
Département du MORBIHAN     REPUBLIQUE FRANCAISE 
             ----------       Liberté - Egalité - Fraternité 
          M a i r i e        ________ 
       E L V E N 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Réunion du Lundi 16 Juin 2014, à 20H  
Présents : MM. GICQUEL, Mme MALINGE, M. LE TRIONNAIRE, Mme LE BOURSICAUD Claudine, 
M. VICAUD, Mme GUYOMARC’H, M. RYO, Mme LEGRAND, M JEGOUSSE, Mme HERROUX-
LE BEC, M. BALLIER, M. MORICE, Mme MAINGUY, M. RENAUD, M. BREDOUX, M. GUIDOUX, 
M. ROLLANDO, Mme LE ROUIC, Mme MICHEL, Mme EYCHENNE, Mme LAFFEACH, M. ROESCH, 
Mme JADE, M. FRENKEL, M. DALBERTO, Mme MINDJIMBA, Mme LE BOURSICAUD Rachel. 
Absents Excusés : Mme MARTIN (pouvoir donné à Mme LAFFEACH), M. TEXIER 
Secrétaire de séance : Mme JADE 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 avril  2014 
Le procès-verbal de la séance du 23 avril 2014 est adopté à l’unanimité après insertion à la demande 
du groupe « Bien Vivre à Elven » de la mention que la prise en compte du coût des Algeco dans le 
calcul de la participation communale aux frais de fonctionnement de l’école privée St Joseph n’est pas 
possible selon une circulaire du ministère de l’éducation de 2012, de la mention que M. Le Maire avait 
accepté l’organisation d’une réunion des membres du conseil avec les services du conseil général du 
Morbihan pour étudier les avantages et inconvénients des deux scénarios d’implantation proposés. 
 
 
 

 

Demande d’inscription d’une question supplémentaire urgente 
 à l’ordre du jour 

 

 Adhésion à un groupement de commandes pour « l'achat d'énergies et la fourniture 
de services associés » 
 
Conformément à l’article 18 du règlement intérieur du conseil municipal qui est proposé à l’adoption 
de la présente séance, M Le Maire propose de soumettre à l’approbation du conseil municipal un avis 
sur l’adhésion ou non à un groupement de commandes pour l’achat d’énergies et la fourniture de 
services associés proposés par le SDEM. 
 
En effet, les marchés de gaz et d’électricité vont être respectivement ouverts à la concurrence à 
compter du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2016 (loi du 17 mars 2014 qui a fixé ces dates butoir). La 
plupart des bâtiments communaux sont raccordés au gaz naturel, il va donc être nécessaire de lancer 
un marché pour l’achat de gaz avant la fin de l’année 2014. La commune n’ayant pas les moyens 
techniques pour lancer un tel marché, les délais de consultation étant très courts, Morbihan énergie 
propose aux communes du Morbihan qui le souhaitent d’adhérer à un groupement de commande 
avant fin juin début juillet. D’où la nécessité d’une position du conseil municipal sur ce point. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, accepte à l’unanimité l’inscription de cette question à l’ordre 
du jour dans les questions diverses 
 
 
 
 
 
 



 
Décision prise par Le Maire dans le cadre des délégations du conseil municipal 

au Maire du 23/04/2014 
 

M. Le Maire expose les décisions qu’il a prises dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées 
par le conseil municipal depuis la dernière séance du 23 avril 2014 

 
1- Programme de rénovation de voirie, marché attribué à l’entreprise SACER, établissement 

secondaire du groupe COLAS, pour un montant de 93 437.05 € HT 
2- Marché de fauchage attribué à l’entreprise Coué Crêté de Saint Martin sur Oust pour un 

montant de 27 367.60 pour les deux tranches fermes et 5 473.52 € HT pour la tranche 
conditionnelle 

3- Création d’un nouveau site internet attribué à la société CREASIT de Nantes pour un montant 
de 9 770.00 € HT (graphisme, socle technique, modules, accompagnement), 1 000.00 € 
HT/an (maintenance, hébergement, gestion, nom de domaine et des comptes e-mails), 
2 000.00 € HT (extranet des élus/agents) 

 
 

 

Urbanisme/Affaires Foncières: 

 

 
1- ZAC du Centre Bourg: Présentation du Bilan Annuel 

 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, Monsieur MENAGE, représentant la Sté 
EADM, concessionnaire de l’opération d’aménagement de la ZAC du Centre-Bourg, présente le 
compte-rendu d’activités pour l’année 2013. Ce compte-rendu comprend également une information 
sur le bilan financier et son actualisation au regard de l’évolution de l’opération jusqu’au 31/12/2013. Il 
tient compte des éléments d’actualité sur l’année 2014 connus à la date de rédaction. 
 
