
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 11 DECEMBRE 2017 
 
 
 
 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi onze décembre deux mil dix-sept à dix-neuf heures trente en Mairie, 
sous la présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du quatre décembre deux mil dix-sept. 
 
 
ETAIENT PRÉSENTS :  
 
 . Gilbert LORHO, Maire. 
 . Nadine FRÉMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle 

DOLOU-ACHRAFI, Noël ADAM, Monique THIRÉ, Isabelle TASLÉ, adjoints au Maire. 
 
 . Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Marie-Andrée QUINIOU, Alain 

ROGER, Céline PRIGENT, Aurélien LE BRETON, Emmanuelle LE CHEVILLER, Marc THINEL 
Annick NEUMAGER, Michel MADELEINE, Pierre BRONNEC, Béatrice CAM, Philippe 
CORDON, conseillers municipaux. 

 
ABSENTS :  
 
 . Jean-Louis BERTHOU qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 
 . Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
 . Françoise LE METAYER qui a donné pouvoir à Nadine FRÉMONT 
 . Viviane DE GRANGE 
 . Guillaume ROBIC 
 . Didia MENARD 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : 
 
 . Philippe CORDON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Défense des intérêts de la ville de Ploeren devant le Tribunal de Grande Instance de Vannes. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Le Maire rappelle en préambule que désormais, pour toutes actions judiciaires, il est demandé l’avis du 
Conseil Municipal pour que le Maire puisse ester en justice. Dans ce cas présent, il s’agit dune saisine du 
Tribunal de Grande Instance. 
 
Le Maire précise qu’il s’agit d’une affaire ancienne concernant une parcelle classée « agricole » au PLU et située 
le long de la voie de substitution à la RN 165. D’autorité et sans accord, Monsieur Angelo DOS SANTOS, 
propriétaire du terrain, avait fait retirer la végétation et aménager le terrain pour la vente d’oliviers. Les règles 
d’urbanisme étaient enfreintes ; une action contentieuse avait abouti à une remise en état du terrain par la 
replante de plants de sapins. 
 
En 2015, le terrain a été vendu à une SCI Lann sans que la commune ait été mise en possibilité d’exercer son 
droit de préemption. Et la commune apprend incidemment que le propriétaire se nomme dorénavant 
Monsieur MIQUEL qui rétrocède le terrain à la famille REYNARD. La commune n’a pas pu faire valoir son 
droit de préemption. Cette vente s’est faite avec la complicité d’un notaire de Rennes, décédé le 26 mai 2016. 
La Maire, étonné de ne pas voir aboutir le dossier, a relancé le procureur en septembre 2017. Le procureur a 
répondu qu’il ne peut agir qu’au pénal et, du fait du décès du notaire fautif, ses possibilités d’actions sont 
éteintes. Désormais, la seule voie possible est un recours au TGI dans un délai de 5 ans après la mutation 
frauduleuse. C’est l’objet du bordereau. 
 
 
Le Maire fait lecture de la délibération. 
 
La parcelle de terrain cadastrée A 178, d’une superficie de 4 057 m2, située au lieu dit Lann Vihan, le long de 
la voie de substitution à la RN 165, est devenue un emplacement occupé sauvagement par des caravanes des 
gens du voyage depuis septembre 2017. 
 
Depuis 2014, plusieurs plaintes ont été déposées pour infractions aux règles d’urbanisme et d’environnement. 
 
En janvier et avril 2015, le terrain a été vendu par M. et Madame Angélo DOS SANTOS à la SCI LANN. Un 
notaire rennais (Me DANON), décédé le 26 mai 2016, a enregistré la mutation en omettant d’informer la 
commune de la déclaration d’intention d’aliéner. La commune n’a ainsi pas été en mesure d’exercer son droit 
de préemption. La sanction d’une telle omission est la nullité de la vente. Par courrier du 20 janvier 2017, le 
maire a demandé au Procureur de la République auprès du Tribunal de Vannes de prononcer la nullité de la 
vente. En réponse, en septembre 2017, le procureur a fait savoir que, suite au décès du notaire fautif, l’action 
pénale s’était éteinte et que le seul moyen d’obtenir l’annulation de la vente est d’introduire une requête 
auprès du Tribunal de Grande Instance de Vannes. Le délai de recours est de 5 ans après la date de la 
mutation litigieuse. 
 
