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Procès-verbal du Conseil Municipal 

du 04 décembre 2017 

 

 

 

 

Date de la convocation : 28 novembre 2017 

L’an deux mille dix-sept, le quatre décembre, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire à la Mairie. 

Présents : Michèle NADEAU, Maurice LANGLOIS, Jean-Jack BOUMENDIL, Jean-Yves PLISSON, 

Véronique GRELAUD, Christine TEXIER, Claude LE NOAN, Josiane LEFORT, Marcel JUTEL, Patricia 

PERSE, Sylviane PEDRON, André LE GALLIC, Didier BISTON, Xavier BÉNÉAT, Sylvain PICART, 

Caroline AUGEREAU, Marie-Anne BLIN, Patrick CAILLEAU, Jean-Paul LE BIHAN, Annie PÉRIN, Éric 

MAHÉ, Gaël LACROIX, Josiane HENRY 

Pouvoirs :   

- Solenn DIEUMEGARD a donné pouvoir à Caroline AUGEREAU  

- Matthieu NADLER a donné pouvoir à Jean-Jack BOUMENDIL  

- Gaëlle IMBAULT a donné pouvoir à Michèle NADEAU  

- Jean-Claude MAILLARD a donné pouvoir à André LE GALLIC 

Secrétaire de séance : Sylviane PEDRON 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 02 octobre 2017 est adopté à l’unanimité des membres 

présents. 

 

2017- 66 – Morbihan Énergies – rapport d’activité 2016 

Jean-Jack BOUMENDIL, délégué à Morbihan Énergies, présente le rapport d’activités 2016 de Morbihan 

Énergies ainsi que le tableau sur la concession d’électricité pour la commune de Surzur. 

Éric MAHÉ demande si un plan d’actions a été mis en place pour résoudre les problèmes sur Surzur. Jean-

Jack BOUMENDIL répond que le taux de clients mal alimentés est passé de 1,17 % en 2015 à 0,94 % en 

2016. Éric MAHÉ précise qu’il était de 0,83 % en 2014 ! 

Jean-Jack BOUMENDIL explique que les défaillances du réseau aérien peuvent se justifier par les aléas 

climatiques (coup de vent…), qui ont entrainé des coupures. C’est pourquoi, il a été décidé d’enfouir 

progressivement les réseaux en haute tension et basse tension, évolution plus sensible pour ce dernier. Aussi, 

quand on efface les réseaux, on améliore les réseaux basse-tension. En 2018, ErDF a prévu d’engager des 

travaux importants sur la ligne à haute tension, sur le secteur de Port Groix. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2016 du Syndicat Départemental 

d’Énergies du Morbihan – Morbihan Énergies. 

 

 

2017- 67 – Vannes agglo – rapport d’activité 2016 

Xavier BÉNÉAT présente le rapport d’activités 2016 de Vannes agglo, transmis par courriel aux conseillers 

municipaux, le 28 novembre 2017. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2016 de Vannes agglo. 
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2017- 68 – Golfe du Morbihan Vannes Agglomération – transfert des zones d’activités 

économiques – approbation du rapport de la CLECT sur les charges transférées 

Madame le Maire explique que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (loi NOTRe) renforce les compétences des communautés de communes et d’agglomération. 

Elle prévoit notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l’ensemble des zones 

d’activités économiques (ZAE). C’est dans ce cadre que la Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées (CLECT) a été saisie afin d’évaluer le transfert des ZAE à Golfe du Morbihan – Vannes 

agglomération. 

En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la commission locale chargée d’évaluer 

les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date de transfert un rapport évaluant 

le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité 

qualifiée des conseils municipaux (2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse), 

prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le 

président de la commission. 

Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les 

budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans 

les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence 

est déterminée par la commission. 

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base 

d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant 

que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les charges 

d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à 

une seule année. 

Le coût net des charges transférées est déduit du montant de l’attribution de compensation (AC) versée par 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. 

 

La CLECT a rendu son rapport sur le transfert des zones d’activités économiques, le 19 septembre 2017. Ce 

rapport a été présenté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2017 et transmis aux maires des 

communes membres par courrier du 4 octobre 2017. Dans son rapport, la CLECT considère que la majorité 

des charges liées à la compétence ZAE sont des charges liées à un équipement (voirie, espaces verts, 

réseaux…). C’est donc la méthode du coût moyen annualisé qui a été appliquée. 

La CLECT a évalué deux composantes pour ce transfert de charges : 

 les charges annuelles d’entretien et de maintenance courante des espaces et équipements publics, valorisées 

selon la méthode du coût moyen annualisé ; 

 les charges annuelles de renouvellement des espaces et équipements publics : montant global de 

renouvellement divisé par la durée de vie moyenne de l’équipement. 

Un questionnaire a été envoyé aux communes en mars / avril 2017 pour recenser, d’une part, les charges 

d’entretien et de maintenance et, d’autre part, les charges de renouvellement. Les services de GMVA et le 

cabinet Immergis, missionné pour accompagner GMVA dans ce transfert des ZAE, ont estimé que les retours 

des communes étaient partiels pour les charges d’entretien et très peu fournis pour les charges de 

renouvellement. Le transfert de charges n’a donc pas été évalué sur la base des données des communes mais 

par l’application de ratios moyens, connus par GMVA, notamment pour les zones communautaires, et/ou 

proposés par le cabinet Immergis. Ces ratios incluent le coût de l’encadrement technique des agents intervenant 

et l’ensemble des charges administratives techniques afférentes (dont locaux et matériels). Ce sont donc les 

mêmes ratios qui sont appliqués sur l’ensemble des zones d’activités économiques, qu’il s’agisse d’une zone 

commerciale, d’une zone industrielle, d’une zone d’activité ou d’une zone artisanale, que cette zone se situe à 

Vannes ou à Surzur… 

Il s’avère que les ratios retenus par la CLECT sont bien supérieurs aux coûts d’entretien supportés jusqu’à 

présent par la commune pour l’entretien et la maintenance de la zone artisanale de Lann Borne, faisant passer 

le coût d’entretien d’environ 6 000 € TTC / an à 25 858,74 € TTC (montant des charges d’entretien retenues 

par la CLECT pour Surzur). 
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Le transfert des charges de renouvellement vise à donner à GMVA les moyens de financer le renouvellement 

des espaces et équipements publics des zones (voirie, éclairage public, signalisation), à l’issue de leur durée 

de vie moyenne, tels que les communes l’auraient fait si elles étaient restées compétentes en matière de ZAE.  

Pour Surzur, le montant des charges de renouvellement retenues s’élève à 12 489,70 €, soit un total de charges 

transférées de 38 348,44 €. 

Sachant que l’attribution de compensation versée actuellement par GMVA s’élève à 12 282 €, cette attribution 

de compensation sera dorénavant négative de 26 066,44 € (la commune devra verser chaque année cette somme 

à GMVA). 

De plus, la voie communale desservant les villages de Borne et Cohleh a été intégrée au périmètre de la ZA de 

Lann Borne et donc comptabilisée dans l’assiette du transfert de charges alors qu’il s’agit d’une voie 

structurante ayant vocation à rester à la charge de la commune. 

Les impacts financiers du transfert de la ZA de Lann Borne à GMVA ont été présentés et débattus lors de la 

commission Finances du 4 octobre 2017. À l’unanimité, les membres de la commission ont émis un avis 

défavorable à l’évaluation du montant des charges transférées retenu par GMVA pour la ZA de Lann Borne. 

 

Éric MAHÉ répond que le groupe minoritaire ne peut qu’approuver la proposition de Madame le Maire, 

compte-tenu de l’impact financier trop important de ce transfert de charges pour le budget de la commune. Il 

estime que pour l’avenir, il conviendrait de bien identifier au budget, le détail des dépenses liées à des 

équipements qui doivent faire l’objet de transfert à GMVA. Il fait allusion notamment au transfert des eaux 

pluviales à GMVA en 2020. Jean-Jack BOUMENDIL répond que pour les eaux pluviales, il y a un suivi 

grâce au plan pluriannuel établi pour le curage des fossés –qui représente la plus grosse dépense. Les 

interventions sur les canalisations sont ponctuelles. 

Éric MAHÉ demande combien il y a de kilomètres de réseaux d’eaux pluviales à Surzur. Jean-Jack 

BOUMENDIL répond qu’il y a environ un fossé sur chaque kilomètre de voirie, soit environ 100 km de fossés 

sur Surzur. Il ne connait pas la longueur des canalisations d’eaux pluviales. 

Éric MAHÉ ajoute qu’il doit y avoir plus de 30 km. Il craint que GMVA calcule les charges de la même façon 

que pour la zone d’activités. Il estime le coût de renouvèlement des canalisations à environ 250 € par mètre 

linéaire, ce qui pourrait représenter une charge très importante pour la commune. 

Annie PÉRIN demande concrètement ce qu’il va se passer. Madame le Maire répond que ce rapport doit être 

approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux (2/3 des communes 

représentant la moitié de la population ou l’inverse) et a priori, seules les communes de Surzur et Le Hézo vont 

émettre un avis défavorable. Les communes ont jusqu’au 31 décembre pour délibérer. Si Vannes approuve le 

rapport de la CLECT, il n’y a rien à faire. Les élus communautaires de Surzur n’ont pas le pouvoir de faire 

changer le vote. 

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

1. décide de ne pas approuver le rapport de la CLECT du 19 septembre 2017 qui fixe le montant des 

transferts de charges des zones d’activités économiques à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

et propose une révision des attributions de compensation ; 

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

délibération. 

 

 

2017- 69 – Golfe du Morbihan Vannes Agglomération - transfert de biens – zones d’activités 

économiques (ZAE) – cessions de parcelles au fil de l’eau 

Xavier BÉNÉAT rappelle que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République (NOTRe) renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle 

prévoit notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des zones d'activité 

économique (ZAE). Afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe du Morbihan – 
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Vannes agglomération au regard de la mise en œuvre du Transfert des ZAE, la Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 19 septembre 2017 et a rendu ses conclusions. 

Dans le cadre du transfert des 39 zones d’activités économiques communales à Golfe du Morbihan - Vannes 

agglomération : 

- 20 zones sont entièrement aménagées et commercialisées ; 

- 2 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation via un contrat de concession 

d’aménagement confié à EADM : Le Redo 3 (Arzon) et Kergrippe 3 (Séné) ; 

- 3 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation en régie avec du foncier communal 

cessible : Gregan (Ile aux Moines), Saint Thébaud (Saint Avé), Atlantheix (Theix-Noyalo) ; 

- 13 zones sont complètement aménagées et en cours de commercialisation avec du foncier communal 

cessible :  

 Lann Vrihan (Le Hézo) 

 Norbrat (Meucon) 

 Kerluherne et Trehuinec à Plescop 

 Kermelin et Poteau Sud (Saint Avé) 

 Kerboulard (Saint Nolff) 

 Kervendras (Sulniac) 

 Monteno (Trinité Surzur) 

 Chapeau Rouge, Laroiseau 2, Tenenio 2 et le Prat (Vannes) 

 la zone de Liziec a été identifiée comme une réserve foncière. 

Conformément aux principes directeurs actés en Conseil communautaire du 28 septembre 2017, les terrains 

cessibles seront mis à la disposition de la communauté d’agglomération par la commune jusqu’à leur cession 

à un acquéreur. La cession en pleine propriété de la commune à l’agglomération se fera au fur et à mesure que 

les biens deviennent nécessaires à l’exercice de la compétence par l’agglomération, à savoir au gré et à la 

valeur des promesses de ventes. 

