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

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Réunion du Lundi 10 mars 2014, à 20H  
Présents : MM. LE BOTERFF, Mme JUBIN, M. LE FUR, Mme  LE ROHELLEC, M. DALBERTO, M. 
CHEVILLARD, Mme PAVAGEAU, Mme BOUVET, Mme LE MARREC, M. DERRIEN, Mme LE 
CADRE, M. LE VIAVANT, Mme PRIGENT, M. FRENKEL, M. RENAUD, Mme MOTAIS, M. DANIEL, 
M. JEGOUSSE, Mme CORLAY, M. MORICE, Mme LE BOURSICAUD, M. LE TRIONNAIRE.  
Absents excusés : M. DELEPEE (avec pouvoir donné à Mme BOUVET), Mme TARANTINO (avec 
pouvoir donné à M. FRENKEL), Mme MARCHEGAY (avec pouvoir donné à M. MORICE),  
Absent(s) non excusé(s) :, M. CHERFAOUI, Mme CADORET 
Secrétaire de séance : Mme PAVAGEAU 

 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 février 2014 
Le procès-verbal de la séance du 3 février 2014 est adopté à l’unanimité. 

 
 

Affaires financières 
 

1- Présentation des résultats financiers de 2013 : 

Les résultats financiers 2013, ont été présentés à l’assemblée par l’Adjoint aux Finances. Ils ont fait 
l’objet d’observations diverses. 
 
 
Pour le Budget Principal 

 
- La section de fonctionnement présente un excédent global de 1 237 652.23 € 
- La section d’investissement  présente un excédent global de 156 750.24 € 

Soit un excédent global réalisé de 1 394 402.47 € 
 
Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 5,5% en 2013 et atteignent 4,1 millions d’euros. 
Les augmentations notables concernent : 

- Les dépenses d’énergies et d’électricité dues aux augmentations tarifaires et au manque 
de civisme dans l’utilisation de certaines infrastructures communales. 

- Les dépenses d’entretien voies et réseaux et matériel roulant qui correspondent à des 
travaux réalisés en régie par les services municipaux 

- Les charges de personnel en raison de plusieurs congés maternité et maladie sur l’année 
2013 et l’augmentation mécanique des charges sociales et patronales. Les dépenses 
liées au remplacement du personnel en maternité ou maladie sont compensés par le 
remboursement de ces charges par l’assurance statutaire en recettes. 

- Les subventions, principalement au titre du contrat d’association de l’école St Joseph 

En ce qui concerne les recettes, elles ont progressées de 12,15 % en 2013 grâce notamment au 
paiement en 2013 par Vannes Golfe Habitat des immeubles rue Nationales et Saint Antoine pour un 
montant de 254 410 €. On observe également : 

- Une baisse des prestations de service (cantine, multi-accueil) en raison du retrait du 
collège Ste Marie pour la livraison des repas 

- Une hausse surprenante des « droits de mutation » 
- Une augmentation des remboursements pour personnel absent 

 
 
 



Section d’Investissement : 
 
Les dépenses d’équipements s’élèvent à 915 143 € pour un montant de recettes réelles  (hors 
virement de la section de fonctionnement) de 444 856,00 €. 
 
Le groupe « Elven, un nouvel avenir » constate une consommation de 45 % des crédits inscrits et en 
demande les motifs. L’adjoint à l’urbanisme explique que les travaux sur l’église n’ont pas été réalisés 
car les accords de subvention n’ont pas été obtenus et que l’architecte a tardé à rendre les études. 
L’adjoint aux infrastructures rajoute que le décalage du calendrier des travaux de la place St Antoine 
est une autre raison à ce faible taux de consommation des crédits et M. Le Maire souligne que 
l’obtention de prix en-dessous des estimatifs de travaux notamment sur le programme de voirie 2013 
a généré des économies et que les difficultés d’intervention des entreprises ne favorisent pas les 
calendriers de réalisations des travaux, et par conséquent la consommations des crédits inscrits au 
budget. 
 