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le maire à défendre les intérêts de la ville dans cette affaire ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire toutes diligences pour introduire une requête auprès du Tribunal 

de Grande Instance de Vannes afin d’obtenir la nullité de la mutation précitée. 
 
Céline PRIGENT s’interroge sur les conséquences en cas de nullité de la vente. 
 
Le Maire rappelle que la nullité de la vente est sollicitée pour celle intéressant DOS SANTOS et SCI Lann. 
 
Pierre BRONNEC constate la nécessité d’être vigilant sur les ventes des terrains longeant la RN 165. Il 
demande toutefois si la SBAFER n’aurait pas été prioritaire en cas de préemption. 
 
Le Maire répond que la Ville n’est qu’au stade de la demande de nullité de la vente. La SBAFER 
n’interviendra qu’à condition qu’un acheteur se fasse connaître uniquement auprès de la SCI Lann, seul 
propriétaire reconnu. 



Le Maire profite de ce sujet pour informer le conseil municipal que le terrain des « voiturettes » a été vendu. Le 
candidat acquéreur est originaire de la commune. Le terrain est également classé « agricole » : le bâtiment ne 
pourra être étendu. L’acquéreur est une entreprise de maçonnerie (Allanic Habitat). 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Signature des marchés de prestations de service d’assurance pour une période de 4 ans à compter du 1er 
janvier 2018 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint-au-maire, délégué aux finances, présente au conseil municipal le rapport 
suivant : 
 
Les contrats d’assurance de la ville arrivent à échéance au 31 décembre 2017 après une période de 6 ans de 
marché. Les contrats d’assurance du CCAS ont été résiliés à titre conservatoire au 31 décembre 2017 afin 
d’être en conformité avec le code des marchés publics. 
 
Une convention de groupement de commande entre la ville et le CCAS pour lequel la ville est désignée 
comme coordonnateur a permis de lancer une procédure d’appel d’offres pour les deux collectivités. Un état 
des contrats négociés pour les deux collectivités est joint en annexe au présent bordereau. Le cabinet de conseil 
en assurances DELTA Consultant, retenu pour accompagner la collectivité dans cette procédure a réalisé un 
audit, assisté la commune à l’organisation d’un appel à concurrence, analysé les offres reçues et présenté son 
rapport d’analyse à la commission d’appel d’offres. 
 
Une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert a été engagée pour obtenir de nouvelles offres de la part des 
compagnies d’assurance. La procédure a fait l’objet d’une publicité  assurée au niveau européen (BOAMP + 
JOUE annonce n° 17 - 103933 du 19 juillet 2017 et auprès de la centrale de marchés annonce n°71629001001 
du 22 juillet 2017). 
 
Le marché comprend 5 lots, chacun divisé en deux sous-lots pour la ville et le CCAS. Les marchés portent sur 
une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018 :  
1 - Dommages aux biens et risques annexes. 
2 - Responsabilité civile et risques annexes. 
3 - Protection juridique et risques annexes. 
4 - Véhicules à moteur et risques annexes. 
5 - Risques statutaires. 
 
La date de remise des offres était fixée au 1er septembre 2017. La commission d’appel d’offre s’est réunie le 
vendredi 1er septembre afin d’ouvrir les 8 plis des cabinets d’assurances ayant soumissionné. Elle s’est réunie le 
jeudi 19 octobre afin de prendre connaissance du rapport d’analyse établi par le cabinet Delta consultant et 
proposer une attribution des marchés au conseil municipal et au conseil d’administration du CCAS. 
 
L’analyse des différentes offres permet de proposer l’attribution des marchés à un assureur unique pour les 
risques dommages aux biens, responsabilité civile, protection juridique et véhicules à moteurs. Compte tenu 
des spécificités de chacune des collectivités, l’assurance des risques statutaires ne sera pas garantie par les 
mêmes assureurs. 
 
Vu le Code des marchés publics,  
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales,  
Vu la convention de groupement de commande passée entre la ville et le CCAS, 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances réunie le 28 novembre 2017, 
Considérant le choix, pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5 après examen des propositions, de la commission d’appel 
d’offres réunie le 19 octobre 2017 et la commission des finances réunie le 28 novembre 2017, 
 
 
 



Je vous propose donc : 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés d’assurance de la ville avec : 
 
Lot n°1 – Dommages aux biens et risques annexes 
SMACL 141, avenue Salvador Allende, 79031 NIORT 
Offre de base + multirisque exposition pour un montant annuel de 6258.97 € TTC avec un taux de révision de 
0,37 € HT/m². 
 