En 2013, il n’y a pas eu de travaux même si le bilan comporte des mouvements financiers qui 
correspondent au solde des travaux réalisés en 2012 pour l’aménagement définitif de la rue Ste Anne, 
l’aménagement définitif entre le centre de la ZAC et la rue du Calvaire et l’engazonnement de la ZAC. 
En ce qui concerne la commercialisation de l’îlot 3A, il y a eu un accord du comité d’engagement de la 
société Espacil fin avril 2013 sur la construction d’un ensemble comprenant la supérette « huit à 
huit », 28 logements, 10 logements locatifs sociaux et 18 en première accession aidée et non aidée. 
Le compromis de vente pour l’achat de l’îlot 3A par Espacil pour un montant de 200 000 €  a été signé 
le 23 août 2013. L’acte notarié a été signé en mai 2014. En ce qui concerne l’îlot réservé à un 
équipement public, une discussion a été engagée depuis 2013 avec les professionnels de santé 
d’Elven pour créer,  à cet emplacement une maison médicale. Au terme des différentes rencontres, un 
périmètre a été fixé et une validation de ce dernier par un géomètre est en cours, la composition du 
projet est au stade du permis de construire, une estimation du coût de l’opération est en cours, la 
prochaine étape concernera la contractualisation de la vente de cet îlot entre EADM et la SCI. En ce 
qui concerne le bilan financier, on constate une légère hausse des dépenses foncières liés aux impôts 
fonciers supplémentaires non prévus en début de projet, un montant de travaux en baisse en raison 
du montant des provisions pour frais de transfert du « huit à huit » qui sont à soustraire et un 
ajustement à la baisse des frais divers. En recette, on constate un montant prévisionnel des cessions 
en baisse car on doit soustraire du montant de la vente à Espacil  les frais de transfert du « huit à 
huit », on constate également une légère hausse du poste « produits divers » qui comporte les loyers 
du « huit à huit » puisque le transfert ne se fera qu’en 2015. 
 
Aux questions de la liste « Bien vivre ensemble », sur le périmètre défini pour la maison médicale, sur 
l’éventuel coût financier de ce projet pour la commune et la mutualisation des parkings, M. MENAGE 
présente le périmètre et explique qu’il s’attache à ce que le projet ne dépasse pas les limites de l’îlot, 
et que ce projet va empiéter sur le terrain mitoyen qui appartient à la communauté des religieuses. Il 



précise que cet aménagement est totalement privé et que la commune ne finance aucun élément de 
ce projet, que les parkings vont être mutualisés et qu’ils pourront être utilisés notamment le week-end, 
les professionnels de santé ayant indiqué qu’il n’y aurait pas de marquage au sol. 
 
Le bilan annuel est soumis à l’approbation du Conseil Municipal 

 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve ce bilan annuel et décide : de modifier 
l’article 1 de l’avenant n°2 à la concession d’aménagement. La durée de ladite convention est 
prorogée de 4 années, soit jusqu’au 16 février 2019 ; de modifier l’article 19 de la concession 
d’aménagement  et l’article 2 de l’avenant n°1 ; de donner pouvoir au Maire ou à son représentant 
pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 

 
 

2- Acquisition gratuite de parcelles appartenant aux consorts MONNIER au 
lieu-dit La Porte (section C n°485, 489, 440, 443, 453, 459 et 463)  

 
Les consorts MONNIER proposent de céder gratuitement au profit de la commune les parcelles sous 
voirie, cadastrées C n° 485, 489, 440, 443, 453, 459 et 463 d’une contenance de 1384 m², pour 
régularisation au lieu-dit La Porte. 
 
Il est proposé d’acquérir ces parcelles à titre gratuit et de prendre en charge les frais d’actes notariés. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir à titre gratuit les parcelles C n° 
485, 489, 440, 443, 453, 459 et 463 d’une contenance de 1384 m² appartenant aux consorts 
MONNIER, de classer les parcelles C n° 485, 489, 440, 443, 453, 459 et 463 dans le domaine public 
communal et de prendre en charge les frais afférents à ce dossier. 
 
 

3- Acquisition gratuite de parcelles appartenant à Madame GUEDAS au 
lieu-dit Penhuët (section F n°1223, 1224 et 1146)  

 
Madame Florence GUEDAS propose de céder gratuitement au profit de la commune les parcelles 
constituant un chemin, cadastrées F n° 1223, 1224 et 1146 d’une contenance de 1282 m², pour 
régularisation au lieu-dit Penhuët. 
 
Il est proposé d’acquérir ces parcelles à titre gratuit et de prendre en charge les frais d’actes notariés. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’acquérir à titre gratuit les parcelles F n° 1223, 1224 
et 1146 d’une contenance de 1282 m² appartenant à Madame Florence GUEDAS, de classer les 
parcelles F n° 1223, 1224 et 1146 dans le domaine public communal et de prendre en charge par la 
commune les frais afférents à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Affaires Scolaires 

 

 
  

1- Tarification de la restauration scolaire : 
 

Le coût d’un repas (production et distribution) servi au restaurant scolaire est de 8 € sur l’année 2013. 
Les tarifs appliqués sur la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 sont les suivants : 
 

Tranches Quotient familial CAF Participation familles 
Tranche 1 0<QF<550 2.18 € 
Tranche 2 551<QF<790 2.65 € 
Tranche 3 791<QF<1210 3.22 € 
Tranche 4 1211<QF<1440 3.90 € 
Tranche 5  1440 4.37 € 

 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la revalorisation des tarifs de restauration scolaire pour 
limiter l’augmentation du reste à charge supporté par la commune, une augmentation de 0.9 % 
(évolution du taux de l’inflation) du prix des repas pris à la restauration scolaire et la création d’un tarif 
basé sur le quotient familial pour les élèves ne résidant pas sur la commune  a été proposé comme 
suit : 
 
 Tarif restauration scolaire enfant 

résidant sur la commune 
Tarif restauration scolaire enfant ne 
résidant pas sur la commune 