 

Par délibération du Conseil communautaire du 09 novembre 2017, la liste des parcelles ci-après a été validée : 

Commune de l’ILE AUX MOINES : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

GREGAN 2 C 941 365 68,27 

GREGAN 4 C 945 411 64,73 

GREGAN 5 C 946 410 64,80 

GREGAN 6 C 949 100 
85,75 

GREGAN 7 C 950 135 

GREGAN 8 C 943 276 78,46 

GREGAN 9 C 944 313 73,52 

GREGAN 11 C 952 411 64,73 

GREGAN 16 C 956 437 63,06 

 

Commune de LA TRINITÉ-SURZUR : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

MONTENO / A 2397 3 554 15 

MONTENO / A 2393 550 17 

MONTENO / A 2395 705 17 

MONTENO / A 2261 164 17 

MONTENO / A 2400 215 17 

MONTENO / A 2402 145 17 

Au gré des projets et des éventuels regroupements de parcelles, la commune de la TRINITE-SURZUR a acté 

en conseil municipal une tarification dégressive : 

- Lot inférieur à 1300m² : 17€ HT/m² 

- Lot supérieur ou égal à 1300m² : 15€ HT/m²  
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Commune de LE HÉZO : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

LANN VRIHAN A A 1847 1 107 34,76 

LANN VRIHAN A A 1850 993 34,76 

 

Commune de MEUCON : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

NORBRAT 3 B 1797 2021 15,89 

NORBRAT 4 B 1798 1148 15,89 

NORBRAT 8 B 1802 1047 15,89 

NORBRAT 9 B 1803 1303 15,89 

NORBRAT 10 B 1804 919 15,89 

 

Commune de PLESCOP : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

TREHUINEC / E 1182 1179 48 

TREHUINEC / E 1186 237 48 

TREHUINEC / E 1191 140 48 

TREHUINEC / E 1188 12 48 

KERLUHERNE / E 1089 partie 6 802 48 

KERLUHERNE / E 1168 4202 48 

KERLUHERNE / E 1356 3863 48 

 

Commune de SAINT-AVÉ : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

SAINT-THEBAUD / AZ 571 10822 35 

SAINT-THEBAUD / AZ 580 4171 35 

SAINT-THEBAUD / AZ 568 5320 25 

SAINT-THEBAUD / AZ 607 5614 25 

 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

KERMELIN / CD 0280 1294 50 

 

Commune de SAINT-NOLFF : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

KERBOULARD 10 AM 70 1000 30 

KERBOULARD 14 AM 79 4000 30 

KERBOULARD 17 AM 82 2833 30 

KERBOULARD 19 AM 61 1441 30 

KERBOULARD 20 AM 85 1386 30 

KERBOULARD 21 AM 86 1335 30 

KERBOULARD 22 AM 87 4121 30 

 

Commune de SULNIAC : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

KERVENDRAS / ZL 694 796 15 

KERVENDRAS / ZL 696 1109 15 

KERVENDRAS / ZL 715 partie Env. 7000 15 

KERVENDRAS / ZL 238 partie Env. 13000 15 

KERVENDRAS / ZL 239 755 15 
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Commune de THEIX-NOYALO : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

ATLANTHEIX / AS 26 

18 200 

Non défini 

ATLANTHEIX / AS 27 Non défini 

ATLANTHEIX / AS 28 Non défini 

 

Commune de VANNES : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

CHAPEAU ROUGE / NC 525 13 

LAROISEAU 1 / EI 0042 2984 50 

LAROISEAU 2 / EI 0127 5231 82 

LAROISEAU 2 / DM 0519 4674 82 

LAROISEAU 2 / EI 0139 9454 60 

LAROISEAU 2 26 DM 0531 1429 50 

LAROISEAU 2 24 DM 0531 1360 60 

LAROISEAU 2 22 DM 0531 1146 60 

LAROISEAU 2 / EI 0147 partie 3083 50 

TENENIO 2 / AC 0519 5700 89 

TENENIO 2 / AC 0520 3137 89 

TENENIO 2 / AC 0522 2909 89 

TENENIO 2 / AC 0537 1826 89 

TENENIO 2 / AC 0558 1899 89 

TENENIO 2 / AC 0559 1039 89 

TENENIO 2 / AC 0562 5259 89 

TENENIO 2 / AC 0515 3834 89 

TENENIO 2 / AC 0563 partie 523 89 

PRAT / BC0071 1717 35 

PRAT / BC0192 249 24 

PRAT / BC0235 2398 24 

PRAT / BC0291 102 24 

PRAT / BC0316 359 24 

PRAT / BC0323 81 24 

PRAT / BC0406 partie 2967 35 

PRAT / BD0260 442 24 

PRAT / BI0015 954 35 

PRAT / BI0291 12628 35 

PRAT / BI0312 2931 24 

PRAT / BI0357 1480 20 

PRAT / BK0157 1720 10 

PRAT / BK0160 322 10 

PRAT / BK0162 3963 10 

PRAT / BK0164 3995 10 

PRAT / BK0297 partie 2000 35 

PRAT / BC0559 599 23 

PRAT / N.C (avenue Michelin) 3640 24 

PRAT / BD 256, 389, 391 351 24 

PRAT / BK0264 2746 24 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0174 158 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0175 200 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0390 497 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0524 836 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0528 1810 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0530 13841 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0532 787 12 
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LE LIZIEC Réserve foncière BC0535 22667 12 

LE LIZIEC Réserve foncière BC0536 3788 12 

 

Une réflexion sera engagée en 2018 afin de doter l’agglomération d’un observatoire des prix sur ces Zones 

d‘Activités Économiques. La politique tarifaire sera ainsi revue pour permettre, à compter du 1er janvier 2019, 

de proposer une révision des prix et l’échelonnement des acquisitions du foncier par Golfe du Morbihan - 

Vannes agglomération aux communes, en fonction de la stratégie de commercialisation sur le territoire et des 

données de l’observatoire des prix du foncier. 

 

Les communes suivantes, concernées par le transfert de ZAE, ont déclaré ne pas disposer de parcelles à 

vocation économique potentiellement mises à disposition de l’EPCI pour des cessions à des entreprises :  

- Arradon : Botquelen et Doaren Molac 

- Arzon : Redo 1 & 2 

- Baden : Toulbroche 

- Elven : Lamboux 

- Le Bono : Kerian 

- Monterblanc : Quatre Vents 

- Ploeren : Deux Moulins, Luscanen et Mane Coetdigo 

- Plougoumelen : Keneah Nord Sud 

- Saint-Avé : Poteau Sud 

- Saint-Gildas-de-Rhuys : Le Net 

- Séné : Kergrippe et Poulfanc 

- Surzur : Lann Borne 

- Theix-Noyalo : Landy, Saint Léonard 

- Tréffléan : Kervoyelle 

- Vannes : Kerniol et Pôle Ouest 

 

Conformément à l’alinéa 6 de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Les 

conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations 

concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans 

les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le 

transfert de compétences. » 

Éric MAHÉ demande pourquoi approuver cette liste alors que le Conseil Municipal vient de décider de ne 

pas approuver le rapport de la CLECT du 19 septembre 2017, dans sa totalité. C’est pourquoi, il propose de 

s’abstenir. Madame le Maire explique que cette délibération correspond au transfert des biens imposés par la 

loi Notre et qu’elle n’a pas d’incidences financières directes pour Surzur. Éric MAHÉ répond que le Conseil 

Municipal n’a pas approuvé la totalité du rapport CLECT et non une partie. Jean-Jack BOUMENDIL craint 

que si la commune de Surzur s’abstient sur ce bordereau, cela soit mal interprété par les communes concernées 

Xavier BÉNÉAT informe que les 2 conseillers communautaires se sont abstenus sur ces 2 bordereaux lors du 

Conseil Communautaire de GMVA. 

Josie LEFORT demande ce qui justifie les différences de prix. Madame le Maire répond que les tarifs de 

vente des terrains étaient fixés par chaque commune, en fonction des coûts d’acquisition et d’aménagement. 

Gaël LACROIX demande si les travaux d’entretien seront réalisés par le personnel de GMVA ou par des 

entreprises extérieures. Madame le Maire répond que le SIVEV pourra continuer à intervenir dans un premier 

temps puisque le Préfet a accepté son fonctionnement jusqu’en 2020. 

 

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

1. valider la liste des parcelles à vocation économique mises à disposition de la communauté 

d’agglomération Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, dont la cession se fera au fur et à mesure 

des projets tels que définis dans la délibération ; 

2. procéder à la cession au fur et à mesure que les parcelles cadastrées nommées ou issues de celles-ci 

deviennent nécessaires à l’exercice de la compétence par Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération ; 
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3. préciser que la commune de Surzur ne dispose d’aucune parcelle cessible dans le périmètre des zones 

d’activité économique transférées à la date de la présente délibération ; 

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

délibération. 

 

 

2017- 70 – Golfe du Morbihan Vannes Agglomération - transfert de biens – zones d’activités 

économiques (ZAE) – cessions des parcelles sous compromis dans les ZAE objet du transfert 

Madame le Maire explique qu’afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe du 

Morbihan – Vannes agglomération au regard de la mise en œuvre du Transfert des ZAE, la Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 19 septembre 2017 et a rendu ses conclusions. 

Dans le cadre du transfert des 39 zones d’activités économiques communales à Golfe du Morbihan - Vannes 

agglomération : 

- 20 zones sont entièrement aménagées et commercialisées ; 

- 2 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation via un contrat de concession 

d’aménagement confié à EADM : Le Redo 3 (Arzon) et Kergrippe 3 (Séné) ; 

- 3 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation en régie avec du foncier communal 

cessible : Gregan (Ile aux Moines), Saint Thébaud (Saint Avé), Atlantheix (Theix-Noyalo) ; 

- 13 zones sont complètement aménagées et en cours de commercialisation avec du foncier communal 

cessible :  

 Lann Vrihan (Le Hézo) 

 Norbrat (Meucon) 

 Kerluherne et Trehuinec à Plescop 

 Kermelin et Poteau Sud (Saint Avé) 

 Kerboulard (Saint Nolff) 

 Kervendras (Sulniac) 

 Monteno (Trinité Surzur) 

 Chapeau Rouge, Laroiseau 2, Tenenio 2 et le Prat (Vannes) 

 la zone de Liziec a été identifiée comme une réserve foncière. 

 

Conformément aux principes directeurs actés en Conseil communautaire du 28 septembre 2017, afin de 

permettre aux communes de transférer dès 2017, le foncier communal cessible sur les ZAE transférées et qui 

sont actuellement sous promesse de vente valide (et font l’objet d’une délibération de la commune et d’un 

compromis de vente signé entre la commune et l’acquéreur), un transfert de propriété entre les communes et 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération sera effectué au gré et à la valeur des promesses de vente entre 

l’agglomération et les acquéreurs, déduction faite des dépenses restants à réaliser associées. 

 

Par délibération du Conseil communautaire du 9 novembre 2017, la liste des parcelles ci-après a été validée : 

Commune de PLESCOP : 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

TREHUINEC / E 1345 2000 45,60 

 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

KERLUHERNE / E 1181 1514 48 

KERLUHERNE / E 1171 3729 48 

 

Commune de THEIX-NOYALO 

Nom parc d’activité Numéro de lot Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

ATLANTHEIX / AP 173 1761 
54 

ATLANTHEIX / AP 171 3070 
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Par ailleurs, les communes de VANNES, de SAINT-AVÉ et PLESCOP ont prévu d’authentifier la cession des 

parcelles suivantes avant le 31 décembre 2017 sur la base de délibérations valides du conseil municipal : 

Commune Nom parc d’activité Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

VANNES LAROISEAU EI 0147 partie 1010 50 

VANNES TENENIO AC 0563 partie 404 89 

VANNES TENENIO AC 0563 partie 900 89 

 

Commune Nom parc d’activité Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

SAINT-AVÉ POTEAU SUD BT 219 11077 20 

SAINT-AVE POTEAU SUD BT 434 598 10 

 

Commune Nom parc d’activité Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

PLESCOP KERLUHERNE E 1089 partie 5 905 48 

 

Si les actes ne pouvaient être authentifiés avant cette date, l’agglomération se substituera aux communes. 

 

Une réflexion sera engagée en 2018 afin de doter l’agglomération d’un observatoire des prix sur ces Zones 

d’Activités Économiques. La politique tarifaire sera ainsi revue pour permettre, à compter du 1er janvier 2019, 

de proposer une révision des prix et l’échelonnement des acquisitions du foncier par Golfe du Morbihan - 

Vannes agglomération aux communes, en fonction de la stratégie de commercialisation sur le territoire et des 

données de l’observatoire des prix du foncier. 

Les communes suivantes, concernées par le transfert de ZAE, ont déclaré ne pas disposer de parcelle à vocation 

économique sous promesse de vente valide et délibération afférente :  

- Arradon : Botquelen et Doaren Molac 

- Arzon : Redo 1 & 2 

- Baden : Toulbroche 

- Elven : Lamboux 

- Ile aux Moines : Gregan 

- Le Bono : Kerian 

- Meucon : Norbrat 

- Monterblanc : Quatre Vents 

- Ploeren : Deux Moulins, Luscanen et Mane Coetdigo 

- Plougoumelen : Keneah Nord Sud 

- Saint-Avé : Poteau Sud, Kermelin et Saint-Thébaud 

- Saint-Gildas-de-Rhuys : Le Net 

- Saint-Nolff : Kerboulard 

- Séné : Kergrippe et Poulfanc 

- Sulniac : Kervandras 

- Surzur : Lann Borne 

- Theix-Noyalo : Landy, Saint Léonard 

- Trefflean : Kervoyelle 

- La Trinité-Surzur : Monteno 

- Vannes : Chapeau Rouge, Laroiseau, Prat, Ténénio, Kerniol, Pôle Ouest et Liziec 

 

Madame le Maire explique que conformément à l’alinéa 6 de l’article L5211-17 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, « Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont 

décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes 

membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, 

au plus tard un an après le transfert de compétences. » 

Pour les mêmes raisons, Éric MAHÉ propose de s’abstenir. 
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Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’abstient de : 

1. valider la liste des parcelles à vocation économique sous promesse de vente tels que définis dans la 

délibération ; 

2. préciser que la commune de Surzur ne dispose d’aucune parcelle cessible dans le périmètre des zones 

d’activité économique transférées à la date de la présente délibération ; 

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

délibération. 