Lot n°2 : Responsabilité civile et risques annexes 
SMACL 141, avenue Salvador Allende, 79031 NIORT 
Offre de base pour un montant annuel de 1947.91 € TTC avec un taux de révision de 0,11 % HT de la masse 
salariale brute. 
 
Lot n°3 – Protection juridique des élus et des agents 
SMACL 141, avenue Salvador Allende, 79031 NIORT 
Offre pour un montant annuel de 899.98 € TTC dont 515.97 € TTC pour la protection juridique de la 
collectivité et  384.01 € TTC pour la protection fonctionnelle des élus et agents révisable selon l’indice FFB 
(fédération française du bâtiment) du coût de la construction. 
La variante n°1 correspondante au barème contractuel de prise en charge des honoraires d’avocats multiplié 
par 2 est retenue. 
 
Lot n°4 – Véhicules à moteur et risques annexes 
SMACL 141, avenue Salvador Allende, 79031 NIORT 
pour un montant annuel de 5749.75 € TTC révisable selon l’évolution du parc automobile. 
avec les variantes imposées lors de la consultation, suivantes : 

- Auto-collaborateur en mission : 316.92 € 
- Bris de machine : 430.70 € 

Soit une cotisation annuelle totale de 6497.37 € (établie sur le parc de véhicule lors de la consultation). 
 
Lot n°5 – Risques statutaires 
Cabinet GRAS SAVOYE – Assureur AXA 
Offre d’engagement ferme sur une durée de 4 ans révisables au taux de 5.49 % des rémunérations CNRACL et 
au taux de 1,35 % des rémunérations IRCANTEC. 
L’assiette retenue pour le calcul de la cotisation est le traitement de base indiciaire, le supplément familial de 
traitement et la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que les charges patronales. 
La cotisation prévisionnelle pour l’année 2018 s’élève à 73 246.73 soit 5.49  % de l’assiette 2017 pour les 
agents CNRACL et à 2020.72  € soit 1.35 % de l’assiette 2017 pour les agents IRCANTEC. 
Les taux sont fixes à minima les deux premières années du marché. 
La variante 1.1 « franchise relative de 15 jours fermes » est retenue pour les agents CNRACL et IRCANTEC. 
 
 
Bernard RIBAUD indique que la rémunération de DELTA Consultant s’élève à 2340 €, somme moins 
importante que le cabinet précédent. Ce cabinet consultant accompagne la commune durant 4 années. 
 
Il rappelle les 4 phases qui amènent aujourd’hui à délibérer sur le choix des assurances et qui concerne 5 lots 
présentés ci-dessus. 
1. l’audit 
2. la rédaction d’un cahier des charges 
3. l’analyse des offres 
4. le rapport d’analyse 
 
Le diaporama présenté en séance sera annexé au présent compte-rendu. 
 
Michel MADELEINE demande ce qui explique les écarts de prix très significatifs. 
 
 
 



Bernard RIBAUD répond qu’il y a 3 raisons majeures : 
- l’excellent travail de Delta Consultant 
- le marché mutualisé entre la Ville et le CCAS 
- et le fait qu’il s’agisse d’un marché très concurrentiel 
Il précise que seuls les risques statutaires pourraient être amenés à évoluer. 
 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
3. Réalisation d’un prêt à taux zéro de 150 000 € au titre de la construction de la structure périscolaire 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Finances, informe le conseil municipal que : 
 
Dans la cadre de la construction d’une nouvelle structure périscolaire liées aux activités du service Education 
Jeunesse, la commune de Ploeren a sollicité une demande de prêt à taux zéro auprès de la Caisse d’Allocation 
Familiale du Morbihan. 
 
Le 30 octobre 2017, la CAF a accordé un prêt d’un montant de 150 000 € à taux zéro remboursable sur 10 ans 
(10 annuités de 15 000 €). 
La première annuité interviendra au plus tard un an maximum après le versement du premier acompte du 
prêt. 
 