Tranches Quotient familial 
CAF 

Participation 
familles 

Quotient familial 
CAF 

Participation 
familles 

Tranche 1 0<QF<550 2,20 € 0<QF<550 2,85 € 

Tranche 2  551<QF< 790 2,70 € 551<QF< 790 3,50 € 

Tranche 3  791<QF< 1210 3,25 € 791<QF< 1210 4,20 € 

Tranche 4  1211<QF<1440 3,95 € 1211<QF<1440 5,15 € 

Tranche 5  >1440 4,40 € >1440 5,70 € 

 
La liste « Bien vivre à Elven » demande si les maires des communes des familles extérieures, 
concernés par cette nouvelle tarification, ont été sollicités avant l’adoption de ces tarifs par le conseil 
municipal. L’adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance-jeunesse précise qu’il n’est pas nécessaire 
de solliciter les communes des familles concernées préalablement au vote de ces tarifs par le conseil 
municipal d’Elven et que ces nouveaux tarifs restent basés sur les coefficients familiaux des familles. 
M. Le Maire rajoute qu’il a fait part oralement de la création de ces nouveaux tarifs, notamment, au 
maire de Trédion. La liste « Bien vivre à Elven » souligne que ces nouveaux tarifs sont pénalisants 
pour les familles concernées et qu’elle aurait souhaité un contact avec le maire de Trédion pour qu’il 
accompagne les familles sur l’augmentation de ces tarifs. L’adjoint à l’urbanisme précise que le prix de 
revient du repas pour la commune est de 8 € et que ce n’est pas à la population Elvinoise de 
supporter entièrement ce coût. M. Le Maire rajoute que les tarifs doivent être préalablement votés par 
la commune d’Elven avant qu’une information écrite ne soit faite au maire de Trédion. Il suggère par 
ailleurs que les familles concernées se rapprochent du maire de leur commune pour bénéficier d’un 
soutien financier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 24 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions du 
groupe «Bien vivre à Elven », approuve la nouvelle tarification  à compter du 1er septembre 2014 
 
 



2- Accès au restaurant scolaire municipal : Tarification spécifique pour public 
autre que scolaire 

 
 
Le Président rappelle à l’assemblée que par une délibération du 7 novembre 2011 le conseil municipal 
avait adopté une tarification spécifique pour le public autre que scolaire sur la base d’un coefficient 
multiplicateur appliqué au tarif de restauration scolaire.  
 
Elle concernait le public autre que scolaire ayant accès habituellement au service de restauration, il 
propose de maintenir  cette autorisation d’accès et  de reconduire la grille tarifaire pour les agents 
communaux, les employés permanents d’associations, les TIG, les jeunes en stage de formation au 
sein des services municipaux et autres personnes extérieures à compter du 1er septembre 2014, à 
savoir : 
 
 
Tarifs proposés :  

Employés communaux………… 1,5 fois le tarif de restauration scolaire de la tranche 3 
(enfant résidant sur la commune) 

 
Employés associations………. 1,5 fois le tarif de restauration scolaire de la tranche 3 

(enfant résidant sur la commune) 
 
TIG……………………………….. gratuit (résidant sur la commune) 
 
Personnel des écoles primaires 2 fois le tarif de restauration scolaire de la tranche 3 

(enfant résidant sur la commune) 
 
Jeunes en stage formation le tarif de restauration scolaire de la tranche 3 (enfant 

résidant 
au sein de la collectivité…… sur la commune) 
 
Personnes extérieures 
habituellement autorisées ………….2 fois le tarif de restauration scolaire de la tranche 3 

(enfant résidant sur la commune) 
Personnes extérieures 
exceptionnellement autorisées…. 3 fois le tarif de restauration scolaire de la tranche 3 

(enfant résidant sur la commune) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la tarification ci-dessus à 
compter du 1er septembre 2014 
 
 
 

3- Tarification spécifique pour des organismes enfance-jeunesse extérieurs à la 
commune  

 
Considérant que des organismes enfance-jeunesse (Centre de Loisirs) des communes du canton 
sollicitent ponctuellement la commune pour la livraison de repas pendant les vacances scolaires, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le tarif de restauration scolaire sur la base de la 
tranche 5 (enfant résidant sur la commune) à compter du 1er septembre 2014 et d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer les conventions avec ces organismes. 
 
 
 
 
 
 
 



4- Tarification spécifique pour les organismes enfance-jeunesse de la commune  
 
Considérant que des organismes enfance-jeunesse (Centre de Loisirs) de la commune sollicitent 
régulièrement la commune pour la production et la distribution de repas les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire le tarif fixé lors de la séance  du 7 novembre 
2011 à compter du 1er septembre 2014 sur la base du tarif de restauration scolaire de la tranche 3 
(enfant résidant sur la commune) et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec ces 
organismes. 
 
 
 

5- Tarification spécifique pour le portage de repas (CCAS) 
 
Dans le cadre du service de portage de repas, le CCAS par une délibération en date du 21 janvier 
1997 avait fixé le prix d’achat du repas fabriqué au restaurant scolaire à 5.34 €.  
 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’appliquer une augmentation de 0.9 % sur ce tarif et de le 
fixer à 5.40 € à compter du 1er septembre 2014. 
 
 

6- Présentation du projet de réforme des Rythmes scolaires soumis à la DASEN 
 

Après une première proposition de scénario d’aménagement des rythmes scolaires en décembre 
2013 et suite au désistement de l’Ecole privée sur un passage aux nouveaux rythmes scolaires dès la 
rentrée de septembre 2014, l’équipe enseignante et le comité de parents de l’école C. DESCARTES 
ont informé la commune de leur volonté de retravailler sur un nouveau scénario fin janvier début 
février 2014.  

Suite au refus de l’inspection académique de reporter d’un an la mise en place de cette réforme pour 
la commune d’Elven, les horaires de classe vont être modifiés à partir du 2 septembre 2014.  

Les nouveaux horaires de l’école Catherine DESCARTES suivent la proposition du Conseil des 
Maîtres de l’école Catherine Descartes du 28 mars 2014 : 

Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour 
permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école, favoriser les apprentissages fondamentaux le 
matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs, bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour des 
temps d'apprentissage plus réguliers.  