 

 

2017- 71 – Golfe du Morbihan Vannes Agglomération - valorisation des transferts de charges 

en attribution de compensation d’investissement dans le cadre du transfert des zones d’activités 

économiques 

Xavier BÉNÉAT explique que le transfert de l’ensemble des zones d’activité économique à Golfe du 

Morbihan - Vannes agglomération est effectif depuis le 1er janvier 2017. Le rapport de la Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) adopté le 19 septembre 2017 en détermine les modalités par 

une évaluation précise des charges à transférer. Le dispositif prévoit que le montant évalué de charges 

transférées par la commune à la communauté d’agglomération vienne corriger l’attribution de compensation 

versée à la commune. 

Une nouvelle disposition issue de la loi de finances rectificative pour 2016 (article 81 de la loi n°2016-1918) 

modifie les modalités de versement de l’attribution de compensation aux communes, en rendant possible la 

création d’une «attribution de compensation d’investissement ». Seul le coût des dépenses d’investissement 

liées au renouvellement des équipements transférés peut être imputé à cette « attribution de compensation 

d’investissement ». Les dépenses d’entretien et les frais financiers liés aux équipements ne peuvent donc y être 

inclus. 

La possibilité de créer une attribution de compensation d’investissement doit se faire par délibérations 

concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des 

communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT. 

Dans le cadre du transfert des zones d’activité économique, deux types de charges transférées sont fléchées : 

- les charges d’entretien et de maintenance courante 

- les charges de renouvellement. 

Les attributions de compensation d’investissement issues des charges de renouvellement des 22 communes 

concernées (Arradon, Arzon, Baden, Elven, Ile aux Moines, Le Bono, Le Hézo, Meucon, Monterblanc, 

Plescop, Ploeren, Plougoumelen, Saint-Avé, Saint-Gildas de Rhuys, Saint-Nolff, Séné, Sulniac, Surzur, Theix-

Noyalo, Tréffléan, Trinité Surzur et Vannes) s’élèvent à 542 651 € HT. 

Pour notre commune, il peut être intéressant de recourir à cette attribution de compensation d’investissement 

pour les charges de renouvellement, évaluées à 12 489,70 € HT dans le rapport de la CLECT. 

Cette attribution de compensation d’investissement sera imputée en dépense de la section d’investissement. 

L’imputation à utiliser sera précisée dans le cadre des arrêtés d’actualisation des instructions budgétaire et 

comptable M14. 

 

Éric MAHÉ considère qu’il s’agit d’un processus lourd de conséquence pour l’avenir. C’est un article 

dérogatoire sauf qu’il sera applicable à toutes les charges transférées à Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération. En effet, rien que le transfert des réseaux d’eaux pluviales représenterait un amortissement de 

190 000 € ! Madame le Maire répond qu’il ne s’agit ici que des dépenses d’investissement. Pour la commune, 

cela représente 12 000 € HT. Ce mécanisme permet à GMVA de récupérer la TVA et de demander une 

participation en HT aux communes, soit un coût moindre. Éric MAHÉ craint que la commune se retrouve 

avec une charge d’investissement énorme à payer à l’avenir. 

Madame le Maire ajoute que les investissements futurs seront facturés aux communes en HT donc pour un 

montant moindre que les tarifs votés en TTC. 
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Agnès LIBERGE explique que la somme sera la même en investissement qu’en fonctionnement. Jean-Jack 

BOUMENDIL craint aussi que si la commune émet un avis favorable à l’attribution de compensation 

d’investissement, la commune tombe dans l’engrenage et implique qu’elle y est favorable. 

Éric MAHÉ fait part d’un courrier de l’Association des Maires de France demandant aux communes d’être 

vigilantes sur ce point. Il propose de noter HT et TTC dans le bordereau. 

 

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

Considérant que le Conseil Municipal conteste le montant des charges de renouvellement tel qu’évalué par la 

C.L.E.C.T., 

Considérant que cette évaluation des charges transférées fait l’objet d’une médiation auprès de Monsieur le 

Préfet du Morbihan, 

1. approuver la création d’une attribution de compensation d’investissement pour les charges transférées 

de renouvellement dans le cadre du transfert des zones d’activités économique à la Communauté 

d’agglomération ; 

2. en fixer l’enveloppe de cette attribution de compensation d’investissement à une somme de 12 489,70 € 

HT maximum, à ramener éventuellement au montant arrêté par Monsieur le Préfet du Morbihan ; 

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

délibération.  

 

 

2017- 72 – SIVEV – modification des statuts 

Jean-Jack BOUMENDIL rappelle que lors de sa séance du 29 février 2016, le comité syndical du Syndicat 

Intercommunal de Voirie de l’Est de Vannes (SIVEV) a modifié ses statuts, suite à la création de la commune 

nouvelle de Theix-Noyalo au 1er janvier 2016. 

L’article 3 – administration est ainsi modifié : 

Le syndicat sera administré par un Comité au sein duquel chaque commune adhérente sera représentée par 

des délégués élus par le Conseil Municipal selon le tableau ci-après : 

- La Trinité-Surzur  2 délégués 

- Le Hézo 2 délégués 

- Monterblanc 2 délégués 

- Saint-Nolff 2 délégués 

- Séné 2 délégués 

- Surzur  2 délégués 

- Theix-Noyalo 4 délégués 

- Treffléan 2 délégués 

Total = 18 délégués 

 

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

Vu la délibération du comité syndical du SIVEV du 29 février 2016 portant modification de l’article 3 des 

statuts, 

1. adopte la modification de l'article 3 des statuts du SIVEV, telle que présentée et votée par le comité 

syndical du SIVEV le 29 février 2016 ; 

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

délibération. 
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2017- 73 – Motion relative à l’impact du projet de loi Logement et projet de loi de Finances 

2018 

Jean-Yves PLISSON rappelle que la « stratégie Logement » du gouvernement présentée le 20 septembre 

dernier est concrétisée par le Projet de Loi de Finances 2018. Les élus de Surzur s’inquiètent vivement de 

l’inflexion brutale des politiques locales de l’habitat. En effet, plusieurs dispositifs, publics comme privés, sont 

remis en cause, rendant le montage d’opérations mixtes (investissement, accession, logement social) de plus 

en plus difficile. Ces dispositifs étant interdépendants, c’est toute la chaîne du logement qui est touchée. 

1 – La suppression du dispositif PINEL en B2 

Actuellement, 11 communes B2 de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération sont éligibles au dispositif 

PINEL. Le projet de loi prévoit un recentrage du dispositif vers les secteurs les plus tendus (A, A bis et B1). 

Ainsi, en Bretagne, seules quelques communes de Rennes Métropole ainsi que les communes de Belle-Ile et 

celles de Saint-Malo et Dinard, classées B1, concentreront ce type de logements, déstabilisant ainsi les marchés 

immobiliers de la région. 

Nous considérons totalement incohérent de considérer le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes 

agglomération comme faisant partie des grandes agglomérations françaises (> 150 000 habitants) devant faire 

13 milliards d’économie et dans le même temps de l’exclure du dispositif PINEL, lequel est essentiellement 

réservé à ces mêmes grandes agglomérations et métropoles. 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a alerté début septembre le ministre de la Cohésion des territoires 

sur les conséquences d’une telle mesure pour l’agglomération, notamment la diminution de la construction 

neuve de logements privés ainsi que des logements sociaux qui y sont associés et nous sollicitons donc le 

maintien du dispositif PINEL pour notre agglomération. 

2 – La diminution puis la suppression totale du prêt à taux zéro (PTZ) neuf en B2 et C : 

L’accession à la propriété dans le neuf sera également impactée en 2018 par une diminution de la quotité de 

PTZ neuf à 20% (au lieu de 40%) avant sa suppression totale et la suppression de l’APL « accession » pour 

les nouveaux accédants, notamment en accession sociale sécurisée. Ainsi le PTZ neuf sera recentré sur les 

secteurs les plus tendus. Le PTZ ancien avec projet de rénovation sera privilégié en zone B2 et C. 

3 – La diminution des APL des locataires du parc social : 

La réduction annoncée du montant des aides personnalisées au logement (APL) est compensée par une baisse 

des loyers mensuels de 50 à 70 euros par logement (voire davantage selon la composition familiale du ménage) 

imposée aux organismes HLM. La baisse de recettes locatives, de l’ordre de 70 millions d’euros par an pour 

les organismes bretons, et d’au moins 3,5 millions d’euros par an pour notre bailleur communautaire, Vannes 

Golfe Habitat, va diminuer puis assécher progressivement les capacités d’autofinancement et donc 

d’investissement des bailleurs sociaux. 

Cela se traduira inévitablement par : 

 une chute de la construction neuve de logements locatifs sociaux ; 

 une réduction des réhabilitations et du gros entretien des logements sociaux ; 

 une limitation des rénovations thermiques nuisant à la transition énergétique ; 

 une dégradation de la qualité du service rendu aux locataires ; 

 un allongement des délais d’attente pour les demandeurs de logement social. 

La fragilisation financière des organismes HLM fait par ailleurs peser un risque réel sur les garanties d’emprunt 

que leur ont apportées Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et notre commune. 

En définitive, la réduction de la capacité d’investissement des bailleurs sociaux et les mesures impactant le 

logement privé vont gravement affecter l’emploi dans le secteur de la construction et accentuer la fracture 

sociale et territoriale. Pour rappel, un logement construit génère 2 emplois directs et 2 emplois indirects. 

Dans ces conditions, nous ne voyons pas comment pourraient être atteints les objectifs du Programme Local 

de l’Habitat (PLH) et particulièrement ceux de la loi SRU, ni comment pourrait être mise en œuvre la Loi 

Égalité et Citoyenneté sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.  

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a alerté début septembre le ministre de la Cohésion des territoires 

sur les conséquences d’une telle mesure pour l’agglomération, notamment la diminution de la construction 
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neuve de logements privés ainsi que des logements sociaux qui y sont associés et nous sollicitons donc le 

maintien du dispositif PINEL pour notre agglomération. 

 

Éric MAHÉ demande si la commune de Surzur dispose de logements loi Pinel B2. Madame le Maire répond 

par la négative. Éric MAHÉ explique que vendredi après-midi, il y avait 185 appartements mis à la location 

sur Vannes. Quel est donc l’intérêt de construire de nouveaux logements à Vannes ? En 2015, David ROBO, 

alors président de Vannes Golfe Habitat, expliquait qu’il y avait un refus sur deux quant aux propositions de 

logements sociaux. Il y a aujourd’hui 5 programmes PINEL en cours à Vannes sur 30 en Bretagne. 

Concernant le point 3, le sujet n’a plus lieu d’être car le Sénat a validé un amendement pour augmenter le taux 

de TVA des bailleurs sociaux de 5,5 % à 10 %, ce qui va compenser les efforts demandés à ces bailleurs. 

Madame le Maire souligne que la loi SRU s’impose à toutes les communes même s’il n’y a pas de besoin 

comme à Surzur. Elle souhaite le vote de cette motion afin d’être les plus nombreux possibles à manifester 

notre mécontentent au gouvernement. La diminution des APL de 5 € entraîne des conséquences fortes pour les 

bailleurs sociaux. 

Éric MAHÉ répond que la diminution des APL des locataires du parc social a été annulée par le Sénat. 

 

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, Josiane HENRY), 

1. demande au gouvernement de retirer les mesures annoncées et ouvrir un véritable dialogue avec 

l’ensemble des acteurs du logement, au premier rang desquels les collectivités délégataires des aides à 

la pierre parce qu’elles sont au plus près des réalités des bassins de vie et des équilibres territoriaux et 

sociaux dans toute leur diversité ; 

2. donne tout pouvoir à Madame le Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2017- 74 – Compte Épargne Temps - modification 

Maurice LANGLOIS rappelle que lors de sa séance du 7 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé d’instituer 

un compte épargne temps pour les agents municipaux, applicable à compter du 1er janvier 2016. Il est 

notamment précisé que les jours épargnés sont les jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de 

congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt. 

Il est proposé d’assouplir la règle relative au nombre de congés annuels devant être pris chaque année pour les 

agents à temps non complet ou à temps partiel. Pour ces agents, la durée minimum de congés annuels exigée 

serait proratisée à la quotité de temps de travail effectuée. Le nombre de jours de congés devant être pris chaque 

année serait ainsi de 4 fois la durée hebdomadaire de service. 

