
 

 

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 23 Février 2016, à 20H  
Présents : MM. GICQUEL, Mme MALINGE, M. LE TRIONNAIRE, Mme LE BOURSICAUD-GRANDIN 
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, Mme LE 
ROUIC, Mme MARTIN, Mme EYCHENNE, Mme LAFFEACH, M. ROESCH, M GIRARD, M FRENKEL, 
M. DALBERTO, M DANIEL,  
Absents Excusés : Mme MICHEL (avec pouvoir donné à Mme HERROUX-LE BEC), Mme JADE (avec 
pouvoir donné à Mme LEGRAND), Mme MINDJIMBA(avec pouvoir donné à M FRENKEL), 
Absent non excusé : M. TEXIER . 
Secrétaire de séance : M GIRARD 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2015 
Le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2015 est adopté à l’unanimité  
 

 

Décision prise par Le Maire dans le cadre des délégations du Conseil Municipal 
au Maire du 23/04/2014 

 

 
D1/2016 : Etude Diagnostic et schéma directeur eaux usées attribué au bureau d’étude ARTELIA pour 
un montant de 51 710 € HT (tranche ferme et 3 tranches conditionnelles) 
 

 

Vie Municipale 

 

 
 
 

1- Vœux : Soutien à l’agriculture 

Monsieur Le Maire constate que les agriculteurs doivent faire face à de graves difficultées 
économiques. Depuis début février, ils multiplient les actions pour que des solutions soient trouvées. 
 
L’Europe a reconnu la gravité de la crise et le gouvernement français a proposé une baisse des 
cotisations. Cependant ce dispositif ne pourra bénéficier qu’aux exploitations qui dégagent un revenu, 
aucune mesure n’est donc proposée aux exploitations en grande difficultés. 
 
Les agriculteurs et les jeunes, en particulier, sont en grande détresse. Or si l’agriculture disparaît des 
campagnes françaises, c’est tout un secteur économique qui va se trouver en difficultés, en effet 
l’agriculture génère 7 emplois indirects par agriculteur. En Bretagne, cette activité représente 131 000 
emplois (industrie agroalimentaire, entreprise de fourniture et de matériel et d’alimentation agricole 
etc….). Enfin, la disparition de l’agriculture en France va générer des difficultés pour le secteur rural 
en ce qui concerne l’entretien des campagnes. 
 



 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal souhaite soutenir cette profession, déclare qu’il est urgent que les 
pouvoirs publics prennent des mesures concrètes et constructives pour sauver l’agriculture française 
et Bretonne en particulier afin d’éviter à cette région les mêmes conséquences économiques que  la 
disparition du secteur sidérurgique en Lorraine 
 
 

2- Installation d’un nouveau conseiller municipal 

 
M. Le Préfet  ayant été informé de la démission de Mme Rachel LE BOURSICAUD, conseillère 
municipale, parvenue en mairie le 21 janvier 2016, M. Alban DANIEL de la liste « Bien Vivre à Elven » 
a été convoqué et appelé à être installé dans ses responsabilités de Conseiller Municipal à la séance 
du 23 février 2015. 

Le Conseil Municipal, sur proposition de M Le Maire, a décidé, à l’unanimité de désigner M. DANIEL 
en remplacement de Mme LE BOURSICAUD dans les commissions Affaires 
Scolaires/Enfance/Jeunesse, Urbanisme, Infrastructures, Développement Durable, Travaux, 
Agriculture et Patrimoine, Affaires Sociales, Solidarités et Anciens combattants, Personnel Communal, 
et comme délégué au sein d’Elven Sport Loisirs et comme membre du Conseil d’Administration du 
CCAS. 

 
 

 
 

Affaires Financières 

 

 
 

1- Débat d’orientation budgétaire 2016 
 
Conformément à l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, les communes d’au moins 3 500 
habitants doivent adopter une délibération spécifique sur le rapport présenté par l’exécutif sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. 