 
 
Pour le Budget Assainissement Eaux Usées 

 
- La section de fonctionnement présente un excédent global de 75 769.41 € 
- La section d’investissement  présente un excédent global de 297 101.91 € 

Soit un excédent global réalisé de 372 871.32 € 

 
Ces chiffres intègrent les excédents antérieurs. Pour les opérations 2013, l’excédent réel de 
fonctionnement s’élève à 48 613 € et en investissement le déficit des opérations réelles est de 57 000 
€. 

 
 

Pour le Budget Activités Economiques 

 
- La section de fonctionnement présente un excédent global de 15 561.97 € 
- La section d’investissement qui intègre l’excédent antérieur présente un excédent global de 

180 140.21 € 
Soit un excédent global réalisé de 195 702.18 € 

 
En ce qui concerne, les opérations réelles, on constate un excédent réel de 133 817 € en section de 
fonctionnement et un déficit réel de 351 300 € en investissement en raison des travaux de 
requalification de la ZA Lamboux. 

 
A la question du groupe « Elven, un nouvel avenir »  sur la ventilation des dépenses au compte 2132 
du budget activités économiques, il est répondu que ces dépenses sont constituées de travaux sur 
l’immeuble Royal Canin, sur l’immeuble avenue de la résistance et le bâtiment de la Poste. Des 
dépenses d’honoraires d’architectes correspondant à la maitrise d’œuvre réalisée sur le bâtiment de 
Royal Canin en 2008-2009 ont également été réglées sur cette ligne pour un montant de 50 000 €. 
Cette facture était restée impayée en raison des difficultés rencontrées avec la maîtrise d’oeuvre sur 
la réalisation de ce chantier. Afin d’éviter une procédure contentieuse au résultat incertain, cette 
facture a été réglée après que son coût ai été réduit à 60 % de son montant. 

 
 

Pour le Budget ZA Lande Lescaut 

 
- La section de fonctionnement présente un déficit global de 51 2277.82 € 
- La section d’investissement  présente un déficit global de  246 518.36 € 

Soit un déficit global réalisé de 297 796.18 € (après intégration des déficits antérieurs) 

 
Le budget « Lande Lescaut » est resté en sommeil en 2013 et a enregistré 34 176 € de dépenses 
pour 5 431 € de recettes (subvention). A ce jour la valeur en stock est de 246 518 € entièrement 
autofinancé. 



M. Le Maire (ne prenant pas part au vote), après avoir précisé que les résultats seraient affectés par 
le nouveau conseil municipal, a proposé l’adoption des comptes administratifs et de gestion de 
l’année 2013 qui ont été adoptés comme suit : 

 

Les comptes administratifs de 2013 ont été adoptés comme suit : 
 Budget Principal Budget 

Assainissement 
Budget 

Activités 
économiques 

Budget Lande 
Lescaut 

Votants 24 24 24 24 
Blancs/nuls 0 0 0 0 
Pour 19 24 24 24 
Contre 0 0 0 0 
Abstentions 5* 0 0 0 
*Abstentions du groupe « Elven, un nouvel avenir » 
 
 

2- Budget 2014 : Engagements – Orientations  

 
Conformément aux dispositions du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) valant pour 
les communes de plus de 3 500 habitants, le Conseil Municipal a pu examiner la situation financière 
de la commune, débattre des grandes orientations budgétaires qui se sont limitées, compte tenu du 
renouvellement prochain du conseil municipal, à l’examen des engagements financiers qui ont fait 
l’objet de bon de commande ou de marchés publics ou qui ont fait l’objet de délibérations lors des 
précédentes séances du conseil municipal et qui préfigurent des priorités qui seront retenues dans le 
prochain budget primitif. 
 