 

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

Vu la délibération n°2016-56 du 7 juin 2016 relative à la mise en place d’un Compte Épargne Temps, 

1. précise que pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, le nombre de jours de congés annuels 

à prendre dans l’année, avant de pouvoir alimenter le Compte Épargne Temps, sera proratisé à la quotité 

de travail effectué, correspondant à 4 fois la durée hebdomadaire de service ; 

2. précise que cette disposition sera applicable pour l’alimentation du Compte Épargne Temps au titre de 

l’année 2017 ; 

3. charge Madame le Maire de la mise en œuvre de cette délibération. 
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2017- 75 – Débat d’Orientations Budgétaires 2018 

Maurice LANGLOIS rappelle qu’en application de l’article 20 du règlement intérieur du Conseil Municipal, 

adopté le 7 juillet 2014 : 

Le débat d’orientation budgétaire aura lieu chaque année avant la fin du 1er trimestre civil, lors d’une séance 

ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à 

délibération sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 

envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune. 

Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des 

dépenses de fonctionnement ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. 

Le rapport est envoyé par courriel ou par courrier (cf. Article 2). Il est accompagné des annexes aux documents 

budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur. 

Le débat d’orientations budgétaires 2018 a été présenté en commission Finances du 14 novembre 2017. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

Cadre général : 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

FISCALITÉ  

Pas d’augmentation des taux  

Revalorisation des bases  0,9% (taux d’inflation) 

Augmentation des bases 3,1% 

PRODUITS DES SERVICES augmentation des tarifs de 2% 

AUTRES PRODUITS alignés sur le niveau 2017 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges de personnel + 2,5% 

Charges à caractère général + 2,5% 

Autres charges alignées sur le niveau 2017 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

Structure des recettes de fonctionnement : 

 

 

Elles sont réparties en 7 grands chapitres : 

Chapitre 013 – Atténuation des charges :  30 000 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

41 171 € 48 309 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 
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Il s'agit des indemnisations des arrêts de travail et du remboursement éventuel au titre du supplément familial 

de traitement. 

 

Chapitre 70 – Produits des services du domaine :  742 000 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

750 378 € 741 163 € 727 500 € 715 000 € 742 000 € 

Il s'agit des produits du restaurant scolaire, de l'accueil de loisirs et périscolaire, du multi-accueil, des TAP, 

des abonnements à la médiathèque, des entrées aux spectacles, des concessions dans le cimetière (pour 2/3, 

1/3 est versé au budget du CCAS), de l'aire de camping-car … 

Il est proposé une augmentation des tarifs municipaux de 2% pour l’année 2018. 

 

Chapitre 73 – Impôts et taxes :  2 202 850 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

1 965 323 € 2 179 646 € 2 236 822 € 2 252 070 € 2 202 850 € 

Il s’agit principalement des contributions directes, de l’attribution de compensation et de la dotation de 

solidarité communautaire versées par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. L’attribution de 

compensation devrait être négative en 2018, suite au transfert de charges lié à la zone artisanale de Lann Borne 

(38 349 €). 

Il n’est pas tenu compte des mesures décidées dans le projet de loi de finances 2018 relatives à l’exonération 

progressive de la taxe d’habitation, le gouvernement annonçant une compensation à l’euro près pour les 

collectivités territoriales. 

Il est proposé une stabilité des taux d’imposition en 2018, comme en 2017. 

Répartition des recettes du chapitre 73 : 

 

Chapitre 74 – Dotations, subventions et participation :  930 500 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

934 247 € 951 375 € 966 991 € 967 841 € 930 500 € 

Il s'agit de la dotation globale de fonctionnement (DGF), de la dotation de solidarité rurale, de la dotation 

nationale de péréquation, de la compensation des abattements, de la participation de l’État sur les contrats aidés 

(emplois d'avenir), du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF et auquel participe également la MSA. 

Pour 2017, le gouvernement a annoncé qu’il n’y aurait pas de prélèvement supplémentaire sur la DGF au titre 

de la contribution au redressement des finances publiques. 
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Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 29 200 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

37 882 € 33 131 € 29 200 € 29 200 € 29 200 € 

Il s'agit des revenus des immeubles : locations des cabinets médicaux et orthophonistes, de la salle des fêtes  

 

Chapitre 77 – produits exceptionnels : remboursement assurance, sponsors … 0 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

5 973 € 11 897 € 0 € 4 863 € 0 € 

Sont comptabilisés à ce chapitre les remboursements des assurances ainsi que le produit des cessions (qui ne 

donnent pas lieu à prévision budgétaire mais seulement à réalisation). 

 

002 – Résultat de fonctionnement reporté 0 € 

Ce résultat sera fixé lors de l'affectation des résultats, après vote du compte administratif 2017. 

 

Les recettes prévisionnelles s’établissent à 3 934 550 €. 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Structure des dépenses de fonctionnement : 

 

Elles sont réparties en 7 grands chapitres budgétaires : 

Chapitre 011 – charges à caractère général : 870 100 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017 DOB 2018 

810 862 € 799 702 € 885 700 € 820 925 € 870 100 € 

Hypothèse : augmentation de 2,5% / an depuis 2016 

Principaux postes de dépenses : 

 fluides (électricité, combustibles, carburants) ; 

 entretien des voiries, terrains et bâtiments 

 fonctionnement des différents services enfance / jeunesse : restaurant scolaire, accueil de loisirs et 

périscolaire, temps d'activités périscolaires (TAP), multi-accueil ; 

 fêtes et cérémonies : concerts, salon du livre, fête de la musique, Salon des Arts, Fête du bœuf, animations 

du marché estival et de la fête de l’huître, feu d’artifice, spectacle de Noël des écoles ; 
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 fonctionnement des services : affranchissement, téléphone et internet, produits d’entretien, fournitures 

administratives, frais de déplacements 

 publications : bulletin municipal… 

 audit organisationnel des services municipaux : 19 800 € 

 restauration des registres d’état-civil et nouveaux registres : 10 000 € 

 

Chapitre 012 – dépenses de personnel : 2 016 500 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

1 797 150 € 1 909 763 € 1 967 283 € 1 977 000 € 2 016 500 € 

L’année 2017 a été marquée par de nombreux et longs arrêts maladie, nécessitant le recours à du personnel de 

remplacement. 

Les prévisions sont basées sur les éléments suivants : 

 glissement vieillesse technicité (avancements d’échelons) 

 accord "Parcours professionnels, carrières et rémunérations" (PPCR)  

 mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) depuis le 1er  janvier 2017 ; 

 prise en compte des avancements de grade 2017 

 personnel mis à disposition par d'autres collectivités : animatrice du relais intercommunal parents 

assistantes maternelles et musicien intervenant (30%) 

 

Évolution des effectifs (agents titulaires – en équivalent temps complet) : 

 

Répartition des effectifs en 2017 (agents titulaires – en équivalent temps complet) : 
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Évolution des charges nettes de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 

 

Chapitre 014 – Atténuation de produits : 2 500 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017 DOB 2018 

26 502 € 29 385 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 

C'est à ce chapitre que sont imputés le prélèvement au titre de la loi SRU pour insuffisance de logements 

sociaux et le dégrèvement de taxe d’habitation sur les logements vacants. Compte-tenu des dépenses réalisées 

en 2015 pour la construction de logements sociaux (moins-value foncière sur le terrain rue du Lobréont pour 

l’immeuble d’Aiguillon), la commune devrait être exonérée de prélèvement au titre de la loi SRU en 2017 et 

2018. 

Les autres dépenses concernent des dégrèvements de taxe d’habitation sur des logements vacants 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues 25 000 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017 DOB 2018 

0 € 0 € 50 065,62 € 0 € 25 000 € 

 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 317 750 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

313 252 € 310 707 € 318 950 € 315 060 € 317 750 € 

Il s'agit des indemnités et des frais de formation des élus, des subventions aux associations et à l’école Saint-

André, de la subvention d'équilibre versé au budget du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). 

Il est rappelé la subvention pour équipement numérique versée à l’école Saint-André en 2017 (9 500 €) et 2018 

(8 000 €). 

 

Chapitre 66 – Charges financières : 175 500 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

199 367 € 232 277 € 195 770 € 191 966 € 175 500 € 

Sont comptabilisés les intérêts de la dette et de la ligne de trésorerie ainsi que la procédure des intérêts courus 

non échus (ICNE). 

 

Chapitre 68 – Dotations aux provisions 5 000 € 

Réalisé 2015 Réalisé 2016 
Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Estimé 2017  DOB 2018 

1 143 € 5 961 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 
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Les dépenses prévisionnelles s’élèvent ainsi à 3 412 350 €, hors prévision d’autofinancement. 

 

Ce qui permet de dégager un virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement de  

522 200 € (capacité d’autofinancement (CAF) brute) 

 

Évolution de la CAF brute et de la CAF nette : 

 

 

Madame le Maire souligne que compte-tenu de la diminution des autres charges de fonctionnement, la part 

des charges de personnel a augmenté. 

Éric MAHÉ attire l’attention sur le chapitre 73 « Impôts et taxes » : il est indiqué que les transferts de charges 

seront déduits de ce chapitre alors qu’il a évoqué la création d’une attribution de compensation 

d’investissement. Jean-Jack BOUMENDIL explique que la commune ne disposait pas de cette information 

lors de la commission Finances du 14 novembre. Le DOB n’a pas été modifié depuis mais cela sera pris en 

compte au budget primitif 2018. 

Éric MAHÉ demande s’il existe une réévaluation des baux (locations des cabinets médicaux et 

orthophonistes..) et si oui, cela n’a pas été pris en compte. Agnès LIBERGE explique que les baux sont bien 

indexés sur l’indice de référence des loyers, à la date d’anniversaire du bail. Cependant l’actualisation peut se 

faire à la baisse. Les indices ne sont pas connus à ce jour, c’est pourquoi, le montant pourra être réactualisé.  

Éric MAHÉ s’interroge sur la diminution d’un demi équivalent temps plein (ETPAgnès LIBERGE explique 

qu’il y a eu une démission sur un poste à mi-temps. Éric MAHÉ demande quel est ce poste. Agnès LIBERGE 

répond qu’il s’agit du poste d’adjoint technique au restaurant scolaire et à l’entretien des bâtiments. 

Éric MAHÉ attire l’attention sur le chapitre 014 « atténuation de produits ». Il demande si la commune peut 

espérer obtenir des exonérations de prélèvement au titre de la loi SRU en 2019. Agnès LIBERGE répond que 

des dépenses au titre des logements sociaux sont prévus en 2018, ce qui devrait éviter le paiement d’une 

pénalité en 2019. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Les principales dépenses d'investissement sont les suivantes : 

Opération 101 – Matériel et mobilier :  63 550 € 

Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Réalisé prévisionnel 2017 DOB 2018 

109 312 € 90 269 € 63 550 € 

matériel informatique, matériel et mobilier pour les services : accueil de loisirs, AJI, multi-accueil, 

restaurant scolaire, sport … 

 

Opération 102 – Bâtiments :  514 000 € 

Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Réalisé prévisionnel 2017 DOB 2018 

374 336 € 40 968 € 514 000 € 

- rénovation de l'ancienne gare  210 000 € 

- plafeforme de collecte des déchets verts 110 000 € 

- agenda d’accessibilité Ad'ap 10 000 €  

CA 2014 CA 2015 CA 2016 Estimé 2017 DOB 2018

Recettes réelles de fonctionnement 3 542 835 € 3 735 014 € 3 965 553 € 3 994 111 € 3 934 550 € 

Dépenses réelles de fonctionnement 3 024 809 € 3 148 275 € 3 287 795 € 3 307 451 € 3 412 350 € 

CAF brute de l'exercice 518 026 €    586 739 €    677 758 €    686 660 €    522 200 €    

Remboursement du capital 321 068 €    384 411 €    431 067 €    425 500 €    466 840 €    

CAF nette 196 958 €    202 328 €    246 691 €    261 160 €    55 360 €      
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- église - remplacement chaudière si besoin +paratonnerre +cloches 51 500 €  

- travaux remise en état - Maison Enfance, mairie 26 000 € 

- sécurisation Maison Enfance, salle des sports, salle des fêtes 45 000 € 

- chapelle ND Recouvrance – sanitaires / démolition maison 35 000 € 

- climatisation salons funéraires 10 000 € 

- travaux divers bâtiments 16 500 € 

 

Opération 104 – École Victor Hugo  28 500 € 

Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Réalisé prévisionnel 2017 DOB 2018 

30 900 € 10 369 € 28 500 € 

Renouvellement matériel informatique, travaux de gros entretien, amélioration chauffage 

 

Opération 105 – révision du P.L.U. 30 000 € 

Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Réalisé prévisionnel 2017 DOB 2018 

45 000 € 10 369 € 30 000 € 

Révision du PLU, diagnostic agricole, étude îlot Poste 

 

Opération 107 – Voiries  883 900 € 

Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Réalisé prévisionnel 2017 DOB 2018 

881 005 € 831 998 € 883 900 € 

- travaux sur réseaux + lotissements + arrêts bus 170 000 € 

- matériel roulant 30 000 € 

- matériel et outillage de voirie 38 000 € 

- aire de camping-car 10 000 € 

- impasse de la Chapelle – parking 28 500 € 

- aménagement du bourg – écluses rue St Symphorien 47 000 € 

- rue de Lann Floren 201 000 € 

- rue Théodore Botrel 33 150 € 

- programme voirie 2018 69 350 € 

- voirie en campagne – route de Lauzach / rue des Farfadets 116 200 € 

- impasse du Couvent / lotissement Clos Er Faridel 115 700 € 

- chemins de randonnée + chicanes 25 000 € 

 

Opération 115 – Médiathèque  14 000 € 

Crédits 2017 

(BP + BS + DM) 
Réalisé prévisionnel 2017 DOB 2018 

15 000 € 15 000 € 14 000 € 

 

Dépenses d'investissement hors opérations : 516 850 € 

 

 Crédits 2017 
 Réalisé prévisionnel 

2017 
 DOB 2018 

001 - déficit antérieur reporté 305 051,65 €         305 050 €             -  €                   

16 - emprunt 436 500 €             425 500 €             466 850 €             

204172 - Participation logements sociaux 50 000 €               -  €                   50 000 €               

21 - acquisitions foncières 4 893 €                8 584 €                -  €                   

Total hors opérations = 796 444,65 €      739 134 €           516 850 €           

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 2 251 997,65 €    1 759 588 €        2 050 800 €        
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Le total des dépenses nouvelles d'investissement s'établirait à 2 050 800 €. 