A la question de la liste Bien Vivre à Elven sur l’utilisation du million de trésorerie en 2016 pour le 
financement de la salle de sport, il est précisé que l’excédent d’investissement 2015 additionné à 
l’épargne 2015 suffira à couvrir les dépenses d’investissement 2016. A la question des travaux 
envisagés à l’école C. DESCARTES, M Le Maire explique que plusieurs scénarii sont à l’étude et que 
l’objectif est de supprimer les algécos. En ce qui concerne le programme travaux d’aménagement de 
sécurité, il est précisé que seront réalisé la mise en accessibilité des arrêts de bus avec une 
participation financière de Vannes Agglo à 50 % et des travaux d’aménagement de sécurité route de St 
Nolff (partie agglomération) et route de Lanvaux. Concernant la rénovation de la rue de l’Argoët et le 
devenir de la voirie après l’effacement des réseaux, M Le Maire précise que les travaux d’effacement 
vont s’étaler de fin 2016 à mi-2017, que des études vont être menées concernant les aménagements 
de surface (simple ou élaboré) et qu’il faudra arbitrer ces choix d’aménagements en fonction des autres 
projets inscrits au PPI. 

Après délibération, le Conseil Municipal, approuve par 24 voix pour et 4 abstentions (groupe  « Bien 
Vivre à Elven » en raison du manque de précisions sur les engagements pluriannuels à long terme) le 
rapport sur les orientations budgétaires 2016 joint en annexes. 



 

 

2- Tarif élagages 

L’avancée des plantations sur l’emprise des voiries communales entraîne des gênes de circulation, de 
réduction de la visibilité pour les conducteurs et des problèmes de pérennité de la voirie. 

Conformément à l’article D 161-24 du code rural, les travaux de coupe des branches et racines d’arbres 
qui avancent sur l’emprise des routes communales sont à la charge des propriétaires ou exploitants. 

Les propriétaires des parcelles concernées ont été invités à réaliser les travaux par eux-mêmes ou par 
le biais d’une entreprise mandatée par la commune contre facturation.  

L’adjoint aux travaux précise que 150 courriers ont été expédiés aux propriétaires ou locataires et qu’ils 
concernent 11 km de voies. 

Afin de permettre le déroulement de ces travaux et la refacturation de ces derniers aux propriétaires qui 
souhaitent passer par le biais de la commune, le Conseil Municipal, après délibération, décide à 
l’unanimité de fixer le prix de la coupe à 1,80 € TTC/ml. 

 

3- Participation communale aux frais de fonctionnement de l’Ecole Saint Joseph : 
versement d’un acompte 

 
 
Par un courrier en date du 1er février 2016, l’OGEC de l’école St Joseph sollicite exceptionnellement le 
versement d’un premier acompte de 30 000 euros au titre de la participation communale aux frais de 
fonctionnement de l’Ecole Saint Joseph. Cette participation étant versée par trimestre à terme échu, 
l’approbation du budget communal fin mars risque de générer des difficultés de trésorerie pour 
l’association. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de verser un premier acompte de    
30 000 € à l’OGEC de l’école Saint Joseph au titre de la participation communale 2016 aux frais de 
fonctionnement de l’Ecole Saint Joseph. 
 
 

 
 

Aménagement du territoire/Urbanisme 

 

 
 

1- Prescription de la révision du PLU- Définition des objectifs poursuivis et des 
modalités de la concertation 

 
La Commune d’Elven a approuvé son PLU les 17/12/2007 et 14/04/2008.  

Depuis, celui-ci a fait l’objet de modifications approuvées les : 

- 02/07/2012 (modification simplifiée du règlement de la zone Ui) 

- 04/11/2013 (modification simplifiée du règlement de la zone Ui) 



 

 

- 03/02/2014 (modification simplifiée du règlement de la zone UL) 

- 27/04/2015 (modifications diverses) 

- 06/07/2015 (mise en compatibilité) 

- 21/12/2015 (modification simplifiée annexe stationnement) 

 
 
Ce document d’urbanisme approuvé les 17/12/2007 et 14/04/2008 et mis en œuvre depuis lors, 
nécessite d’être revu d’une manière générale pour tenir compte de l’évolution du contexte dans lequel 
il a été approuvé, notamment du contexte règlementaire. La révision du PLU sera également 
l’occasion de réinterroger les enjeux du territoire au regard du contexte actuel tant d’un point de vue 
démographique, environnemental, qu’économique.  La révision du PLU devra répondre aux objectifs 
suivants : 
 
 
 
 

1- Intégrer les dernières évolutions réglementaires et celles du contexte supracommunal 
 Intégrer les nouvelles dispositions règlementaires issues des  lois ENE, ALUR, LAAF,… et 

leurs grands principes en matière d’urbanisme et d’environnement.  
 Intégrer les dispositions des documents supracommunaux : SCOT, PLH, PDU, PCET, 

PNR, SAGE ,….  
 