L’adjoint aux finances a énumérés la liste des restes à réaliser 2013 à reporter sur le budget 2014 et a 
fait part de dépenses prévisibles à inscrire au budget qui devront faire l’objet d’arbitrage par le 
nouveau conseil municipal notamment la définition de l’enveloppe de crédit consacré au programme 
de rénovation de voirie de l’année 2014 et l’inscription d’une participation financière pour 
l’aménagement du rond-point du Lamboux (route de Questembert/Sulniac) dès 2014. 
 
A la question du groupe « Elven, un nouvel avenir » sur la date d’apparition des infiltrations d’eau par 
la toiture de la classe de CM1 du groupe C.DESCARTES, l’adjoint aux infrastructures explique que 
des micro-infiltrations sont apparues dès les travaux de réalisation du groupe scolaire, que des parties 
de toit ont dû être reprises en cours de chantier avant la réception des travaux. Il précise qu’une 
aggravation du phénomène a été observée depuis 18 mois, qu’il a été décidé de reprendre 
l’étanchéité et l’isolation de la toiture de la classe de CM1 afin de régler définitivement les odeurs 
d’humidité émanant de l’humidité de l’isolation. Il précise que la dépose et repose de l’isolation est pris 
en charge par l’assurance au titre du dégât des eaux, que la garantie décennale arrivée à terme ne 
peut être activée, qu’il y a déjà eu des interventions dans ce cadre mais sur d’autres points. 
 
 
 

3- Participation communale aux frais de fonctionnement de l’Ecole Saint Joseph 
 
Par un courrier en date du 15 février 2014, l’OGEC de l’école St Joseph sollicite exceptionnellement le 
versement d’un premier acompte de 35 000 euros au titre de la participation communale aux frais de 
fonctionnement de l’Ecole Saint Joseph. L’approbation tardive du budget communal dans la présente 
période de renouvellement des conseils municipaux risque de générer des difficultés de trésorerie 
pour l’association. 
 
Le conseil municipal, après délibération, décide, à l’unanimité de verser un premier acompte de 
35 000 € à l’OGEC de l’école Saint Joseph au titre de la participation communale aux frais de 
fonctionnement de l’Ecole Saint Joseph. 
 
 
 
 
 
 



 

Infrastructures/Réseaux 

 

 
Adhésion au groupement de commande de Vannes Agglo pour le Diagnostic de 
Performance Energétique des bâtiments communaux 

 
Le décret du 30 juillet 2013 impose la réalisation de diagnostic de performance énergétique pour tous 
les bâtiments classés comme ERP (catégorie 1 à 4) et dont la surface est supérieure à 500 m². Ce 
seuil sera abaissé à 250 m² en 2015. 
 
Dans le but d’obtenir un prix attractif pour les communes de l’agglomération, Vannes Agglo propose 
un groupement de commande pour réaliser un appel à concurrence auprès d’organismes compétents. 
Pratiquement, Vannes Agglo s’occupe de toute la partie passation marché et une fois les entreprises 
retenues, elles traiteront directement avec les communes. 
 
Pour rappel le conseil communautaire par une délibération du 18 février 2010 a déjà approuvé une 
délibération permettant à Vannes Agglo de lancer les marchés en groupement de commande pour les 
prestations intellectuelles. 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité décide en vue de réaliser un diagnostic de 
performance énergétique des bâtiments classés de la commune comme ERP, d’adhérer au 
groupement de commande proposé par Vannes Agglo et d’autoriser M. Le Maire à signer la 
convention afférente. 
 

 

Affaires Foncières 

 

1- Régularisations foncières rue de la Grande Noe : 

Par délibération du 10 mai 2010, le conseil municipal décidait l’acquisition de 146 m² de la propriété 
de M. A. GUILLO, afin de restructurer et de canaliser les eaux pluviales d’une partie de 
l’agglomération qui s’écoulent à ce niveau. 

Les travaux de terrassement et de busage, complétés par la démolition de la maison « Le Foll » et la 
création d’un parking, ont entraîné une recomposition du parcellaire foncier. 