Une concertation sera mise en place régulièrement durant l’année scolaire entre les différents acteurs 
afin d’évaluer les nouveaux rythmes et éventuellement proposer de nouveaux aménagements si 
nécessaire. 

Dans le cadre de temps d’accueil périscolaires (TAP), des ateliers de découverte gratuits seront 
proposés aux enfants les lundis, mardis et  jeudis de 15h30 à 16h30. De plus amples informations 
(Modalité d’inscription, organisations des ateliers,…) seront communiquées aux familles au cours 
d’une réunion d’information le 26 juin 2014 à 20h à la salle Carré d’Art.  

Le coût estimatif est d’environ 278€/enfant, le montant des aides attendues (fond d’amorçage, aide 
CAF et aide au titre de commune éligible à la DSR) est estimé à environ 144€/enfant. Ces chiffres 
seront affinés en fonction du taux de participation des enfants aux temps d’accueil périscolaires. Une 
décision modificative pour ajuster les crédits budgétaires sera proposée lors d’une prochaine séance 
de conseil municipal. 
 
La liste « Bien vivre à Elven » se réjouit de l’application de la loi par la municipalité d’Elven mais relève 
qu’il n’y a pas eu de concertation, s’interroge sur l’impact financier de la garderie du vendredi soir de 
16h à 16h30 pour les familles et les « 3 fois 1h » proposées par les enseignants de 15h30 à 16h30 
pour les élèves de la maternelle à l’élémentaire. Le Maire rappelle que l’opposition n’a pas de leçon à 
donner en matière de concertation, compte tenu de la façon dont ils ont géré ce dossier et que cette 
proposition a reçu le soutien du Comité de Parents et des enseignants. L’adjointe aux affaires 



scolaires et à l’enfance jeunesse rappelle qu’une concertation va être mise en place au cours de 
l’année scolaire 2014-2015 afin de procéder à d’éventuelles modifications à partir de la rentrée de 
septembre 2015. M. ROESCH précise que si cette proposition n’est pas satisfaisante c’est parce que 
les représentants de parents n’ont pas mis en place de concertation. La liste « Bien vivre à Elven » 
précise qu’elle aurait préféré un scénario sur deux fois 1h30, ce qui aurait permis de gérer les 
problèmes de transfert des élèves et leurs déplacements. 
 
 
 

7- Ouverture d’une onzième classe à l’Ecole Publique Catherine DESCARTES 
 
 
Les effectifs et inscriptions constatées en mars 2014 juin justifient l’ouverture d’une nouvelle classe.  
La CDEN du mois d’avril a donc statué sur l’ouverture d’une onzième classe lors de la rentrée de 
septembre 2014. 

La création de cette nouvelle classe nécessite de nouveaux locaux, il est proposé en attendant un 
futur projet d’agrandissement de l’école, d’aménager la salle BCD (bibliothèque/salle informatique) de 
125 m²  en deux espaces d’un peu plus de 60 m² pour un coût global de 21 500 € HT, cette solution 
étant moins coûteuse que l’achat ou la location d’un Algéco (50 700 € TTC environ). 

La liste « Bien vivre à Elven » se satisfait de l’ouverture d’une onzième classe mais s’oppose sur la 
transformation de la salle BCD, cet espace devant être conservé pour permettre le travail en groupe 
dans un espace suffisant. L’adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance jeunesse souligne qu’un 
investissement dans des Algéco est plus onéreux et qu’une salle BCD sera de nouveau proposée 
lorsque les travaux d’agrandissement de l’école auront été réalisés. A la question de la liste 
d’opposition sur le lancement d’étude pour l’agrandissement de l’école, l’adjoint à l’Urbanisme précise 
qu’une réunion avec le CAUE est programmée en juillet. M. Le Maire rappelle que la précédente 
municipalité n’a jamais lancé d’étude d’agrandissement depuis l’installation d’Algéco en 2011 et 
précise que la réflexion doit aller au-delà de l’agrandissement de l’école. 

Après délibération le conseil municipal décide d’émettre un avis favorable sur l’ouverture de cette 
onzième classe, d’approuver l’aménagement de la salle BCD pour un montant d’environ 21 500 € HT,  

et de financer ces crédits au chapitre 21 de la section d’investissement à l’aide des crédits 
provisionnés en dépenses imprévues au Budget primitif 2014. 

 

 

8- Collège Public- site d’implantation 
 
Face aux tensions démographiques locales, le Conseil Général a pris la décision en 2012 de 
construire un nouveau collège public. Il a sollicité plus particulièrement Elven, qui s’était déjà porté 
candidat par le passé. 

 
En décembre 2012, le Conseil Général via son Président, monsieur François Goulard, rendait public 
son souhait d’implanter ce nouveau collège sur le territoire d’Elven 
Par une délibération en date du 10 juin 2013, le conseil municipal en place a décidé d’implanter le 
futur collège public sur le terrain « B » au sein du complexe sportif. 
 
L’arrivée d’un collège public sur Elven est une étape importante pour le développement de 
l’agglomération. Il est nécessaire d’accompagner au mieux cette arrivée en ayant une réflexion 
globale et à long terme sur son implantation. 
 



La nouvelle équipe municipale propose un nouveau site localisé face à la voie d’accès du centre 
musical de Lamboux. Cette implantation, en agglomération, permettra d’équilibrer les pôles de vie et 
n’amplifiera pas les problèmes de circulation en centre bourg. Son accès sera facilité par la 
construction en 2015 du giratoire de Lamboux (carrefour RD1-RD183). 
 