 
 

2- Accompagner et maîtriser le développement urbain de la commune 
 Affirmer le rôle d’Elven comme pôle de proximité du bassin Nord Est de l’agglomération 

vannetaise 
 Permettre l’accueil de nouvelles activités économiques sur le territoire 
 Accueillir une nouvelle population en s’appuyant notamment sur le plan de référence en 

cours sur le centre-bourg et le secteur du Pourprio 
 Réaliser de nouveaux logements en diversifiant le parc permettant de favoriser la mixité 

sociale et de générer des parcours résidentiels complets 
 En matière de formes urbaines, adapter les dispositions règlementaires au nouveau 

contexte et développer de nouvelles formes urbaines en cohérence avec le bâti existant 
 Permettre une densification et un renouvellement du tissu urbain existant  afin de limiter la 

consommation foncière 
 Adapter le réseau viaire au développement urbain de la commune, notamment en 

proposant une ou des alternatives à la traversée du centre-bourg 
 Développer les circulations douces 
 Répondre aux différents besoins de la population en matière d’équipements et services 

(notamment équipements enfance-jeunesse, piscine…) 
 Prévoir la possibilité d’envisager des secteurs de capacité limités en campagne (STECAL) 

 
 

3- De préserver le cadre de vie et l’environnement  
 
  Protéger les espaces agricoles et les exploitations agricoles en cohérence avec les études 

engagées sur l’aménagement foncier 
 Identifier et protéger la trame verte et bleue à travers la préservation des zones humides et 

cours d’eau ainsi que du bocage et des espaces boisés 



 

 

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, notamment en permettant les 
changements de destination 

 Mettre en valeur les différentes ambiances paysagères de la commune 
 Réaliser ou requalifier des espaces publics  permettant l’animation sociale et l’amélioration 

du cadre de vie.  
Afin que les habitants, les associations locales et toute autre personne concernée puissent s’informer 
et s’exprimer sur le projet de révision de PLU, une concertation sera instaurée tout au long de son 
élaboration jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et qui tirera le bilan de la concertation. Les 
modalités de la concertation  permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés 
au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et 
de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité 
compétente. Les modalités de cette concertation s’appuieront sur les éléments suivants : 

 Une information sur l’état d’avancement des études sera régulièrement publiée dans le 
bulletin municipal  

 Une exposition en mairie sur les principaux éléments du projet de développement sera 
organisée et la possibilité sera donnée au public de formuler des observations écrites, sur 
un registre, à propos de ce projet, 

 Au moins une réunion publique relative à la procédure  de la révision du PLU sera 
également organisée, permettant à chacun de formuler des observations sur le projet en 
cours d’élaboration, 

 
 
A la suite du bilan de la concertation et de l’arrêt du projet du plan local d’urbanisme, les personnes 
publiques associées à la procédure seront consultées, puis le projet sera soumis à l’enquête publique.  
 
 
A compter de la publication de la délibération prescrivant la révision sur Plan Local d’Urbanisme, la 
commune peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des 
constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à comprendre ou à rendre plus 
onéreuse l’exécution du futur plan.  
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L.101-2 et suivants,  L.151-1 et suivants,  L. 103-
2 et suivants  et R.151-1 et suivants; 

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme du 11 février 2016 ,  

Après délibération le Conseil Municipal par 24 voix pour et 4 abstentions (Groupe Bien Vivre à Elven) 
décide : 

1 – de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, 

2 – d’approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation définis ci-dessus 

3 – de préciser que les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou 
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, 
pourront faire l’objet d’un sursis à statuer, 

4 – de solliciter toutes les aides extérieures permettant la réalisation des études nécessaires à la 
révision du PLU.  

5 -  de confier les études sur la révision du PLU à un bureau d’études ou une équipe pluridisciplinaire 
de bureaux d’études choisis au terme d’une procédure de consultation 



 

 

5 – d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document et accomplir toutes les 
formalités nécessaires à l’exécution de cette décision.  

6- de conduire la révision du PLU en collaboration avec Vannes Agglo, conformément aux dispositions 
de l’article L.153-8 du code de l’urbanisme 

7- d’associer à la révision du PLU, les services de l’Etat, organismes et personnes publiques 
conformément aux dispositions des articles L.132-7 et suivants du code de l’urbanisme ; 

La présente délibération sera notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées, sera publiée 
au recueil des actes administratifs de la commune, et fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un 
mois. Mention de cet affichage sera, en outre, inséré en caractères apparents dans un journal diffusé 
dans le département. Elle sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l’accomplissement des mesures de publicité.  

