municipal, qui retracent les débats en séance, mais seulement les comptes-rendus qui listent les 

délibérations prises. 

Après vérification, il apparaît que les procès-verbaux des Conseils municipaux sont bien sur le site internet. 

Josie LEFORT ajoute que la commission doit retravailler sur le site car beaucoup d'informations doivent 

être mises à jour. 

Fin : 22h10. 

 

Le Maire 

Vu le 09/09/2014 

 

 

Michèle NADEAU 

 Le secrétaire de séance 

Vu le 10/09/2014 

 

 

Jean-Jack BOUMENDIL 

 