Ce giratoire permettra facilement aux élèves de la majorité des communes concernées par la 
construction du collège (LARRE, LA VRAIE-CROIX, SULNIAC, TREFFLEAN) d’y accéder ainsi qu’aux 
élèves elvinois des secteurs fortement urbanisés de Kerguelion, La Cidrerie, Kérandu, Kermorvan. 
Quant aux secteurs La Chaumière et Le Pourprio (12ha à aménager), ils sont situés à proximité. 
 
Il est rappelé que le projet sur le terrain « B » au sein du complexe sportif prévoit les accès de la 
manière suivante :  

- Entrée par la rue Quintin par une nouvelle voie allant des services techniques actuels au 
parking salle des fêtes. 
- Sortie par la rue des martyrs de la résistance puis vers le bourg. 

Cet accès oblige donc à détruire les services techniques pour les reconstruire sur un autre site. 
 
Le nouvel espace en face du Centre musical du Lamboux permettra de mutualiser les infrastructures 
avec celles de la future piscine prévue par Vannes Agglo. 
 
Le changement de site permettra des économies globales, même s’il faut acquérir du foncier et bâtir 
une salle multisport (comme le projet « terrain B sur le complexe sportif »). 
 
Le projet initial engendre de nombreux bouleversements en terme d’aménagement : collège sur 
terrain de foot éclairé : terrain de foot éclairé à reconstruire ; salle de sport sur terrain de tennis : 
terrain de tennis à reconstruire ; parking servant actuellement aux cirques, forains et club de pétanque 
entièrement à reconstruire : il faut trouver d’autres sites d’accueil. 
 
La liste « Bien vivre à Elven » bien qu’elle ait noté la volonté de la nouvelle municipalité de voir 
s’implanter un collège public sur Elven, précise que la modification de l’implantation du futur collège va 
retarder de 2 ans l’ouverture du nouveau collège, que ce retard va poser des problèmes aux autres 
collèges du secteur qui sont déjà saturés et que l’argument de l’agrandissement est un faux débat 
puisque la Direction d’Académie préconise la construction d’établissements de 600 élèves maximum 
dans le secteur public. M Le Maire rappelle qu’il a toujours affirmé son souhait de transférer 
l’implantation du collège sur un autre site. L’adjointe aux finances explique que, si elle comprend les 
préoccupations des parents qui avaient prévu une scolarisation de leur enfant à Elven dès septembre 
2016, elle souligne que ce type de projet doit être mis en perspective sur le long terme. 
 
La liste « Bien vivre à Elven » après avoir rappelé l’historique de la première proposition d’implantation 
précise que ce premier scénario correspondait à des choix de densification et de mutualisation des 
équipements, que le transfert de la compétence « collège » aux régions à partir de 2017 pourrait 
bouleverser la carte scolaire des établissements secondaires, et qu’enfin la proximité de la 2x2 voies 
va générer des nuisances sonores. M Le Maire indique que les travaux auront démarrés en 2017 et 
que le projet de collège ne pourra pas être remis en cause par la région. L’adjoint aux travaux rappelle 
que la première proposition sur le complexe sportif portait sur l’implantation du collège sur le terrain de 
rugby, terrain qui se situe juste à proximité de la 2x2 voies. 
 
A la demande de la liste « Bien vivre à Elven » sur une délibération qui permettrait au Conseil Général 
de se prononcer sur l’un ou l’autre des scénarios, M. Le Maire répond que le choix de la nouvelle 
municipalité s’est toujours porté sur un déplacement du futur collège sur les terrains en face de 
l’entrée du Centre musical du Lamboux pour toutes les raisons évoquées ci-dessus. 
 
Le conseil municipal, après délibération par 24 voix pour et 4 contre (groupe « Bien vivre à Elven) 
décide de transférer l’implantation du collège sur les terrains situés face à la voie d’accès du centre 
musical du Lamboux, d’autoriser M. Le maire à négocier avec les propriétaires des parcelles 
concernées et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour 
l’aménagement des équipements sportifs et espaces publics nécessaires à leur utilisation. 
 
 

 



 

Affaires économiques et financières 

 

 
1- Vacations funéraires : nouveau régime de surveillance des opérations 

funéraires 
 
 

Considérant que la circulaire ministérielle du 20 décembre 2010 complétée par une note de la 
Préfecture du MORBIHAN en janvier  2011 stipule que trois opérations funéraires sont obligatoires :  

‐ Fermeture du cercueil : cercueil inhumé dans une autre commune  
‐ Fermeture du cercueil : cercueil destiné à la crémation 
‐ Surveillance exhumation. 

 
Considérant que la vacation est gratuite si le Maire ou l’un de ses Adjoints délégués procède à l’une 
de ces opérations, 

Considérant que la vacation est obligatoirement payante si un agent de Police Municipale ou un 
garde-champêtre procède à l’une de ces opérations, cette vacation étant facturée par les Pompes 
Funèbres à la famille du défunt, 

Considérant que le montant unitaire des vacations est déterminé par arrêté du Maire après 
consultation du Conseil Municipal et que ce montant doit être fixé entre 20 et 25 € (article 5 du décret : 
articles R.2213-48 à R.2213-50). 

Considérant qu’il est proposé de fixer le montant de cette vacation à 21 €/vacation, 
Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité émet un avis favorable sur la proposition ci-
dessus. 
 
 

2- Tarifs 2014 
 
Après avoir été examinées par la Commission des Finances, des propositions d’ajustement sur les 
droits de place ont été soumises et débattues au Conseil Municipal.  
 
L’adjointe aux finances précise qu’en ce qui concerne la création de tarif d’occupation du domaine 
public, des conventions vont être conclues avec les commerçants qui utilisent le domaine public afin 
de clarifier ce point notamment du point de vue des assurances et de la responsabilité en cas de 
problème sur ces espaces. La mise en place d’une tarification pourra éventuellement être réexaminée 
dans les années à venir. 
 