Au préalable, le groupe « Bien Vivre à Elven » a précisé qu’il ne voyait pas l’intérêt de lancer une 
révision de PLU alors que cette compétence va être reprise par les EPCI et que la fusion des 
intercommunalités va certainement faire évoluer les orientations du SCOT en cours de révision à 
Vannes Agglo, et qu’il est incohérent de faire une telle dépense. L’adjoint à l’urbanisme précise que le 
PLU est attaquable à compter du 1er janvier 2017 car il n’a pas intégré les dispositions du Grenelle II 
et que cette révision de PLU va permettre d’intégrer les nouvelles exigences en matière 
environnementale, les orientations du nouveau PLH en matière de construction de logement sociaux, 
les conclusions du Plan de référence pour l’aménagement de la zone du Pourprio et la densification 
du centre-bourg. Cette révision permettra également d’ouvrir des zones de constructibilité en 
campagne au travers des STECAL. M Le Maire rappelle que cette révision est surtout nécessaire pour 
des raisons juridiques afin de sécuriser les décisions d’autorisation du sol (Permis de construire, 
déclaration préalable…..) qui seront prises à compter du 1er janvier 2017 et précise qu’entre le 
transfert de compétence PLUI à l’EPCI et la prise en main de cette compétence, quelques années 
seront nécessaires et qu’il n’est pas concevable de délivrer des autorisations du sol sur la base d’un 
document non fiable juridiquement sur plusieurs années. 
 
 
 
 

2- Convention de groupement de commande entre les communes d’Elven, de 
Sulniac, Trefflean et Monterblanc pour la révision des plans locaux 
d’urbanisme 
 

 
Les communes d’Elven, Sulniac, Tréfflean et Monterblanc ont fait connaître leur souhait de mutualiser 
la passation d'un marché portant sur la réalisation des études liées à la révision de leurs plans locaux 
d’urbanisme dans un objectif de réalisation d'économies d'échelle.  
 
Il est possible de passer une convention de groupement de commande afin de regrouper les besoins 
des communes et de former ainsi un groupement de commande, conformément aux dispositions de 
l'article 8 du Code des marchés publics. 
 
Ce groupement de commande sera ainsi constitué par la convention ad hoc dont le projet est joint en 
annexe à la présente délibération. 
 
Elven, en tant  que coordonnateur du groupement de commande, procédera à la réunion des 
commissions des quatre communes et assurera la gestion administrative des marchés ainsi conclus.  
 
La rédaction  du cahier des charges de cette  étude sera réalisée en concertation entre Vannes 
Agglo et les quatre communes.  Chacune des communes participant au marché sera destinataire de 
la facturation par le(s) prestataire(s) pour ce qui la concerne. 

 

 



 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Approuve les termes de la convention  de groupement de commande telle  que jointe 
en annexe; 

- Délégue au Maire l’initiative de proposition de passation de marchés dans le cadre de 
cette  convention ;  

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ;  
- Autorise  Monsieur   le  M a i r e    à  prendre   toutes   les  mesures  nécessaires  à 

l'exécution de la présente délibération.  
 
Le Groupe « Bien Vivre à Elven » précise qu’il vote en faveur de cette décision en raison de la logique 
économique de la démarche du groupement de commande. 

 

3- Modifications des statuts de Vannes agglo 

Vu les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts actuels de Vannes agglo, 

Vu la délibération n°3 du Conseil de la Communauté d’agglomération du 18 décembre 2015 relative à 
la modification des statuts ;  

Afin de tenir compte de l’évolution de la rédaction des compétences attribuées aux EPCI issues de la 
loi NOTRE, il s’avère nécessaire de procéder à la modification des statuts de Vannes agglo.  

Le projet de statuts figure en annexe, il est accompagné d’une grille de lecture qui indique les 
modifications apportées aux statuts d’un point de vue rédactionnel. 

M. Le Maire précise que la modification des statuts concerne le transfert de la gestion et de l’entretien 
des ZAE à l’EPCI, la gestion des déchets et les gens du voyage 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

- Approuve la modification des statuts de Vannes agglo ; 

- Autorise M. le Maire à la signer et à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente 
délibération. 