Les caractéristiques du contrat de prêt sont énoncées en annexe de la présente. 
 
Pour rappel, les limites de la délégation du conseil municipal accordées au maire en matière de souscription 
sont de 800 000 € pour un emprunt à taux fixe et de 600 000 € pour un emprunt à taux variable. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de cette réalisation de prêt. 
 
Il semble que certains membres du Conseil Municipal n’aient pas été destinataire du contrat de prêt. Il sera 
annexé au présent compte-rendu. 
 
 
4. Dotation Globale de Fonctionnement 2018 : recensement de la voirie classée dans le domaine public 
communal. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des Finances, présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre de la préparation de la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l’exercice 
2018, le Ministre de l’Intérieur demande à ce qu’il soit procédé au recensement de la longueur de voierie des 
communes. 
 
Aussi, il est demandé à la commune d’indiquer aux services de la Préfecture la longueur de voirie intégrée dans 
le domaine communal au 31 décembre 2016. 
 
Longueur de voirie communale au 31 décembre 2015 en ml : 34 785 
Longueur de voirie communale au 31 décembre 2016 en ml :  38 324 
 
L’écart de 3539 ml s’explique par des rétrocessions de voirie à la commune et qui concerne : 
 

- Le lotissement « La Petite Suisse » : 66 ml 
- Le lotissement « Les Prés Carrés » : 612 ml 
- Le quartier des Quatre Vents : 2378 ml 
- Le Clos du Moulin : 483 ml 



 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE PRENDRE ACTE du recensement de voirie communale au 31 décembre 2016 de 38 324 ml. 
 
Bernard RIBAUD précise que ces chiffres ne correspondent pas à la véritable longueur de voirie actuelle qui 
est de près de 72 kms, selon un nouveau pointage exhaustif qui vient d’être effectué par les services techniques. 
Les rétrocessions de voiries de lotissements auraient été omises pendant plusieurs années. Les nouvelles 
données vont être transmises pour prises en compte pour les calculs de la DGF par les services de la DGFIP et 
la DSC par GMVA. 
 
 
 
 
5. Convention pour la répartition des frais de fonctionnement et d’investissement de la psychologue 
scolaire. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Madame Monique THIRÉ, adjointe au maire chargée des affaires scolaires, présente le rapport suivant : 
 
La Ville de Theix accueille dans l’une de ses écoles, une psychologue scolaire. Rattachée à la circonscription 
académique du Golfe, elle intervient auprès des enfants scolarisés dans les communes d’Arradon, Arzon, 
Baden, Le Hézo, Saint-Armel, Theix-Noyalo et Ploeren. 
 
L’objet de la convention a pour objet de définir les modalités financières de répartition des frais de 
fonctionnement et d’investissement engagés par la psychologue scolaire afin de mener à bien ses missions. La 
Ville de Theix-Noyalo acquittant les frais de fonctionnement et d’achat de fournitures et matériels divers, il 
convient d’établir une convention de participation aux frais de fonctionnement et d’achat de matériel avec 
l’ensemble des communes sur lesquelles la psychologue intervient. 
La présente convention précise les modalités de : 

- calcul de la participation financière, 
- durée et la résiliation de la convention, 
- exécution de la convention, 
- règlements des litiges, 
- élection de domicile. 

 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 28 novembre, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’AUTORISER Monsieur le maire à signer la convention pour la répartition des frais de 
fonctionnement et d’investissement de la psychologue scolaire. 

 
Philippe CORDON considère qu’il manque des éléments lui permettant de se positionner sur le sujet. Le 
montant de la participation communale n’apparait pas et la convention évoque 2 années scolaires et est 
présenté tardivement. 
 
Bernard RIBAUD rappelle que les montants avec un tableau précis ont été présentés en commission des 
Finances. Il ne dispose pas de ces éléments en séance et ne peut donc communiquer le coût pour la commune. 
Cette convention n’est pas nouvelle ; elle est reconduite régulièrement. 
 
Pierre BRONNEC ajoute que l’article 2 concernant le prorata n’est pas très explicite notamment les 2 
premiers paragraphes. Ces 2 alinéas semblent contradictoires. La subvention porte-elle sur le nombre d’élèves 
inscrits ou selon le nombre d’élèves constatés à savoir suivis par la professionnelle ? 
 