La liste « Bien vivre à Elven » constate que le marché du vendredi se développe et que 
l’augmentation des tarifs de droits de place vont avoir des conséquences négatives. M. Le Maire 
précise que les tarifs proposés sont identiques aux tarifs appliqués sur les marchés alentour. 
L’adjointe aux finances et à la vie économique précise que cette augmentation est modique et que 
cela ne freinera pas l’installation de nouveaux commerçants sur le marché. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte par 24 voix pour, 1 contre et 3 abstentions le 
tableau de tarification suivant applicable au 21/06/2014 : 
 
 
 
 
 
 



Concessions funéraires au cimetière communal  Tarifs 

Pleine terre 
15 ans 108€  
30 ans 216€  

Colombarium 
15 ans – Fourniture case 540€  
15 ans – Renouvellement 110€  

Cavurne 
Fourniture case 217.50€  
Renouvellement 110€  

 
 
 
Chambre funéraire   Tarifs 

Défunt Elvinois 
Forfait 72h 200€  
Au-delà par 24h  45€   

Défunt d’une commune 
extérieure 

Forfait 72h 245€  
Au-delà par 24h  45€  

Forfait 24h pour utilisation de la case réfrigérée  45€  
 
 
 
Participation à l’assainissement collectif 
  Tarifs 
Maisons individuelles Constructions neuves 1 650.00 €  
 Constructions existantes   650.00 €  
Immeubles collectifs Projet de 2 à 5 logements   950.00 €  
 Projets de 6 à 10 logements   850.00 €  
 Projets de plus de 10 logements   700.00 €  
Bâtiments industriels et 
commerciaux 

Bâtiment jusqu’à 300 m² de surface utile 2 100.00 €  

 Bâtiment de plus de     300 m² de surface utile 2 600.00 €  
 
 
 

Pont bascule ZA du Lamboux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs d’intervention des employés communaux pour la pose de buse pour le compte d’un particulier 
 
 

 Tarifs 
0 à moins de 10 tonnes 2.50 €  
10 à moins de 20 tonnes 5.00 €  
20 à moins de 40 tonnes 6.00 €  
40 à moins de 50 tonnes 7.00 €  

 Tarifs 
Sans fourniture de buse  62.50 €  
Avec fourniture de buse de 6 ml en PVC 185.00 €  



 
Médiathèque 
 Tarifs 
Famille elvinoise 14.00 € 
Famille commune extérieure 18.00 € 
Personne seule elvinoise 11.00 € 
Personne seule extérieure 15.00 € 
Enfants (- 12 ans) 8.00 € 
Prêt CD audio 8.50 € 
Personne seule demandeurs d’emploi sur 
présentation d’un justificatif 

Gratuité 

Photocopie 0.20 € 
Amende par lecteur pour 15 jours de retard 1.00 e 
Amende par lecteur plus de 30 jours de retard 3.00 € 
Amende supplémentaire par jour de retard au-
delà de 40 jours 

1.00 €/ semaine de retard 

 
 
 
Droits de place 
 

Tarifs 

Foires et marchés  
 4 mètres linéaires : 3 €  /marché

4 à 7 m linéaire: 4€/marché
7 mètres et + : 6 € /marché

Manèges auto-tamponneuses  120 €/fête 
Manèges type chenilles  120 € /fête 
Manèges pour enfants  60 € /fête 
Loterie, stand de tir 3 €/ml/fête
Petit stand (quilles …) 15 € /fête

Marionnettes et cirques 
2 €/ml 

80 € si chapiteau
Camion outillage 30 € / passage
 
 
 
 
Salle des fêtes 
 

Entreprises, demandes 
extérieures  

Associations ou sections 
d'association Elvinoises 

Particuliers Elvinois 

A (gradins) Configuration spectacles payant 660 €  
1 gratuité / an             220€ à 

cpter de la 2nde 
440 €  

A1 (gradins) 
Réunion - conférence - journée 
supplémentaire. 

330 €  
1 gratuité / an             220€ à 

cpter de la 2nde  
220 €  

B 
Bal - fest noz - loto - repas - mariage…          
(Après-midi et soirées festives ) 

550 €  
1 gratuité / an             220€ à 

cpter de la 2nde  
330 €  

B1 Réunion - Vin d'honneur - Journée 
supplémentaire. 

275 €  Gratuité  165 €  

C Cuisine : complète 165 €  165 €  165 €  

D1 
Equipement scénique                                     
(utilisation par des professionnels 
uniquement) 

220 €  110 €  165 €  

D2 
Estrade   (montée par le personnel 
communal) 

110 €  80 €  110 €  

E, F Réunions : salles du sous-sol : 19 
personnes maxi / salle 

110 € (par salle)  Gratuité 110 € (par salle) 

G Forfait nettoyage  (25 €/ heure selon temps 
passé) 

25€ /Heure  25€ /Heure  25€ /Heure   



 
Vente de délaissés communaux 

  Tarif 
Vente au m² de délaissés communaux sans valeur d’itinéraire et de 
constructibilité 

0.53€ / m²  

 
 
 

 

Vie Municipale 

 

 
1- Règlement Intérieur du Conseil Municipal 

 
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu 
l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un 
règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
La liste « Bien vivre à Elven » regrette le formalisme sur la transmission des questions orales et du 
délai de 48h et précise que certaines questions peuvent être très longues et qu’elles devront être lues. 
 
Après délibération, le conseil municipal, approuve, à l’unanimité le projet de règlement intérieur joint 
en annexe. 
 