 
4- Convention de groupement de commande entre les communes du Syndicat 

mixte d’Aménagement et de Gestion du parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan pour l’achat de panneaux de signalisation routière marque PNR 

 
 
Les communes du Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan ont fait connaître leur souhait de mutualiser la passation d'un marché portant sur l’achat 
de panneaux de signalisation routière  permettant le marquage des entrées du PNR et de ses 
communes membres dans un objectif de réalisation d'économies d'échelle.  
 
Il est possible de passer une convention de groupement de commande afin de regrouper les besoins 
des communes et de former ainsi un groupement de commande, conformément aux dispositions de 
l'article 8 du Code des marchés publics. 
 



 

 

Ce groupement de commande sera ainsi constitué par la convention ad hoc dont le projet est joint en 
annexe à la présente délibération. 
 
Le Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan en 
tant  que coordonnateur du groupement de commande, procédera à la réunion de la commission 
d’appel d’offre et assurera la gestion administrative des marchés ainsi conclus.  
 
La rédaction  du cahier des charges de cette  étude sera réalisée par le Syndicat mixte 
d’Aménagement et de Gestion du parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan conformément à la 
charte PNR. Chacune des communes participant au marché sera destinataire de la facturation par 
le prestataire du bon de commande qui la concerne. 
 
Il est précisé que ces panneaux seront installé en entrée d’agglomération rue Opération Savanna, 
route de Trédion, route de Monterblanc et au niveau de la gendarmerie. 

 

Après délibération le Conseil Municipal par 27 voix pour et 1 abstention (M. DALBERTO au motif que 
ces panneaux sont en langue bretonne alors qu’Elven se trouve en pays Gallo): 

- Approuve  les termes de la convention  de groupement de commande telle  que jointe en 
annexe; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention;  
- Autorise  Monsieur   le  M a i r e    à  prendre   toutes   les  mesures  nécessaires  à 

l'exécution de la présente délibération.  

 
5- Acquisition d’un terrain appartenant au domaine public du Conseil Départemental 

 
La commune d’Elven a sollicité le Conseil Départemental du Morbihan afin d’acquérir à titre gratuit un 
terrain intégré dans le domaine public départemental.  
 
Ce terrain, d’une surface d’environ 1300m², laissé libre à l’Est de la RD 1 entre le giratoire Nord de la 
RN 166 et l’entrée de l’agglomération, se trouve à un emplacement stratégique dans le cadre de la 
valorisation de l’entrée de ville. Ce terrain figure sur le plan joint à la présente délibération. 
 
Par courrier en date du 27 janvier 2016, le Conseil Départemental a donné son accord pour que cette 
cession ait lieu à condition que la commune s’engage à maintenir le terrain dans son domaine public 
et à l’entretenir. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 Approuve l’acquisition, à titre gratuit, d’un délaissé situé en bordure de la RD 1 entre le 
giratoire Nord de la RN 166 et l’entrée de l’agglomération appartenant au domaine public du 
Conseil Départemental du Morbihan (cf plan joint). 
 Classe dans le Domaine Public Communal ce délaissé et de l’entretenir. 
 Autorise Le département du Morbihan à procéder au transfert de propriété de ce terrain 
auprès des services fiscaux. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

6- Régularisation foncière- 8 rue Gambert 
 

Dans le cadre de la cession de leur habitation, Monsieur et Madame SMITH, propriétaires de la 
parcelle AH 139, souhaitent régulariser l’emprise de leur véranda et d’une partie gravillonnée située 
sur le domaine public communal. 
 



 

 

La commune d’Elven est d’accord pour régulariser cette situation, omise lors du remaniement 
cadastral de l’agglomération, et céder, à titre gratuit, cette emprise d’une surface approximative de 
10m². 
 
Monsieur et Madame SMITH prendront à leur charge les frais de géomètre et de notaire relatifs à ce 
dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 Approuve la cession gratuite au profit de Monsieur et Madame SMITH de l’emprise de leur 
véranda et d’une partie gravillonnée sur le domaine public. 
 Déclasse du Domaine Public Communal cette emprise. 
 Dit que Monsieur et Madame SMITH prendront en charge les frais de notaire et de géomètre. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

 
 

7- Adhésion et insertion du Circuit « Entre Bois et Cours d’Eau » dans le 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR) 

 
Après avoir pris connaissance du Plan Départemental des Itinéraires de promenades et de 
Randonnées dans le Morbihan et des implications juridiques qu’il entraîne, 
 
 