Après délibération, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, conformément au document 
d’arpentage établi. 

1) De créer une réserve foncière et d’acquérir à titre gratuit les parcelles 296, 285, 295, 291, 288 
pour être voie de service, et pouvant à terme, être aménagée en liaison piétonne d’un espace 
potentiellement urbanisable. Cette réserve de 110 m² représente une emprise de 70 m² sur la 
propriété de M GORECKI. 

2) De céder, en contrepartie, à M. GORECKI, 69 m² (parcelle 292), afin d’aménager un accès à 
sa propriété. 

3) De céder les parcelles 284, 287, 294, 290, pour une surface totale de 143 m² à M. HERVE 
suivant un échéancier à convenir, sur un prix de rétrocession de 42.00 € m² (prix d’achat initial 
actualisé) soit un montant global de 6000 € 

4) De prendre les frais de notaire et de géomètre à la charge de la commune 



2- Echange Résidence La Chaumière/Commune d’Elven 

La résidence La Chaumière est actuellement propriétaire de la parcelle  AL 150 et la commune de la 
parcelle AL 151. Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité décide, afin de régler la 
gestion des eaux pluviales et la délimitation des propriétés foncières, de procéder à un échange avec 
l’EHPAD La Chaumière en lui cédant une partie du haut de la parcelle AL 151 appartenant à la 
commune, l’EHPAD, quant à lui cédant à la commune, la partie basse de l’actuelle parcelle AL 150 lui 
appartenant. Cet échange se fait sans contrepartie financière. Seuls les frais de géomètre et de 
notaire sont pris en charge par la commune. 

 

3- Régularisation au village de St Clément 

La voie de desserte allant de la voie communale C4 au Village de St Clément est constitué de 
multiples parcelles privées et nécessite une régularisation afin de transférer cette voie dans le 
domaine  public communal, c’est pourquoi le conseil municipal, après délibération, décide d’acquérir à 
titre gratuit l’ensemble des parcelles constituant cette voie de desserte, appartenant à M. Gilles LE 
BOURBASQUET (466p, 465p, 545p, 544p, 465p, 572p), et à Mme Marie-Thérèse BOUTE/GUILLO 
(573p), de les classer dans le domaine public et de prendre en charge les frais de géomètre et de 
notaire. 

 

Elections 

 

 

1- Elections municipales 2014 : 

 
- La commission de propagande : 

 
Il est rappelé que le fonctionnement des commissions de propagande pour les élections municipales 
2014 nécessite une mise sous pli des bulletins et propagandes électorales. 
 
Le personnel, sous statut externe ou interne de l’administration communale, doit être rémunéré sur la 
base d’un coût forfaitaire par électeur (ou enveloppe réalisée)…. Ces frais étant remboursés 
ultérieurement par l’état à raison de 0.25 € par plis pour le 1er tour et 0.20 € par pli pour le second tour. 
 
Le Conseil municipal, après délibération, décide, à l’unanimité de de procéder au paiement des 
sommes dues sur la base d’un coût brut de 0.18 € (pour mémoire 0.18 € en 2008) par enveloppe 
(charges patronales en sus). 
 

 
- L’organisation des bureaux de vote : 

 
Un projet d’organisation des bureaux de vote pour les 23 et 30 mars 2014 a été présenté aux 
conseillers municipaux. Il est rappelé que les conseillers municipaux doivent participer aux opérations 
électorales et doivent à minima être présent une demi-journée dans un bureau de vote, à chaque tour 
de scrutin. Ceux qui souhaitent procéder à des changements de plage horaire (matin à la place de 
l’après-midi ou après-midi à la place du matin) doivent trouver un accord avec un autre conseiller 
municipal en dehors des présidents de bureaux et de leur suppléant et communiquer ces 
modifications en mairie. 
 