 

Les principales recettes d'investissement sont les suivantes : 

 

Pour équilibrer le budget, un emprunt de 457 720 € serait nécessaire.  

 

Opération 102 « Bâtiments »  

Éric MAHÉ souligne que le budget initialement prévu pour la rénovation de l’ancienne gare s’élevait à 

180 000 €. Le montant qui figure au DOB s’élève à 210 000 €. Il demande qu’est-ce qui justifie cette hausse. 

Jean-Jack BOUMENDIL répond que cela est dû à des exigences de l’Architecte des Bâtiments de France 

(style des portes, revêtement sur le quai, nature des seuils des portes…). 

Éric MAHÉ demande quand sont prévus les travaux à l’église. Jean-Jack BOUMENDIL explique que les 

cloches devraient être démontées d’ici fin 2017 puis il faut compter deux mois pour la réparation. Concernant 

les travaux de remplacement de la chaudière, un devis a été réalisé. Il a fallu faire des recherches au niveau de 

l’amiante. 

Éric MAHÉ demande si la réhabilitation du logement d’urgence, pourtant annoncée en 2016 et 2017, est 

définitivement abandonnée. Madame le Maire répond que la Municipalité a d’autres opportunités. 

 

Opération 107 « Voiries » 

Éric MAHÉ souligne que lors du débat d’orientations budgétaires 2017, 75 000 € étaient prévus pour les 

travaux rue des Farfadets / route de Lauzach. En commission Travaux, Jean-Jack BOUMENDIL a annoncé 2 

x 50 000 € pour les travaux de voirie en campagne et le montant est encore différent dans le bulletin municipal 

de novembre 2017. Il demande si les 116 200 € du DOB 2018 seront bien suffisants pour tout ce qui a été 

annoncé. Jean-Jack BOUMENDIL répond que seule la désignation des travaux a changé, pas la nature des 

travaux. Suivant les différentes lignes, cela peut paraitre différent. 

Éric MAHÉ demande le détail des 69 350 € prévus au budget. Jean-Jack BOUMENDIL répond qu’un 

marché à bon de commande avait été passé, notamment pour la route de Lauzach et Folperdrix. La première 

partie pour un montant de 19 350 € comprend les honoraires de maîtrise d’œuvre et la deuxième partie –

50 000 €- concerne les points sensibles à renforcer. Il est préférable d’avoir un budget global pour un coût de 

maîtrise d’œuvre. 

Gaël LACROIX souligne qu’il est prévu un montant de 201 000 € pour la réhabilitation de la rue de Lann 

Floren en 2018. Jean-Jack BOUMENDIL répond qu’une partie des travaux a été réalisée en 2017 ; le reste 

Opération n°  Crédits 2017 
 Réalisé prévisionnel 

2017 
 DOB 2018 

101 - Matériel & mobilier 6 100,00 €            3 460 €                2 000 €                

102 - Travaux sur bâtiments communaux 256 875,00 €         15 000 €               301 390 €             

104 - École -  €                   -  €                   10 000 €               

107 - Voirie 234 413,00 €         152 757 €             317 710 €             

sous-total subventions = 497 388,00 €      171 217 €           631 100 €           

021 - virement section de fonctionnement 419 688,65 €         697 970 €             522 200 €             

10222 - FCTVA 274 350,00 €         274 350 €             170 430 €             

10226 - Taxe d'aménagement 88 771,00 €          61 028 €               85 000 €               

1068 - excédent de fonctionnement capitalisé 580 000,00 €         580 000 €             184 350 €             

16 - emprunt 90 000,00 €          -  €                   457 720 €             

28 - Amortissement des immobilisations 146 800,00 €         -  €                   

024 - Produits de cessions 155 000,00 €         159 373 €             -  €                   

Total hors opérations = 1 754 609,65 €    1 772 721 €        

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = 2 251 997,65 €    1 943 938 €        2 050 800 €        

Résultat section d'investissement = -  €                  184 350 €           -  €                  
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sera réalisé et payé en 2018. De plus, un complément d’eaux pluviales de 10 000 € n’a finalement pas été 

nécessaire, ce qui a permis un aménagement piéton rue Georges Cadoudal. 

Jean-Paul LE BIHAN regrette encore une fois de ne pas voir de budget pour la réhabilitation des routes de 

campagne. Il ne s’agit que de rafistolage et de travaux à court terme. Il y a une réunion prévue prochainement 

avec les agriculteurs, ceux-ci feront des remarques. Madame le Maire répond que la Municipalité tente de 

rattraper ce qui n’a pas été fait lors des mandats précédents. Jean-Jack BOUMENDIL ajoute qu’il faut 

corriger certaines erreurs. 

 

Opération 115 « Médiathèque ».  

Éric MAHÉ souligne que la mise en réseau des médiathèques n’a toujours pas été faite alors qu’elle avait été 

annoncée au DOB 2017. Il fait remarquer la baisse symbolique des crédits d’acquisitions et demande pourquoi 

ne pas attendre la mise en réseau. Madame le Maire répond que la mise en réseau commencera en septembre 

2018, il s’agit d’un gros travail, qui sera entamé une fois passé le Salon du Livre du 1er juillet 2018. Il ne faut 

pas surcharger les agents de la médiathèque. Un point a été fait avec Fabien PIERRE : la commune dépense 

plus des 2 € / habitant prévus à la convention de mise en réseau. Éric MAHÉ regrette de réduire les crédits 

alloués à la culture. Il explique que sur les documents remis en commission finances, il a été constaté une 

augmentation du nombre de cartes livres et d’emprunts de livres mais une baisse au niveau du multimédia. 

Agnès LIBERGE répond que le budget alloué à la médiathèque est global, la répartition des achats par type 

(livres / CD / DVD) peut varier en fonction des besoins et de la demande.  

Éric MAHÉ demande si les frais alloués à l’organisation du salon du livre seront pris sur l’opération 115. 

Agnès LIBERGE répond qu’ils figureront en dépenses de fonctionnement. 

 

Programme Pluriannuel d’Investissement 2015-2020 

Les tableaux suivants présentent le programme pluriannuel d'investissement établi pour la période 2015 – 

2020, présenté en commission Finances début 2015 et actualisé suite au vote des comptes administratifs 2015 

et 2016, aux décisions budgétaires 2017 (budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives) et 

des présentes orientations budgétaires 2018. 

 

Opération n°
 Réalisé 2015  Réalisé 2016 

 Réalisé prévisionnel 

2017 
 DOB 2018  DOB 2019  DOB 2020 

101 - Matériel & mobilier 31 805,78 €             72 848 €                  90 269 €                  63 550 €                  58 700 €                  56 700 €                  

102 - Travaux sur bâtiments communaux 123 134,42 €           151 809 €                40 968 €                  514 000 €                90 000 €                  125 000 €                

104 - École publique 33 694,13 €             25 857 €                  10 369 €                  28 500 €                  37 500 €                  30 000 €                  

105 - Révision du PLU -  €                       12 571 €                  31 850 €                  30 000 €                  -  €                       -  €                       

107 - Voirie 219 705,16 €           1 461 925 €             831 998 €                883 900 €                651 250 €                416 530 €                

115 - Médiathèque 27 173,91 €             14 702 €                  15 000 €                  14 000 €                  14 000 €                  14 000 €                  

sous-total opérations = 435 513,40 €           1 739 712 €             1 020 454 €             1 533 950 €             851 450 €                642 230 €                

001 - déficit antérieur reporté -  €                       305 050 €                -  €                       -  €                       -  €                       

16 - emprunt 384 411,03 €           431 067 €                425 500 €                466 850 €                471 215 €                477 675 €                

204172 - Participation logements sociaux 18 150,00 €             -  €                       50 000 €                  15 000 €                  -  €                       

21 - acquisitions foncières 103 051,44 €           482 021 €                8 584 €                   -  €                       -  €                       -  €                       

040 - travaux en régie 27 599,57 €             -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

Total hors opérations = 533 212,04 €           913 088 €                739 134 €                516 850 €                486 215 €                477 675 €                

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 968 725,44 €           2 652 800 €             1 759 588 €             2 050 800 €             1 337 665 €             1 119 905 €             

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
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La colonne "DOB 2018" tient compte des nouveaux investissements 2018 et des restes à réaliser 2017.  

Il n’est pas tenu compte des nouveaux emprunts 2019 et 2020 et des nouvelles subventions qui pourraient être 

obtenues. 

Madame le Maire explique que le PPI prévoit des emprunts en 2019 et 2020, ce qui n’était pas envisagé 

initialement. 

Éric MAHÉ rappelle que lors du DOB 2017, il avait évoqué l’augmentation de la population et la nécessité 

pour la commune de conserver son attractivité avec l’agrandissement de la Maison de l’Enfance, des structures 

sportives, la mise aux normes de la salle des fêtes… Madame le Maire lui avait répondu que cela était bien 

prévu. Il demande ce qui est prévu au PPI. Jean-Jack BOUMENDIL répond qu’une ligne est prévue en 2020 

pour l’extension de la Maison de l’Enfance. Éric MAHÉ demande s’il est prévu des travaux de mise aux 

normes de la salle des fêtes. Jean-Jack BOUMENDIL considère que c’est une question à ne pas poser car 

cela impliquerait de refaire totalement le bâtiment. Jean-Yves PLISSON ajoute que compte tenu de 

l’évolution des normes d’hygiène et de sécurité, le bâtiment n’est aujourd’hui plus aux normes. Caroline 

AUGEREAU demande ce qui se passerait en cas d’accident à la salle des fêtes. Jean-Yves PLISSON répond 

que pour le moment, la commune est toujours couverte. Les problèmes à solutionner sont les suivants : 

renouvellement d’air, désenfumage et hauteur sous plafond. Madame le Maire demandent aux associations 

une grande vigilance dans le respect de toutes les consignes de sécurité, à savoir ne pas fermer les portes à clé 

et laisser libres les issues de secours.  

 

Situation financière 

Structure de la dette : au 1er janvier 2018, la commune aura 16 emprunts en cours (y compris celui pour la 

zone artisanale de Lann Borne, suite à la dissolution de ce budget annexe au 31/12/2017). Par référence à la 

charte Gissler, ces emprunts sont classés comme suit : 

 14 emprunts en A.1 : taux simple fixe, taux variable simple : 9 emprunts à taux fixe et 5 emprunts à taux 

variable (3 indexés sur l'Euribor 3 mois et 2 sur le livret A) ; 

 2 emprunts en B.1 : barrière simple, pas d'effet de levier :  

1. emprunt de 1 000 000 € sur 30 ans : taux fixe de 3,73% si l’Euribor 12 mois est inférieur à 5% ; 

sinon, taux variable égal à Euribor 12 mois + marge de 0,10% 

2. emprunt de 500 000 € sur 25 ans : taux variable égal à Euribor 3 mois + marge de 0,04% si Euribor 

3 mois > 1,90% ; sinon, taux fixe de 3,69%. 