 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

 Réitère son adhésion au Plan départemental des Itinéraires de promenades et de 
Randonnées 
 Approuve le tracé du réseau d’itinéraires de randonnée « Entre Bois et Cours 
d’Eau » dont le plan est annexé à la présente délibération, et la désignation des 
chemins ruraux correspondants 
 S’engage : 

- à maintenir, ou à défaut, à rétablir la continuité des itinéraires, 

- à ne pas aliéner les chemins ruraux définis ci-dessus, à y maintenir la libre 
circulation, à conserver leur caractère touristique et d’ouverture au public 

- à empêcher l’interruption des itinéraires ou à prévoir avec l’accord du Conseil 
départemental, si le maintien du tracé initial n’est pas possible, un itinéraire de 
substitution de qualité égale, 

- à entretenir ou à faire entretenir les chemins ruraux définis ci-dessus 

- à adopter la convention type tripartite 

- à autoriser la signature de cette convention de passage entre le Département, 
le propriétaire privé et la commune 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier 
 
 

 

Personnel Communal 

 

 
1- Adoption du règlement intérieur des services 

Le Règlement Intérieur fixe les règles internes applicables à chaque agent de la commune et du 
C.C.A.S. d’Elven. Il s’impose à chaque agent employé par la collectivité quels que soient sa situation 
statutaire, son rang hiérarchique et son affectation dans les services. Il concerne chaque agent sur 
son lieu de travail, mais également en quelque endroit qu’il se trouve au nom de la Commune ou du 
C.C.A.S.  
 
Il vient en application des dispositions statutaires issues respectivement : 

  • de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
  • de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
  • de la loi n° 83-634 du 12 juillet 1984 relative à la formation des fonctionnaires, 
  • de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 

modernisation du recrutement dans la Fonction Publique ainsi qu’au temps de travail dans 
la Fonction Publique Territoriale, 

  • et des décrets pris pour l’application de ces lois. 
 
 Le règlement prend en compte et s’appuie sur : 
 • le protocole relatif à l’aménagement du temps de travail, 
 • les règlements spécifiques à chacun des services, 
 • le règlement relatif au compte épargne temps, 
 • la charte et le règlement relatif à la formation 

 
Il ne se substitue pas à ces textes, qui restent les textes de référence.  
 



 

 

L’ensemble de ces documents constitue un corps de textes communs et applicables à tous les agents 
de la Commune et du C.C.A.S 
 
Un exemplaire du règlement intérieur approuvé par le Comité Technique Paritaire et le CHSCT de la 
Commune et du C.C.A.S, lors de ses séances du 26 janvier 2016, sera accessible par chaque agent 
employé par la commune et le C.C.A.S dans chaque service et sur l’intranet de la commune. 
  
Deux réunions d’informations sont programmées début mars pour présenter ce règlement à 
l’ensemble des agents de la commune et du CCAS.  
 
Les prescriptions générales et permanentes du règlement intérieur pourront faire l’objet de précisions 
détaillées par voie de notes de service. La direction générale et l’ensemble de l’encadrement, à tous 
les niveaux (responsables de pôle, chefs d’équipe …), sont chargés de veiller à son application.  
 
Si des dispositions spéciales sont nécessaires, elles seront mentionnées dans le règlement particulier 
des services considérés et soumis à l’avis du Comité technique et du CHSCT.  
 
Les modifications ultérieures du règlement intérieur seront établies dans les mêmes conditions que le 
présent règlement. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 relatif à 
l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu l'avis du CT et du CHSCT en date du 26 janvier 2016. 

Considérant qu'il y a lieu de doter la commune d’Elven d'un règlement intérieur des services afin de 
contribuer au bon fonctionnement de ces derniers, 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
- adopte le règlement des services, joint en annexe, à compter du 1er janvier 2016 

 
 
 

2- Règlement d’aménagement du temps de travail : révision 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction 
publique territoriale, 

VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées, 

VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 Janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, 

VU le protocole d’accord relatif à L’ARTT mis en œuvre dans la collectivité à compter du 1er janvier 
2002 par délibération en date du 13 décembre 2001, 

VU l’avis du comité technique paritaire en date du 26 janvier 2016,  



 

 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier les dispositions du protocole datant du 13 décembre 2001 
afin de contribuer au bon fonctionnement des services, notamment du service technique et de clarifier 
la mise en œuvre de la journée de solidarité. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

- Adopte le présent règlement modifié portant aménagement du temps de travail  

- Décide d’appliquer le présent règlement à compter du 1er janvier 2016 

- Décide d’insérer le présent règlement en annexe du règlement des services 

 

 

 

Questions Diverses 

 

 
1- Réfection des plaques sur le monument aux morts : demande de 

participation financière auprès du souvenir français et de l’ONACVG 
 

Les plaques du Monument aux morts sont fendues et risquent de casser avec les variations 
thermiques. 
 