 
 
 

2- Création d’un Comité Technique Local commun entre la collectivité et les 
établissements rattachés CCAS-Commune d’ELVEN 
 

L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre 
de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ; 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité 
Technique commun aux agents de la collectivité et de l’établissement (CCAS) à condition que l’effectif 
global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour l’ensemble des 
agents de la collectivité et du CCAS; 

 



Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er 
janvier 2014 :  

Commune = 62 agents, 
CCAS = 16 agents, 

permettent la création d’un Comité Technique Local commun. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité la création d’un Comité Technique 
commun pour les agents de la commune et du CCAS d’Elven, de placer ce Comité Technique 
commun auprès de la Commune d’Elven, d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 
 
 
 

3- Création d’un CHSCT commun entre la collectivité et les établissements 
rattachés CCAS-Commune d’ELVEN 
 

 

L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un CHSCT est créé dans chaque collectivité 
ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion 
pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ; 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un CHSCT 
commun aux agents de la collectivité et de l’établissement (CCAS) à condition que l’effectif global 
concerné soit au moins égal à cinquante agents 

Considérant l’intérêt de disposer d’un CHSCT unique compétent pour l’ensemble des agents de la 
collectivité et du CCAS; 

 
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er 
janvier 2014 :       commune = 62 agents, 

CCAS = 16 agents, 
permettent la création d’un CHSCT commun. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal la création d’un CHSCT compétent pour les agents 
du CCAS et de la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, la création d’un Comité Technique 
commun pour les agents de la commune et du CCAS d’Elven, de placer ce Comité Technique 
commun auprès de la Commune d’Elven, d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Affaires Sociales/Solidarité  

 

 
1-  Analyse des Besoins Sociaux - Poursuite de la démarche 

 
La réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux s’inscrit dans un cadre règlementaire, tel que prévu 
par le décret 95 -562 du 6 mai 1995. 

L’A.B.S permet à une commune de réaliser son diagnostic social (une « photographie » de son 
territoire), d’identifier des problématiques clefs en matière de développement social. L’ABS a pour 
objectif de proposer à la commune  des pistes de travail pour faire évoluer ses interventions. 

Le C.C.A.S de la commune d’ELVEN a confié en 2013 la réalisation du diagnostic social de l’A.B.S 
(volet 1) au cabinet  ENEIS CONSEIL, suite au groupement de commandes constitué par Vannes 
Agglo. 

Pour mémoire et tel qu’exposé dans le dossier remis aux conseillers municipaux, l’A.B.S comprend 
plusieurs phases (ou volets) : 

Le volet 1 (mené entre septembre 2013 et janvier 2014) a donné lieu à un rapport de 
diagnostic social. Ce diagnostic s’est appuyé sur : 
-une analyse quantitative (bases du recensement de l’INSEE, données transmises par les 
CCAS et partenaires…) 
-une étude documentaire 
- la réalisation d’entretiens individuels et collectifs avec les acteurs du territoire, 
 
Le volet 2 concerne l’approfondissement d’une thématique prioritaire et de réflexions sur 
des pistes d’actions à l’échelle de la commune. 
 
Le volet 3 s’établit à l’échelle de plusieurs communes voire de l’agglomération et s’articule 
autour d’une analyse détaillée et croisée de problématiques similaires entre les communes 
concernées. 

 
 
Le rapport de diagnostic social (volet 1 de l’ABS) a mis en évidence un certain nombre d’enjeux autour 
de plusieurs thématiques (cf annexe remis):  

- L’accueil du jeune enfant et le soutien aux familles  
- L’enfance et la jeunesse  
- Le vieillissement et les problématiques de dépendance  
- Habitat et cadre de vie  
- Emploi, formation et insertion professionnelle  
- Précarité et lutte contre les exclusions  
- Santé et prévention  

 

En ce qui concerne la commune d’ELVEN, ont été identifiées plusieurs thématiques prioritaires devant 
être approfondies pour la suite de la démarche. Cependant, le Conseil Municipal et le Conseil 
d’Administration du CCAS de la commune d’ELVEN doivent se positionner pour la poursuivre (volet 2 
et le volet 3). 

La commission affaires sociales réunie  le 5 mai 2014 puis le 17 mai 2014 a examiné le rapport et ses 
préconisations. Elle propose un engagement de la commune selon les modalités suivantes 



au titre du volet 2, il est proposé de retenir la thématique suivante : 

la relation parent-enfant, l’accueil du jeune enfant et l’accompagnement des adolescents et 
jeunes adultes vers l’autonomie 

Cette thématique serait donc travaillée uniquement sous l’angle communal. 

 

au titre du volet 3, il est proposé de retenir les points suivants : 

L’accompagnement des publics en difficultés : quelles réponses et quelles solidarités 
(logement, précarité, difficultés sociales 

 Le vieillissement et les enjeux autour de la perte d’autonomie et du maintien à 
domicile 

 Le handicap 

Ces 3 thématiques donneraient lieu à des groupes de travail communs  avec d’autres communes  
présentant les mêmes enjeux et visant à déboucher à des réflexions sur des pistes d’actions. 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide de valider les  orientations et choix retenus par  la 
commission tels que présentés précédemment et ainsi de poursuivre la démarche sur les volets 2 et 3 
et d’autoriser M. Le Maire à signer tous documents relatifs à la poursuite de la démarche. 

 
2- Adhésion à un groupement de commandes pour « l'achat d'énergies et la fourniture de 

services associés » 

 
A partir de 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d'électricité disparaissent 
progressivement pour les sites professionnels (dont les bâtiments publics) selon le calendrier suivant :   
 au 1er janvier 2015, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 200.000 kWh par 

an,  
 au 1er janvier 2016, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 30.000 kWh par 

an, 
 au 1er janvier 2016, bâtiments dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVA (tarifs 

jaunes et verts). 
 