Opération n°
 Réalisé 2015  Réalisé 2016 

 Réalisé prévisionnel 

2017 
 DOB 2018  DOB 2019  DOB 2020 

101 - Matériel & mobilier 3 420,00 €               1 360 €                   3 460 €                   2 000 €                   2 000 €                   2 000 €                   

102 - Travaux sur bâtiments communaux 50 900,00 €             13 310 €                  15 000 €                  301 390 €                20 000 €                  20 000 €                  

104 - École -  €                       10 000 €                  -  €                       

105 - Révision du PLU 7 513 €                   -  €                       -  €                       

107 - Voirie 223 852,02 €           389 618 €                152 757 €                317 710 €                130 000 €                130 000 €                

sous-total subventions = 278 172,02 €           411 801 €                171 217 €                631 100 €                152 000 €                152 000 €                

001 - Excédent d'investissement reporté -  €                       200 352 €                -  €                       184 350 €                

021 - virement section de fonctionnement -  €                       -  €                       697 970 €                522 200 €                496 280 €                494 730 €                

10222 - FCTVA 317 800,00 €           69 253 €                  274 350 €                170 430 €                248 600 €                139 670 €                

10226 - Taxe d'aménagement 137 518,76 €           91 016 €                  61 028 €                  85 000 €                  85 000 €                  85 000 €                  

1068 - excédent de fonctionnement capitalisé 440 000,00 €           470 000 €                580 000 €                

1348 - Pénalité sur revente ZAC Lobréont 22 500,00 €             10 000 €                  -  €                       

16 - emprunt 85 000,00 €             765 000 €                -  €                       457 720 €                355 785 €                248 505 €                

28 - Amortissement des immobilisations 112 634,50 €           123 097 €                -  €                       

024 - Produits de cessions 100 500,00 €           207 231 €                159 373 €                

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = 1 494 125,28 €         2 347 750 €             1 943 938 €             2 050 800 €             1 337 665 €             1 119 905 €             

Résultat d'investissement = 525 399,84 €           305 050 €-                184 350 €                -  €                       -  €                       -  €                       

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Évolution des annuités de la dette actuelle (avec l’emprunt 2018) : 

 

Évolution du capital restant dû à la fin de réalisation du plan pluriannuel d'investissement  

(avec l’emprunt 2018) : 

 

À fin 2020 : 

(hors emprunts 2019 & 2020) : 

- la dette par habitant est ramenée à 1 086 € (contre 1 613 € en 2015). 

- la capacité de désendettement est de 10,4 années. 

- la capacité d’autofinancement nette est de 7 350 €. 

Concernant l’évolution du capital restant dû, Éric MAHÉ demande s’il est possible d’intégrer les emprunts 

sur 2018-2019. Jean-Jack BOUMENDIL répond par la négative car il espère obtenir de nouvelles 

subventions pour ne pas recourir à l’emprunt. Il précise qu’il a été tenu compte des baisses de dotation de 

solidarité communautaire (DSC). 
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Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l'article 107 de 

la loi NOTRe, 

Vu la présentation du Débat d’Orientations Budgétaires 2018 lors de la commission Finances du 14 novembre 

2017, 

Vu le rapport joint, 

1. engage le débat relatif aux Orientations Budgétaires 2018 ; 

2. prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2018 ; 

3. donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2017- 76 – Vote des tarifs municipaux 2018 

Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires pour 2018, Maurice LANGLOIS propose une 

revalorisation de l’ordre de 2% de l'ensemble des tarifs municipaux, au 1er janvier 2018 : 

- tarifs Enfance / jeunesse : restaurant scolaire, Accueil de Loisirs et périscolaire, Activités Jeunesse 

intercommunales ; 

- Médiathèque ; 

- location de salles ; 

- concessions au cimetière, chambre funéraire, droits de place, photocopies, buvette, manifestations (Fête 

du Bœuf, salon des Arts), … 

Il est rappelé que les tarifs municipaux actuellement en vigueur sont inchangés depuis le 1er janvier 2015. 

Les nouvelles propositions tarifaires ont été établies par la commission Finances, lors de sa séance du 

14 novembre 2017. Il demande toutefois de modifier les prix suivants :  

- bouteille de rosé qui passerait à 6 € au lieu de 5,50 €,  

- maintien du tarif de 50 € pour les exposants non Surzurois au salon des arts 

- fixer le tarif d’utilisation de la salle omnisports avec moquette à 680 € pour les associations non surzuroises. 

Caroline AUGEREAU considère que l’augmentation des tarifs du service enfance est trop importante. Elle 

prend l’exemple d’une famille de 3 enfants tous scolarisés à Surzur. Cela représente une augmentation 

énorme ! Ce sont à chaque fois les familles et les enfants qui paient. Elle considère que Surzur n’est plus une 

commune abordable pour les familles alors que l’attrait d’une commune est d’avoir des enfants ! Madame le 

Maire répond que les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial. Caroline AUGEREAU explique 

qu’elle et sa famille se sont installées à Surzur car c’était une des communes qui proposait des tarifs très 

abordables au niveau du service enfance jeunesse par rapport aux tarifs appliqués dans les communes voisines. 

Éric MAHÉ estime qu’il aurait été intéressant de consulter la commission Enfance Jeunesse sur ces tarifs. Il 

souligne que l’augmentation est de 2,15 % pour l’ALSH, 2,5% pour le restaurant scolaire et de 8% à 9% pour 

les tranches 3 et 4 des TAP.  

Madame le Maire répond que les tarifs ont été étudiés en commission finances. Éric MAHÉ souhaite rappeler 

comment s’est passée la commission finances : lui-même et Patrick CAILLEAU présents à la commission ont 

subi les propositions tarifaires. Il a demandé, en commission et par courriel du 18 novembre, les unités de 

facturation pour les TAP et l’accueil périscolaire mais n’a reçu que pour le restaurant scolaire et l’ALSH. 

Agnès LIBERGE explique que cela nécessite du temps et que tous les services n’ont pas eu le temps de les 

extraire du logiciel. 

Madame le Maire souligne que tous les tarifs ont été revus ligne par ligne, ensemble, en commission. Les 

élus minoritaires se sont exprimés. Ils auraient pu s’opposer. Ils se sont abstenus à la fin car ils ont demandé 

des éléments supplémentaires, qu’ils ont obtenus. La municipalité ne souhaite pas augmenter les tarifs tous les 

ans. Éric MAHÉ estime qu’il n’est pas possible de juger d’une augmentation de tarif sans avoir les quantités 

en face. Madame le Maire rappelle qu’il est proposé d’augmenter globalement les tarifs de 2 %, avec des 

arrondis, ce qui entraîne une augmentation annuelle des recettes de 13 289 € pour les services enfance jeunesse. 
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Cette somme ne va pas permettre d’effectuer des travaux de voirie supplémentaires ou d’aménager le logement 

d’urgence.  

Madame le Maire explique qu’il convient de prévoir les crédits pour les TAP sur 2018. Jean-Jack 

BOUMENDIL demande au groupe minoritaire s’il souhaite revoir ligne par ligne, les tarifs du service enfance 

jeunesse. Madame le Maire précise que la commission finances a souhaité favoriser les tranches 1 et 2. 

Éric MAHÉ : « je n’appelle pas ça travailler ensemble, il s’agit d’une information ». L’infériorité n’a pas 

toujours été prise en compte même pour les tranches 1 & 2. Madame le Maire rappelle qu’une réunion de 

commission est une réunion de travail et non une réunion d’information. Elle comprend les réactions car elle 

a dû elle aussi gérer un budget lorsque ses enfants étaient scolarisés. 

Éric MAHÉ demande pourquoi la commission enfance jeunesse n’a pas été consultée. Madame le Maire 

répond que la commission enfance jeunesse n’a jamais été consultée pour les tarifs. Les commissions finances 

ne sont pas ouvertes au public. Éric MAHÉ fait remarquer que la commission Sports est bien consultée sur 

les subventions aux associations, avant validation par la commission Finances. Madame le Maire répond que 

cela n’a rien à voir avec les tarifs. 

Éric MAHÉ rappelle qu’il avait été demandé de fixer un tarif pour les cours de piano pour les extérieurs à 

Surzur. Madame le Maire répond que pour le moment, cela n’est pas nécessaire. Si c’était le cas, le Conseil 

Municipal serait sollicité. 

 

Après délibération et un vote à main levée, le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 8 voix contre (Caroline 

AUGEREAU, Solenn DIEUMEGARD, Patrick CAILLEAU, Jean-Paul LE BIHAN, Annie PÉRIN, Éric 

MAHÉ, Gaël LACROIX et Josiane HENRY) et 1 abstention (Véronique GRELAUD) : 

Sur avis favorable de la commission Finances du 14 novembre 2017, 

1. décide de fixer les tarifs ci-annexé à compter du 1er janvier 2018 ; 

2. charge Madame le Maire de la mise en œuvre de cette délibération. 

 

 

2017- 77 – Programme de travaux 2018 – demande de subvention auprès du Département au titre du 

Programme de Solidarité Territoriale (PST) 

Jean-Jack BOUMENDIL rappelle que lors de la réunion du 14 mars 2017 des commissions municipales et 

consultatives « Travaux » et « Sécurité », ont été présentées les opérations d’aménagement de voirie pour les 

années 2017 à 2020, conformément aux enveloppes budgétaires définies au plan pluriannuel d’investissement 

(PPI). Le programme de travaux 2018 actualisé est présenté au Débat d’Orientations Budgétaires 2018.  

Les travaux suivants sont éligibles au Programme de Solidarité Territoriale (PST) du Département  

 église – restauration cloches et changement de la chaudière 42 650 € HT 

 plateforme de collecte des déchets verts 92 230 € HT 

 travaux de voirie en agglomération 204 900 € HT 

(rue Saint-Symphorien, impasse du Couvent, rue des Farfadets) 

 chapelle ND de Recouvrance – mise en valeur / aménagement parkings 34 500 € HT 

 chapelle ND de Recouvrance – aménagement sanitaires 17 000 € HT 

 chemins de randonnée - barrières 15 000 € HT 

soit un total de 406 280 € HT, soit 487 536 € TTC. 

Ces travaux sont subventionnables à hauteur de 20% (taux 2017), soit 81 256 €. 

 

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

Vu le Débat d’Orientations Budgétaires 2018, 

1. approuve le programme 2018 de travaux, conformément au Débat d’Orientations Budgétaires 2018, 

pour un montant total de 406 280 € HT ; 
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2. sollicite pour l’ensemble de ces opérations une subvention du Département au titre du Programme de 

Solidarité Territoriale ; 

3. donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2017- 78 – Budget principal 2017 – décision modificative budgétaire n°3 

Maurice LANGLOIS précise que l’année 2017 a été marquée par de nombreux et longs arrêts maladie, 

nécessitant le recours à du personnel de remplacement, par l’intermédiaire du Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale et de l’association Néo Emploi. Ces dépenses de personnel de remplacement sont imputées 

au compte 6218 – autre personnel extérieur. Il est rappelé qu’après trois mois en congé de maladie ordinaire, 

les agents titulaires passent à mi-traitement (un complément de traitement est versé par la mutuelle collective, 

prise en charge par la commune). En conséquence, les dépenses prévues à l’article 64111 – rémunération 

principale du personnel titulaire ne seront pas toutes réalisées. Pour équilibrer cette décision modificative, il 

est proposé de prélever sur le compte 022 – dépenses imprévues de fonctionnement dont les crédits s’élèvent 

à 50 065,62 € avant cette décision modificative. 

Une avance de 19 170 € a été versée en 2016 à l’entreprise COLAS dans le cadre du marché pour le ré-

aménagement de la rue des Écoles, au compte 238 - avances. Afin de solder ce marché, il convient de passer 

une écriture d’ordre pour annuler cette avance et comptabiliser la somme au compte des travaux de voirie 

(2315). Cette opération s’équilibre en dépenses et recettes au chapitre 041 – opérations patrimoniales. 