Bernard RIBAUD indique que les éléments de chiffrage seront annexés dans le présent compte-rendu. 
 
 
 



Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 25 
ABSTENTION : 1 
 
 
6. Dénomination de voie du lotissement  « Lann Park Coët » à Kergavat 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Madame Laurence RESNAIS, adjointe au maire chargé de l’urbanisme, présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre d’extensions d’urbanisation, la Ville est saisie par des promoteurs et aménageurs de projets de 
lotissements d’habitat. Pour permettre la gestion des projets sous leurs dénominations officielles dès 
l’engagement des procédures, il apparaît souhaitable d’attribuer des noms de rues le plus en amont possible. 
 
Dans ce contexte, et après consultation de Mme Monique LE DOUARAN, propriétaire du lotissement, la 
commission urbanisme/travaux propose la dénomination de la voie interne d’une opération privée située à 
Kergavat de la manière suivante :  
 
- .Allée Lann Park Coët 

 
 
Laurence RESNAIS précise qu’il s’agit d’un très beau lotissement et que tous les lots ont été vendus. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
Bernard RIBAUD demande à Monsieur le Maire de pouvoir intervenir et répondre à la question qui lui a été 
posée concernant le coût de l’intervention de la psychologue scolaire. 
Pour le 2017 (année scolaire 2016/2017), le montant équivaut à 417,54 €. 
 
 
 
7. Rue Jacques Tati : prolongation du terme de la promesse de vente 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La Maire précise que les retards ne sont dus ni du fait de la commune, ni du fait du candidat acquéreur. Les 
notaires semblent être « surbookés ». La promesse de vente sera enfin signée le mercredi 13 décembre 2017 à 8 
h 30. Pour lui permettre d’obtenir les autorisations administratives d’urbanisme nécessaires, le bénéficiaire 
demande à ce que lui soit accordé un délai supplémentaire de 6 mois. 
 
 



Le Maire rappelle que la commune est propriétaire de deux parcelles de terrains situées rue Jacques Tati à 
Ploeren, cadastrées AO 23 et AO 150, représentant une surface totale de 2601 m2.  
 
Il rappelle également qu’en sa séance du 26 juin 2017, le Conseil Municipal s’est engagé à vendre ce bien à un 
bénéficiaire, soit l’entreprise Chasse et Pêche - dénommée SAS COET MORUE -, intéressée par les terrains 
communaux précités pour construire un local commercial de 450 m2 de surface de vente et 150 m2 de 
bureaux pour un prix global, ferme et définitif, de 312 120€, soit 120€/m2.  
 
La délibération n°17/624 du 26 juin 2017 précisait que la commune conférait au bénéficiaire la faculté 
d’acquérir les biens et droits immobiliers concernés jusqu’au 28 février 2018 inclus. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE PROLONGER ce terme jusqu’au 15 juillet 2018. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
Le Maire poursuit en expliquant que suivent 3 délibérations dont l’objet concerne le transfert des zones 
d’activités économiques. Elles nécessitent un préambule. 
 
En effet, en application de la loi NOTRe, depuis le 1er janvier 2017, toutes les zones d’activités économiques 
ont été transférées à l’agglomération afin de conférer aux communautés l’ensemble de la compétence 
stratégique et opérationnelle en matière de valorisation du foncier économique et de gestion des espaces et 
équipements publics attenants. 
 
Dans sa séance du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire de GMVA a finalisé les modalités de 
transfert des biens des ZAE, des communes vers l’agglomération. Depuis ce 9.11.17, les communes n’ont plus 
la possibilité de délibérer pour décider la cession de fonciers économiques, situés dans les périmètres des zones 
d’activités transférées, au profit de sociétés ou tout autre organisme. Les délibérations qui vous sont proposées, 
-qui différencient les acquisitions de parcelles sous compromis actuels de vente, des acquisitions de parcelles au 
fil de l’eau – ont pour objet d’acter les acquisitions par GMVA des parcelles concernées et d’éviter ainsi aux 
communes de délibérer à nouveau à chaque cession en fonction de la commercialisation. 
 
Concernant Ploeren, les ZAE de Luscanen, Mané Coëtdigo et Les Deux Moulins, sont dans le giron de GMVA 
depuis le 1er janvier 2017. Il n’y a plus sur ces 3 zones, aucune parcelle à vendre par la commune de Ploeren. 
Par suite, nous ne sommes directement concernés que par les modalités de gestion de ces zones. 
 