Il est proposé de remplacer l’ensemble des 3 plaques du Monument aux morts. Le montant 
des travaux est de 4 650.00 € HT. 
 
Un concours financier de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et 
du Souvenir Français peut être sollicité pour le financement de ces travaux de réfection. 
 
Le Plan de financement prévisionnel a été établi comme suit : 
 

Nature de la 
dépense 

Montant 
en € HT 

Nature de la recette Montant 
en € HT 

Remplacement d’un 
ensemble de 3 
plaques 

4 650.00 ONACVG 930.00 

  Souvenir Français 744.00 
  Autofinancement 2 976.00 
TOTAL 4 650.00  4 650.00 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

- Approuve la réalisation de ces travaux 
- Adopte le plan de financement ci-dessus 
- Sollicite une participation financière auprès de l’ONACVG et le 

Souvenir Français 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce 

dossier 
 
 
 
 



 

 

2- Information sur le schéma de mutualisation de Vannes Agglo 
 
Monsieur Le Maire explique que la démarche est engagée depuis 2015, cependant avec le 
projet de fusion des intercommunalités, la planification du schéma de mutualisation va être 
ajustée. Les périmètres mutualisés seront l’informatique, les affaires juridiques, la commande 
publique, l’observatoire fiscal et la lecture publique (médiathèque). Il précise que l’urbanisme 
ne fait pas partie pour le moment de la réflexion. 
 

3- Information sur la fusion des intercommunalités Vannes Agglo, 
Communauté de Commune de la Presqu’ile de Rhuys et Communauté de 
commune du Loch 
 

Monsieur Le Maire rappelle que Vannes Agglo, la communauté de la Presqu’Ile de Rhuys et la 
communauté de commune du Loch vont fusionner au 1er janvier 2017. Une étude a été lancée 
pour réaliser un diagnostic de chacune des collectivités concernant les compétences, les 
effectifs et les ressources. Il précise que les compétences communes aux trois EPCI sont le 
développement économique, l’aménagement de l’espace, le cadre de vie, les personnes 
âgées et les aires d’accueil des gens du voyage. Un arbitrage devra avoir lieu sur la reprise 
des compétences suivantes : transport, politique de la ville, équipements culturels et sportifs, 
animation-jeunesse, la petite enfance et le SPANC. Il ajoute que d’ores et déjà le futur 
périmètre du nouvel EPCI devra prendre en charge les compétences obligatoires suivantes : 
GEMAPI, l’eau potable, l’assainissement, et choisir parmi des compétences optionnelles tel 
que les maisons de service au public (exemple : poste, point de renseignements gaz, 
électricité ….).  

 
4- Information : Accueil de la halte-garderie de St Nolff dans les locaux du 

multiaccueil d’Elven 
 
 
La commune d’Elven a été sollicitée par la commune de St Nolff pour la mise à disposition d’un local 
pour accueillir temporairement leur halte-garderie. 

Celle-ci nécessite des travaux urgents et la commune de St Nolff souhaite maintenir une offre 
d’accueil pour les familles Nolfféennes. 

La commune d’Elven souhaite apporter son soutien à la commune de St Nolff et répondre 
favorablement à cette demande.  Cette mise à disposition devrait être effective dès début mars.  

Vu le caractère urgent de la situation, Mr Le Maire informe ce jour le Conseil Municipal qu’une 
convention de mise à disposition de la salle  « RIPAM/LAEP » du multi-accueil d’Elven sera signée 
prochainement entre les deux communes pour une première période de 10 mois. 

5- Ville Internet 

La commune s’est vu attribué 4 @ avec une distinction particulière sur l’aspect social des initiatives 
numériques au concours Ville Internet. 
 
 
 Date des prochains conseils municipaux : 
  Mardi 29 mars 2016 à 20 h 
  Mardi 17 mai 2016 à 20h 
  Lundi 4 juillet 2016 

Le Maire.  
Gérard GICQUEL 

 
 