Maurice LANGLOIS présente le projet de décision modificative budgétaire n°3 : 

Section de fonctionnement - dépenses 

 

 

Section d’investissement : 

 

 

Chapitre  Crédits 2017  Liquidé  DMB n°3 
Crédits 2017 +           

DMB 3

011 - Charges à caractère général 885 700,00 €            652 003,54 €            885 700,00 €            

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 967 283,00 €         1 754 174,39 €         9 717,00 €                1 977 000,00 €         

6218 - Autre personnel extérieur 57 783,00 €                36 150,49 €                26 500,00 €                84 283,00 €                

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 25 000,00 €                20 959,43 €                -  €                          25 000,00 €                

64111 - Rémunération principale 835 000,00 €               737 691,82 €               -16 783,00 818 217,00 €               

64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 32 000,00 €                27 529,33 €                -  €                          32 000,00 €                

64118 - Autres indemnités 115 000,00 €               90 809,61 €                -  €                          115 000,00 €               

64131 - Rémunérations 300 000,00 €               305 675,30 €               -  €                          300 000,00 €               

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 244 000,00 €               212 882,00 €               -  €                          244 000,00 €               

6453 - Cotisations aux caisses de retraite 265 000,00 €               234 341,77 €               -  €                          265 000,00 €               

6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 20 000,00 €                19 087,00 €                -  €                          20 000,00 €                

6455 - Cotisations pour assurance du personnel 53 000,00 €                49 978,49 €                -  €                          53 000,00 €                

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 16 000,00 €                14 562,35 €                -  €                          16 000,00 €                

6475 - Médecine du travail, pharmacie 4 500,00 €                  4 506,80 €                  4 500,00 €                  

014 - Atténuations de produits 2 500,00 €                776,00 €                   2 500,00 €                

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 50 065,62 €              -  €                         -9 717,00 40 348,62 €              

023 - Virement à la section d'investissement 419 418,65 €            -  €                         419 418,65 €            

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 146 800,00 €            304 103,81 €            146 800,00 €            

65 - Autres charges de gestion courante 318 950,00 €            246 438,57 €            318 950,00 €            

66 - Charges financières 195 770,00 €            123 667,46 €            195 770,00 €            

67 - Charges exceptionnelles 26 565,00 €              592,04 €                   26 565,00 €              

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 5 000,00 €                -  €                         5 000,00 €                

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 4 018 052,27 €         3 081 755,81 €         -  €                         4 018 052,27 €         

Chapitre  Crédits 2017  Liquidé  DMB n°3 
Crédits 2017 +           

DMB 3

041 - Opérations patrimoniles -  €                         19 170,00 €              19 170,00 €              19 170,00 €              

2315 - Immobilisations  - voiries 19 170,00 €                19 170,00 €                19 170,00 €                

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = -  €                         19 170,00 €              19 170,00 €              19 170,00 €              

041 - Opérations patrimoniles -  €                         19 170,00 €              19 170,00 €              19 170,00 €              

238 - Avances versées 19 170,00 €                19 170,00 €                19 170,00 €                

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = -  €                         19 170,00 €              19 170,00 €              19 170,00 €              
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Cadastre en 

vigueur 

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

1. adopte le projet de décision modificative budgétaire n°3 du budget principal 2017 ; 

2. autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision modificative budgétaire 

n°3. 

 

 

Éric MAHÉ explique qu’il a posé une question écrite que le montant des tarifs des TAP en cas de suppression 

du fonds de soutien de l’État. Madame le Maire répond qu’elle ne peut pas en parler pour le moment, le 

financement est assuré jusqu’à la fin de l’année scolaire. La question ne se pose pas aujourd’hui. 

 

Communications au Conseil Municipal 

Pointe de Port Groix 

Madame le Maire rappelle l’historique du dossier : 

5 décembre 2001 : délibération du Conseil Municipal portant approbation du projet de modifications à 

apporter à la voirie communale de Port Groix consécutivement à l'aménagement foncier. Cette délibération –

ainsi que la décision de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier- a été attaquée par les 

consorts Jean Le GAL 

 

À la suite des décisions de justice rendues par le Tribunal Administratif de Rennes et la Cour Administrative 

d’Appel de Nantes, qui ont annulé la décision de la CDAF 

5 septembre 2012 : Délibération du Conseil Municipal  

 réattribution de l’emprise de la voie communale supprimée pour partie entre les parcelles YM 18 et YM 

24 ; 

 maintien du tracé de la desserte communale jusqu’aux parcelles YM 13 -14 – 15 ; 

 un accès piétonnier au rivage, d’une emprise de 3 mètres de largeur, est attribué à la commune au nord 

de la parcelle YM 20 ainsi qu’une parcelle triangulaire sans travaux d’aménagement. 

 

20 mars 2015 : Jugement du Tribunal Administratif de Rennes demandant une modification du tracé de la 

voie communale au profit des consorts Jean LE GAL et le rétablissement de la servitude de passage pour la 

desserte des parcelles YM n°14, 15 et 24. La commune et la CDAF sont condamnées à verser chacune 1 200 € 

aux consorts Jean LE GAL. Versements effectués. 

 

21 juin 2016 : délibération du Conseil Municipal, qui 
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1. approuve le nouveau tracé de la voie communale à la Pointe de Port Groix modifiant l’emprise de la 

voie communale et des parcelles YM n°18, 14, 15, 24   

2. demande à M. Jean LE GAL l’élargissement de la servitude de passage « tous usages » sur sa propriété 

au profit des fonds servants (parcelles YM n°14, 15 et 24) ; 

3. demande la constitution d’une servitude de passage réciproque entre les parcelles YM n°14, 15 et 24 

(propriétés de M. Jean-Claude LE GAL et M. Laurent LE BŒUF) dans la continuité de la servitude de 

passage sur la propriété de M. Jean LE GAL ; 

4. approuve le détachement d’une partie de la parcelle YM n°21 au profit de la parcelle YM n°22, propriété 

de M. Jean LE GAL, selon le plan B ci-annexé ; 

5. précise que toutes ces attributions de parcelles se feront à titre gratuit s’agissant de revenir à la situation 

d’avant l’aménagement foncier ; 

6. précise que les frais d’acte de transfert de propriété seront à la charge de la commune. 

 

Suites données : 

Négociations sur place avec la municipalité, les ostréiculteurs concernés, la CDAF et le géomètre : accord 

pour diminuer la voie communale le long de la parcelle YM n°18 et définir le périmètre de la parcelle YM 

n°21. 

Les consorts Jean LE GAL n’ont jamais signé les plans de division établis par le géomètre permettant une 

modification du cadastre et la reconstitution de l’ancienne servitude de passage 

 

25 septembre 2017 : réception en mairie d’un courrier du notaire des consorts LE GAL formulant les 

conditions préalables à toute cession, le tout à la charge et aux frais de la commune 

Partie basse : 

1. appropriation des 647 m² prévus au plan et regroupement de l’ensemble en une seule et même parcelle ; 

2. élargissement de l’emprise de l’entrée de la servitude en contrepartie du versement à M. et Mme Jean 

LE GAL d’une redevance annuelle de 1 000 € ; 

3. enlèvement des deux caniveaux techniques et remise en état du passage 

Partie haute : réduction du passage à une largeur de 1,5m pour uniquement les piétons, avec nouveau plan à 

établir par le géomètre. 

 

7 novembre 2017 : réception en mairie d’un courrier de l’avocate des consorts LE GAL demandant une 

indemnité de 7 000 € pour préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence de M. LE GAL 

 faute de la commune de part sa volonté persistante de réaliser une route aux lieu et place de la servitude 

de passage existante avant l’aménagement foncier 

 15 années de procédure 

Madame le Maire précise que les 3 mètres de largeur prévue pour l’accès piétonnier sont destinés à faciliter 

le passage des engins pour l’entretien du chemin piétonnier par les services techniques. Elle explique que le 

notaire de la commune a eu du mal à joindre celui des consorts LE FGAL, qui défend l’intérêt de ses clients. 

Elle demande l’avis du Conseil Municipal quant aux demandes des intéressés. 

Éric MAHÉ demande si les 1 200 € versés en 2015 correspondaient déjà au préjudice moral. Madame le 

Maire répond par la négative, il s’agissait d’une indemnité pour les frais engagés dans le cadre de la procédure. 

Caroline AUGEREAU estime qu’il ne faut rien faire et attendre. Madame le Maire ajoute que les consorts 

LE GAL correspondent à Jean et Jeanine LE GAL, mais aussi à leurs héritiers. 

Éric MAHÉ demande si cette situation est gênante pour les autres ostréiculteurs. Madame le Maire répond 

que cela empêche effectivement deux ostréiculteurs de bien travailler, obligeant les véhicules à utiliser la 

parcelle d’un troisième ostréiculteur. L’espace de Port Groix est limité, elle se demande si d’aucuns cherchent 

à avoir le monopole.  

À l’unanimité, les membres du Conseil Municipal refusent de verser l’indemnité de 7 000 € demandée.  



Procès-verbal du Conseil Municipal du 04 décembre 2017  30/34 

Jean-Paul LE BIHAN estime que les consorts LE GAL sont de mauvaise foi, c’était déjà pareil avec 

l’ancienne mandature. Il espérait que la Municipalité puisse arriver à un accord. Madame le Maire répond 

qu’elle était aussi persuadée qu’elle allait arriver à un accord après les négociations sur place mais ce n’est pas 

le cas ! 

Josie LEFORT estime que le versement des 7 000 € ne changerait rien et n’arrêterait pas les demandes.  

Jean-Paul LE BIHAN ajoute que la commune de Surzur pourrait aussi demander des dédommagements ! 

 

 

Étoile sportive 

Pour la bonne information des élus et du public présent, Madame le Maire donne lecture des éléments fournis 

au correspondant de presse le 8 novembre 2017, pour qu’il appréhende la situation comme il se doit. 

« Nous sommes en phase de réitération de faits similaires relevés dans le passé, et remontant au-delà de cette 

mandature. Les relations avec l’Étoile Sportive se sont dégradées depuis l’été dernier, ses dirigeants se 

montrant toujours plus exigeants envers l’équipe municipale. 

Face à une agressivité très marquée, en direct ou via les réseaux sociaux, nous avons ouvert une négociation 

début juillet, dans le but de trouver des points d’accord.  

Mais l’Étoile Sportive souffre de difficultés internes et il ressort de différents entretiens qu’aucune avancée 

n’est envisageable, malgré l’intervention de son nouvel entraîneur que nous avons également rencontré, et ceci 

quel que soit le domaine concerné : 

 

Sécurité  

- Ouverture de débits de boissons temporaires sans autorisation dont la plus récente lors de la fête annuelle 

du club, malgré un rappel formel. Cette infraction prévue et réprimée dans le cadre de l’article R 3352-1 du 

code de la santé publique, a été reconnue et après information du déroulé de la procédure vers les 

responsables, a été verbalisée le 26 juin 2017. Cette verbalisation a mis le feu aux poudres et déchaîné des 

échanges diffamatoires sur les réseaux sociaux. 

- Cette manifestation n’a fait l’objet d’aucune déclaration, d’une quelconque nature, alors que dans le 

cadre de l’état d’urgence, tout rassemblement susceptible d’attirer un certain nombre de public doit faire 

l’objet d’un signalement.  

- La présence d’alcool dans les locaux mis à disposition entraîne de fréquentes effractions et des 

dégradations. 

 

Comportemental  

- Manque de respect envers les élus,  les équipements mis à la disposition du club, les joueurs entre eux à en 

juger par la presse locale 

- Critique systématique, non seulement des élus, mais aussi des agents de la collectivité 

- Absence de collaboration positive 

- Appropriation du domaine public et difficulté à partager 

- Refus de signature du protocole de fonctionnement  

- Affirmation de contre-vérités pour justifier leur action : par exemple le non-éclairage du chemin permettant 

aux enfants d’accéder au terrain d’entraînement, alors que deux mats d’éclairage ont été mis en place 

spécialement à leur intention.  

- Contre-vérité encore quant à la volonté de la commune de mettre à leur disposition, pour faciliter le travail 

des bénévoles, les matériels d’arrosage et de marquage du terrain d’honneur. Ils sont inclus dans le budget 

2017, mais sont mis en suspens du fait de l’attitude du président et de l’équipe dirigeante qui met en jeu la 

pérennité de l’école de football. 

- En réalité, l’ÉTOILE SPORTIVE rencontre des problèmes existentiels, du fait du départ d’animateurs 

démissionnaires. Il est aisé pour ses dirigeants d’en accuser les élus ; ils n’en sont pas la cause. 
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Nous saluons le développement de l’école de football sur les dernières années et le partenariat mis en place 

avec le Stade Rennais, partenariat que la commune a accompagné financièrement. Mais l’encadrement 

d’enfants nécessite une conduite irréprochable. Nous ne pouvons que constater l’irresponsabilité des 

dirigeants qui se sont mis consciemment, et ils le reconnaissent, dans une situation de blocage 

La valorisation des équipements mis à disposition de l’ÉTOILE SPORTIVE se rapproche de 20 000 €, ce qui 

en fait l’association la mieux servie de la commune de SURZUR. Le contribuable paie déjà beaucoup pour 

l’ÉTOILE SPORTIVE qui en demande toujours davantage sans tenir compte des contraintes budgétaires. 

Notre souhait de dialogue, ouvert, avec le club demeure intact. Nous attendons qu’ils reviennent à un 

peu plus de raison et qu’ils cessent le chantage actuel qui n’a que trop duré. » 

 

Vous aurez constaté que je n’ai nullement cité les propos, emplis d’injures caractérisées, échangés sur les 

réseaux sociaux. Ne sont-ils pas susceptibles d’un dépôt de plainte envers les initiateurs ? Ce point reste en 

suspens pour quelques jours encore, mais je n’écarte nullement cette éventualité si le président reste sourd à 

mon dernier courrier. Car quoiqu’il dise, dans une association, c’est le président qui assume toutes les 

responsabilités. 

 

Aujourd’hui, nous sommes le 4 décembre. Je rajoute donc ceci : 

Ce conflit n’a aucune raison d’exister. Une association qui est capable de mobiliser le public pour une 

manifestation conflictuelle, doit être aussi capable de mobiliser ses équipes pour élargir son cercle de 

bénévoles. 