Pour autant, notre avis est sollicité sur les cessions de parcelles des autres communes relevant de GMVA. C’est 
l’objet des délibérations 8 et 9. 
 
Concernant les modalités de gestion des zones, nous nous sommes déjà prononcés lors du Conseil Municipal 
du 6 novembre 2017. Nous nous sommes prononcés sur le rapport de la Commission Locale des Charges 
Transférées (CLECT). Le montant annuel des charges transférées (entretien, voirie,…) de la commune à 
GMVA a été fixé à 33 410.85 € TTC. Le montant des charges de renouvellement de voirie a été fixé à 
26 347.47 €. Nous avons voté, à l’unanimité, ces montants. 
 
Il nous est demandé de se prononcer à nouveau, sur le même objet. Mais sur une délibération n°10 –type de 
GMVA pour une harmonisation des décisions communales prises. 
 
Ainsi, pour Ploeren, vous l’aurez compris, la commune n’est pas concernée par les 2 premières délibérations 
mais il y a lieu de se prononcer par délibération concordante comme le feront toutes les communes du 
territoire de l’agglomération. 
 
 
 
 
 
 



Avant de passer au vote, Marylène RIO a 2 questions : quid : 
1. -  des charges d’entretien de la voirie ; 
2. - le périmètre de la zone d’activité Mané Coëtdigo. 
 
Le Maire répond : 
1. que les charges concernant la voirie ne sont pas en lien avec les présentes délibérations. 
2. que GMVA a considéré qu’il n’y avait pas continuité entre la petite zone d’activité longeant la RN 165 
(Armor Men, Harley,…) et le secteur de Mané Coëtdigo. Que, par suite, la petite zone précitée longeant la RN 
165 n’est pas dans le giron de GMVA. 
 
Isabelle TASLÉ demande si les zones d’activités économiques feront l’objet de spécialisation. 
 
Le Maire répond par la négative. 
 
 
 
8. Transfert de biens  - Zones d’Activités Economiques : cessions de parcelles sous compromis dans les ZAE 
objets du transfert. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Le Maire présente le rapport suivant : 
 
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 – Vannes agglomération 
au regard de la mise en œuvre du Transfert des Zones d’Activités Économiques, la Commission Locales 
d’Evaluation 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 1 et 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 au gré et à la valeur des promesses de vente entre l’agglomération 
et les acquéreurs, déduction faite des dépenses restants à réaliser associées sera effectué. 
 



Par délibération du Conseil communautaire du 09 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 
N 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

ATLANTHEIX / AP 173 1761 
54 

ATLANTHEIX / AP 171 3070 

 
 
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 AVE 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 

 
Conformément à l’alinéa 6 de l’article L5211-17 du CGCT, « 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. » 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- DE VALIDER la liste des parcelles à vocation économique sous promesse de vente tels que définis 
dans la délibération ; 

- DE PRECISER que la commune de Ploeren ne dispose d’aucune parcelle cessible dans le 
périmètre des ZAE transférées à la date de la présente délibération. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
9. Transfert de biens – Zones d’Activités Economiques – cessions de parcelles au fil de l’eau 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Le Maire présente le rapport suivant : 
 
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 – Vannes agglomération 
au regard de la mise en œuvre du Transfert des ZAE, la Commission Locale d’Evaluation 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 l’EPCI 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 TRINITE-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 

 

Commune de LE HEZO 
 

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 

 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

KERLUHERNE / E 1089 partie 6 802 48 

KERLUHERNE / E 1168 4202 48 

KERLUHERNE / E 1356 3863 48 



 
 

Commune de SAINT-AVE 
 

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 

 



 

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 

 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

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 

 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de 
lot 

Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

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 

 
 



Nom parc 
d’activité 

Numéro 
de lot 

Référence cadastrale Surface en m² Tarif HT/m² 

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 

 
 

Nom parc 
d’activité 

Numéro de lot Référence 
cadastrale 

Surface en m² Tarif HT/m² 

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 

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 CGCT, « 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. » 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- DE VALIDER la liste des parcelles à vocation économique mises à disposition de l’EPCI dont la 
cession se fera au fur et à mesure des projets tels que définis dans la délibération ; 

- DE PRECISER que la commune de Ploeren ne dispose d’aucune parcelle cessible dans le 
périmètre des ZAE transférées à la date de la présente délibération. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
10. Valorisation des transferts de charges en attribution de compensation d’investissement dans le cadre du 
transfert des Zones d’Activités Economique 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Le Maire présente le rapport suivant : 
 
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’Evaluation 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 vient corriger l’attribution de compensation versée à la commune. 
 