La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les 
organismes publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations.  
 
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire pour tous les sites 
correspondant aux seuils ci-dessus et impose de recourir aux procédures prévues par le Code des 
marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles L.331-4 et 
L.441-5 du Code de l'énergie. 
 
Pour faciliter les démarches de ses adhérents et des autres acheteurs publics ou acheteurs exerçant 
des missions d'intérêt général, le syndicat Morbihan Énergies propose de constituer un groupement 
de commandes pour l’achat de gaz naturel, d'électricité et autres énergies sur son territoire. Le 
syndicat souhaite ainsi tirer parti de  la mutualisation des besoins sur son territoire pour pouvoir 
bénéficier des  meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des services 
associés.  
 
Il convient de préciser que le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu'à 
l'expiration des accords-cadres et marchés en cours dont la collectivité sera partie prenante, 
 
Considérant que la commune a des besoins en matière d'achat d'énergies, de fournitures, 



 
Considérant que la collectivité membre du groupement ne s'acquitte des frais inhérents au 
fonctionnement que si elle devient partie prenante aux marchés passés par le coordonnateur, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise 
en concurrence et, a fortiori, d'obtenir de meilleurs prix, 
 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
 
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des 
marchés ou des accords-cadres, 
 
Considérant que le SDEM est en capacité d’exercer la mission de coordonnateur du groupement, et 
qu’il a pris une délibération en ce sens lors de sa séance du 27 mai dernier 
 
Considérant que la Commission d'Appel d'Offres chargée de l'attribution des marchés et accords-
cadres sera celle du coordonnateur, 
 
Considérant l'intérêt que présente pour la commune ce groupement au regard de ses besoins 
propres, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité 
 

‐ d'adhérer au groupement de commande pour « l'achat d'énergies et la fourniture de services 
associés ». 

 
‐ d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte constitutif du groupement joint en annexe et à 

prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération, 
 

‐ d’autoriser le Président du SDEM, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les 
marchés ou accords-cadres dont la commune sera partie prenante, 

 
‐ d’autorise Monsieur le Maire, à transmettre au coordonnateur les données de consommation 

des sites alimentés dans les énergies souhaitées. 
 

‐ De donner mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès 
notamment des distributeurs et fournisseurs.  

 
‐ de s'engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres 

ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante, 
 

‐ de s'engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

 

3- Installations classées pour la protection de l’environnement – ouverture d’une enquête 
publique : société d’exploitation du parc éolien du Rocher Breton 

 

Une enquête publique en vue d’exploiter le parc éolien du Rocher Breton (4 aérogénérateurs d’une 
hauteur en bout de pale de 149 m et d’une puissance unitaire de 2.3 MW et deux postes électriques 
de livraison) situé à « la maison du bois » à LARRE, va être ouverte du 27 juin 2014 au 30 juillet 2014. 

Aucune observation n’a été émise par l’autorité environnementale. 

L’avis du conseil municipal ne pouvant être délivré qu’à partir de la date d’ouverture de l’enquête 
publique et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête soit le 15 août 2014, le 
Conseil Municipal d’Elven ne pourra pas délibérer sur ce dossier. Cependant les conseillers 
municipaux qui le souhaitent sont invités à consulter le dossier en mairie. 



 

4- Information : Association APEA 
 
M. Le Maire informe le Conseil municipal du souhait de l’association APEA de ne plus assurer la 
gestion et le fonctionnement de la garderie de l’Ecole C. DESCARTES. Il explique que 4 personnes 
assurent actuellement l’encadrement des enfants : 1 personne salariée de l’APEA, 1 personne 
salariée de Neo 56, et deux personnes directement employées par la commune. Afin d’assurer la 
transparence sur la participation communale, la municipalité a proposé le versement à l’APEA d’une 
subvention pour la gestion de la garderie et l’emploi direct de salariés en nombre suffisant, 
l’association n’a pas émis un avis favorable à cette proposition et a décidé de confier la gestion de la 
garderie à la commune qui souhaite déléguer la gestion de cette dernière à Elven Sport Loisirs.  
 
La liste « Bien vivre à Elven » constate la cohérence de ce service périscolaire avec les compétences 
de l’association Elven Sport Loisirs et relève que l’Ecole St Joseph pourrait également solliciter la 
commune sur cette prise en charge. 
 
 

5- Information concernant l’organisation des bureaux de vote pour les prochaines 
élections 

 
Compte tenu des difficultés qui ont été relevées lors des élections européennes le mois dernier dans 
la composition des bureaux de vote, en raison notamment des nombreuses absences de conseillers 
municipaux, une information sera donnée en conseil dès que les dates des prochaines élections 
(conseillers départementaux et régionaux) seront connues (octobre-novembre). 
 
Il est demandé aux conseillers municipaux de prendre leurs dispositions pour être présents à ces 
dates. En cas de permutations entre les demi-journées proposées, chaque conseiller municipal devra 
trouver le conseiller municipal avec lequel il organise une permutation, informer le Président 
de Bureau pour avoir son accord et informer les services de la mairie sur la boîte mail 
elven@mairie-elven.fr. 
 
 
 Date des prochains conseils municipaux : 
 Lundi 22 septembre 2014 
 Lundi 4 novembre 2014 
 Lundi 15 décembre 2014 
 
 
 

   
    
Le Maire.  
Gérard GICQUEL 

 
 
 
 
 
 
 
 