En 2014, son Président me faisait remarquer, -déjà à l’époque-, qu’il manquait de bénévoles. L’individualisme 

ambiant, pas seulement à SURZUR, en est la cause. La municipalité ne peut pas être tenue responsable de cet 

état de fait.  

Deuxième problème à gérer pour le club, le remplacement de l’animateur principal de l’école de football, 

démissionnaire, et autres encadrants également démissionnaires. Serait-ce la faute du maire ? 

Contrairement à ce qu’explique le président ORSAY par voie de presse, la fuite des adhérents s’est mise en 

œuvre avant la dernière AG.  

Il est antinomique d’expliquer que le club a des torts et tout à la fois d’en faire assumer la responsabilité au 

maire. 

 

Il y a des élus autour de cette table du conseil municipal qui ont des enfants inscrits à l’ÉTOILE SPORTIVE. 

Je leur conseille de se mobiliser –non pas contre la municipalité en charge de la gestion de la commune- mais 

pour assurer des missions de bénévolat au sein du club, puisqu’il en manque.  

En réponse à l’article paru dans le dernier bulletin municipal : Mesdames et Messieurs les élus d’opposition, 

en toute transparence, les adjoints aux finances et aux travaux vous présentent régulièrement la situation 

financière, l’état d’avancement des travaux, vous informent sur nos difficultés, répondent à l’intégralité de vos 

questionnements et demandes d’éclaircissements, etc….  

Aussi, je vous demande de faire preuve de raison. Vous savez pertinemment que nous ne pouvons faire plus 

pour les associations puisque vous connaissez les contraintes budgétaires actuelles et prévisionnelles, autant 

que les élus majoritaires. Alors pourquoi écrire le contraire ou laisser croire des choses irréalisables. C’est 

plus que décevant. D’autant que de ce dossier de l’ÉTOILE SPORTIVE, vous n’en connaissez qu’une infime 

partie. 

Vous savez que certains membres de l’association recherchent le conflit, de façon quasi permanente et se 

permettent même d’agresser le personnel de la collectivité. D’autres ont toutes raisons de garder rancune contre 

la municipalité, qui réclame le règlement des créances qui lui sont dues. Quoi de plus normal pourtant que de 

réclamer son dû. Rappelez-vous : il s’agit de la gestion de l’argent public ! Il ne revient pas au contribuable 

surzurois d’assumer ces créances impayées. 
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Plutôt que de mettre de l’huile sur le feu, continuez à faire preuve d’esprit constructif comme vous le faites 

dans les dossiers en cours : révision du PLU, aménagement du centre bourg, CCAS. Ce sera tout bénéfice pour 

la commune de SURZUR et nos concitoyens. 

En conclusion, j’attends la demande de rendez-vous du Président. À défaut, nous aviserons des dispositions à 

prendre. 

 

S’agissant d’une information, il n’y a pas de débat. Je présente au public l’état des lieux réalisés dans le courant 

de l’année écoulée. Vous apprécierez. 

- voici les espaces douches, alors qu’ils ont fait l’objet d’une extension comme demandé, 

- les sanitaires, y compris les sanitaires PMR, qui ne servent pas à entreposer du matériel 

- l’espace ballon 

- les plafonds dégradés – cachettes pour des trafics illicites 

- les dégradations de portes – vandalisme lié à la présence d’alcool dans les locaux 

- les dégradations extérieures. 

- une légère amélioration dans l’entretien des locaux. Notons-le. 

- voici l’éclairage de l’allée du petit train et l’extension. Sachant que le terrain d’entraînement est par 

ailleurs éclairé. 

Quant au fait que la Mairie était fermée le samedi : nous n’avions pas rendez-vous, sauf erreur ! 

 

Éric MAHÉ demande communication du texte de Madame le Maire et des photos transmises. Il se réserve un 

droit de réponse. « Vous nous avez mis en accusation, nous passons beaucoup de temps dans les associations ». 

Madame le Maire indique que son texte sera repris dans le procès-verbal du Conseil Municipal. Éric MAHÉ 

estime que Madame le Maire a l’obligation de lui fournir le texte car cela figurait à l’ordre du jour. Madame 

le Maire répond par la négative car il ne s’agit pas d’une délibération, mais d’une information incluant une 

réponse à l’article de l’opposition paru dans le dernier bulletin municipal. Le texte paraîtra dans le PV de 

séance. 

 

 

Questions diverses 

Breizh Land Parc 

Madame le Maire informe que le Tribunal administratif vient d’annuler l’arrêté relatif au permis d’aménager 

et condamne la commune à payer 1 500 €. Éric MAHÉ demande s’il s’agit du 1er ou du 2ème permis 

d’aménager. Madame le Maire répond qu’il s’agit du deuxième. Josie LEFORT demande si cela signifie 

que le projet est annulé. Madame le Maire répond qu’elle reçoit M et Mme NIZAN dans la semaine, elle ne 

connait pas leur décision. 

Éric MAHÉ demande si la justification est la loi littoral. Madame le Maire répond que le motif évoqué est 

l’absence de continuité d’urbanisation. Jean-Paul LE BIHAN attire l’attention sur la présence du centre 

aquatique. Madame le Maire répond qu’elle n’est pas reconnue. 

Caroline AUGEREAU ajoute que cela signifie que si le projet avait touché les maisons, le projet aurait pu 

aboutir. Madame le Maire répond par l’affirmative. 

Éric MAHÉ demande s’il existe un risque de recours de la part du porteur de projet contre la commune. 
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Banque alimentaire 

Christine TEXIER explique que la collecte de la banque alimentaire s’est déroulé les 24 & 25 novembre. Il 

avait déjà été constaté une baisse l’année dernière qui a été confirmée cette année. 46 tonnes avaient été récoltés 

en 2016 sur le territoire de Vannes agglo et 42,5 tonnes en 2017 dont 888 kg pour la commune de Surzur. 

Carrefour Vannes a même enregistré une baisse de plus de 2 %. Toutefois, il avait été précisé sur les flyers 

qu’il fallait privilégier les conserves de viande, de plats cuisinés et de poissons au détriment des paquets de 

pâtes. Ces produits ont augmenté, ce qui est donc une bonne chose. Annie PÉRIN évoque le don de produits 

d’hygiène également. Éric MAHÉ souligne qu’une baisse nationale des dons est constatée. 

Madame le Maire remercie tous ceux qui ont participé à la collecte et à ceux qui distribueront les colis de 

Noël. 

 

Colis de Noël 

Les bénévoles du CCAS distribuent actuellement, les colis aux aînés de plus de 85 ans n’ayant pas pu se 

déplacer au repas. 16 personnes de plus en bénéficient en 2017. 

 

Marché de Noël 

Marcel JUTEL informe que le 3ème marché de Noël se déroulera le jeudi 14 décembre de 17h à 20h place de 

l’Église. Plusieurs animations sont proposées : roulotte ludique, manège intergénérationnel, maquillage, stands 

des associations, marché d’artisanat, photos avec le Père Noël. 

 

Madame le Maire informe que l’inauguration de la passerelle du pont Bugat se déroulera ce samedi 9 

décembre à 10h30. Le rendez-vous est donné au croisement du Toulcar. Puis l’après-midi, l’association « un 

pied d’vant l’autre » organise une marche au profit du Téléthon sur ce même circuit. 

 

Madame le Maire informe que le Préfet Raymond LE DEUN et Cyrille LE VELY, sous Préfet viennent à 

Surzur, le 21 décembre, pour une présentation de la commune. Il est également envisagé la signature du Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS), intégrant la réserve civile de sécurité –à laquelle beaucoup de Surzurois ont 

répondu présents. Maurice LANGLOIS précise qu’une première action sera menée lors du marché de Noël 

pour sensibiliser à la consommation d’alcool et à la conduite. 

 

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le 12 décembre prochain. À l’ordre du jour : débat sur le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme. Une séance plénière du 

Conseil Municipal se déroulera au préalable à 19h sur la présentation du projet îlot poste. 

 

Éric MAHÉ souligne qu’il existe des soucis quant aux animaux en divagation. Il lui est arrivé de recueillir un 

chien errant et n’est pas parvenu à joindre le prestataire. Il demande s’il est possible de revoir avec le prestataire 

en charge du dossier ou de le remplacer. Madame le Maire répond que le contrat est passé avec GMVA. Elle 

demande s’il avait contacté le policier municipal. Éric MAHÉ répond que cela s’était déroulé un week-end. 

Madame le Maire propose d’en reparler avec le policier municipal. 

 

Claude LE NOAN précise qu’il sera proposé 2 circuits lors la marche organisée au profit du Téléthon. Un 

circuit de 5 km et un circuit de 10 km. Madame le Maire ajoute que la passerelle du pont Bugat permet de 

rejoindre l’itinéraire de randonnée de Theix-Noyalo, ce qui est intéressant pour l’Aquagolfe. 

 

Éric MAHÉ explique avoir lu dans Le Télégramme, que la Municipalité envisageait un programme 

immobilier pour les séniors, ce qui est très bien. Il rappelle que Madame le Maire précise toujours que ce qui 

est dit en commission ne doit pas être divulgué en dehors avant les séances du Conseil Municipal. Il regrette 

donc d’apprendre que la Municipalité a des projets dans la presse avant d’en informer le Conseil Municipal. 
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Madame le Maire répond que le sujet a été abordé lors du repas des aînés, où ont été distribués les 

questionnaires pour une enquête préalable. Tous les élus présents ont reçu l’information, comme le public. On 

ne peut lancer un projet sans étude de marché. Elle demande à Éric MAHÉ ce qu’il lui reproche. Éric MAHÉ 

lui reproche de faire ce qu’elle ne souhaite pas que les membres du Conseil fassent. Madame le Maire 

explique que ce projet ne devrait pas entrainer de charges pour la commune. Éric MAHÉ demande des 

précisions quant à ce projet et notamment le lieu. Madame le Maire répond que ce projet pourrait être réalisé 

dans le centre bourg. Il s’agit d’une résidence pour personnes autonomes et non d’une maison de retraite. 

Christine TEXIER ajoute qu’il s’agit d’un projet. Les discussions viennent tout juste de commencer. Une 

enquête a été distribuée sur la commune de Surzur. Madame le Maire explique que pour le moment, elle ne 

peut pas en dire plus. Tout dépendra des résultats de l’enquête. 

 

L’ordre de jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 

Questions du public 

Noël ORJUBIN explique qu’il est bénévole au sein de l’Étoile sportive et qu’il assure depuis septembre 

l’entretien des locaux. Il explique que les photos ont dû être prises le lendemain d’un match car le nettoyage 

est effectué le lundi matin. Concernant le stockage de matériel, il s’agit du matériel de la commune. Ce n’est 

pas au foot. Jean-Paul RAULO répond que cela est resté depuis le camping municipal. 

Noël ORJUBIN souligne que les problèmes avec l’Étoile sportive font beaucoup parler. Très peu de 

communes confient la responsabilité du traçage des terrains à des bénévoles. 

Madame le Maire explique que Véronique GRELAUD, a insisté pour obtenir du nouveau matériel de traçage 

et a demandé que la commune fournisse la peinture. Tout cela est acté. Elle n’attend plus que le Président du 

Club accepte de signer le protocole. Elle ajoute que lorsque M. BEAULIEU, Président de la Ligue 7 a demandé 

le droit d’utiliser la salle Lann Floren, M. ORSAY avait dit Non. Lorsque M. KAOUANE, Président du club 

de pétanque a demandé l’autorisation d’utiliser la buvette, M. ORSAY avait également émis son désaccord 

dans un premier temps. Il s’agit d’un bâtiment communal, même si elle accorde que le club avait fait des 

travaux de rénovation maintenant amortis. 

Noël ORJUBIN regrette que le SIVEV passe parfois pour entretenir les terrains alors qu’il n’y a pas besoin. 

Il ajoute que lorsqu’il était adjoint, c’était lui qui appelait lui-même le SIVEV pour leur demander d’entretenir 

le terrain. Enfin, il avait été réalisé une étude concernant le coût d’entretien du terrain de foot par le SIVEV et 

le coût était très élevé. 

Jean-Jack BOUMENDIL répond que les interventions du  SIVEV sont programmées en fonction des 

matches. Noël ORJUBIN fait remarquer que la commune de Sulniac est sortie du SIVEV car cela lui coûtait 

trop cher. Le troisième terrain est entretenu mais il est à tout le monde. Jean-Jack BOUMENDIL demande 

s’il s’agit du terrain qui avait été envisagé comme parking lors de la fête du pain. Noël ORJUBIN confirme. 

 

La séance est close à 22h55. 

 

Le Maire, 

Vu le 28/12/2017 

 

 

Michèle NADEAU 

 Le Secrétaire de séance 

Vu le 09/01/2018 

 

 

Sylviane PEDRON 

 