 
 
 
 
 



Une nouvelle disposition issue de la loi de finances rectificative  pour 2016 (l’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 délibération 
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 issue 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 €. 
 
Pour notre commune, il est proposé de saisir cette opportunité en choisissant l’attribution de compensation 
d’investissement pour les charges de renouvellement évaluées à 26 348,47 € (HT). 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. 
 
Il vous est proposé au Conseil Municipal : 

- D’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 ; 

- D’ARRETER la somme de 26 348,47 € (HT) le montant de cette attribution de compensation 
d’investissement ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
11. Rapport d’activités 2016 du SYSEM 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Nadine FREMONT, adjointe au maire chargée des affaires sociales, et également membre du SYSEM, présente 
le rapport suivant : 

En application de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales et du décret n°2000-404 du 
11 mai 2000, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets doit faire 
l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal avant le 30 septembre. 

Le rapport liste les indicateurs techniques et financiers de l’ensemble du service de collecte des déchets pour 
l’année 2016. 
 
Nadine FREMONT, outre les chiffres d’activité sur les traitements des déchets, indique que le SYSEM peut 
recevoir des déchets d’autres collectivités car celle-ci a été surdimensionnée. L’usine fonctionne mal : elle est 
régulièrement en panne et les tunnels s’oxydent. La question sur sa pérennité se pose. 
 
Philippe CORDON demande s’il est possible de visiter l’usine pour mieux en comprendre les raisons. 
 



Nadine FREMONT répond que des visites sont en effet, organisées pour le grand public mais elles ne 
répondront pas à ses attentes. 
 
Marylène RIO trouverait intéressant de comprendre les raisons du dysfonctionnement en invitant par exemple 
le Président du SYSEM. 
 
Marc THINEL est choqué que GMVA ait pu financer VEOLIA pour un résultat très largement insatisfaisant. 
 
 
Je vous propose de prendre acte de ce rapport de l’année 2016 dont les éléments principaux du bilan et des 
perspectives sont jointes en annexe de la présente délibération. 
 
 
12. Présentation du rapport d’activités 2016 de Morbihan Energies. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Noël ADAM, adjoint au maire, délégué de la commune au syndicat départemental d’énergies du 
Morbihan, présente au conseil municipal le rapport d’activités de l’année 2016 de Morbihan Energies avec le 
tableau synthétisant, pour notre commune, le compte rendu de l’exploitant ERDF. 
 
Ce rapport, publié en application de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, met en 
évidence les activités de contrôle de la concession ainsi que de maître d’œuvre, de maître d’ouvrage et de 
conseil dans les domaines d’intervention suivants (électricité, éclairage public, technologies de l’information et 
de la communication, énergies et service d’information géographique). 
 
Je vous propose de prendre acte du rapport d’activités de l’année 2016 de Morbihan Energies. 
 
 
13. Questions diverses. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Le Maire informe des dates des prochains conseils municipaux : 

- 22 janvier 2018 : consacré au PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
- 26 février 2018 : Rapport d’Orientations Budgétaires 
- 26 mars 2018 : le vote du Budget Prévisionnel 2018 

 
Il rappelle que les vœux du Maire à la population se tiennent le 5 janvier à 18h 30 au SPI. 
 
Nadine FREMONT rappelle que se tient le samedi 16 décembre, la gratuithèque. Il est possible de déposer de 
10 à 12h, et de retirer de 14 à 16 h. Ce qui n’aura pas été pris, sera ensuite donné à Emmaüs. 
 
Guénaëlle DOLOU rappelle que le concert de Noël a lieu le 17 décembre. 
 
Prochaines commissions municipales : 

- Ressources Humaines : le 12 décembre à 18 heures 
- Affaires Scolaires : le 18 décembre à 18 heures 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h 45. 