Le tableau d’organisation définitive des bureaux de vote sera communiqué aux conseillers municipaux 
dès que possible dès que les listes candidates auront communiquées la liste de leurs assesseurs 
dans les différents bureaux de vote. 
 
 



Questions Diverses posées en séance (Elven, un nouvel avenir) 
 
 

1- Rythmes Scolaires (Elven, un nouvel avenir) 

Le groupe « Elven, un nouvel avenir » demande si un scénario a été arrêté concernant l’organisation 
des nouveaux rythmes scolaires compte tenu des difficultés évoqués lors de la dernière séance du 
conseil municipal en février. L’adjointe aux affaires scolaires indique qu’aucun scénario n’a été arrêté 
sauf celui qui a été présenté lors de la séance de décembre 2013, que les enseignants ont fait une 
contre-proposition en janvier, ceux-ci souhaitant des TAP mieux articulés avec les temps 
d’enseignements et le retrait de l’école St Joseph permettant d’autres perspectives, qu’une rencontre 
a eu lieu en février avec une délégation de parents et d’enseignants, que la municipalité a fait une 
contre-proposition au dernier conseil d’école le 25 février resté sans réponse à ce jour et qu’une 
prochaine réunion de travail est prévue avec une délégation de parents et d’enseignants le 25 mars 
prochain. M. Le Maire explique que ces réunions sont des réunions techniques, à destination des 
parents et enseignants qui se plaignaient de ne pas être écoutés, et que la commission doit travailler 
sur des projets consolidés. Il précise qu’il sera difficile de transmettre une réponse fiable à l’académie 
pour la mi-avril et que le nouveau conseil municipal sera amené à se prononcer sur ce dossier et a 
arrêter le scénario définitif. 
 
 

2- Restauration scolaire (Elven, un nouvel avenir) 

A la question sur les changements d’horaires de la restauration scolaire, l’adjointe aux affaires 
scolaires indique qu’il a été décidé d’allonger le temps de repas du midi et de mettre en place un 
double service maternelle/primaire afin d’équilibrer les effectifs sur les deux services. Le service des 
maternelles débuterait à 11h30 pour se terminer vers 12h30 et le service des primaires débuterait vers 
12h-12h15 pour un retour à l’école à 13h45. Elle précise que la faisabilité du projet a été vérifiée et 
qu’un travail technique des équipes est en cours pour une mise en place à la rentrée de septembre 
2014, elle rappelle que cette organisation doit prendre en compte le rythme du repas des enfants et la 
disponibilité des locaux. M. Le Maire précise qu’une validation en conseil municipal sera nécessaire 
au cours du second trimestre. 
 

 
 

3- Ancienne Maison de retraite (Elven, un nouvel avenir) 

M. Le Maire indique qu’il n’y a pas eu de nouvelle évaluation des domaines. L’adjoint aux 
infrastructures précise que la lettre de commande d’une étude technique et financière de rénovation a 
été transmise au cabinet Bléher, que l’étude n’a pas encore été communiquée à la municipalité, 
qu’elle couvre un scénario de rénovation horizontale du bâtiment et un scénario de rénovation 
verticale du bâtiment. Il précise qu’il n’y a pas eu de demande d’évaluation pour une démolition. Sur la 
propriété du sol, M. Le Maire explique que le terrain appartient à la commune et le bâtiment à la 
maison de retraite. En effet, le conseil municipal de l’époque avait bien décidé, par délibération prise 
sur demande explicite du Préfet du Morbihan, le transfert de propriété à l’établissement public maison 
de retraite, cependant cette décision n’a pas été suivie des actes notariés nécessaires à ce transfert, 
bien que les transferts financiers aient été réalisés. Il indique qu’une nouvelle évaluation des 
domaines du bâtiment sans le foncier va devoir être demandée, et que la transaction devra porter sur 
le bâtiment et non sur le foncier. 
 
 
 

4- Projet de cession à venir (Elven, un nouvel avenir) 

M. Le Maire indique qu’aucune cession d’immeuble n’est prévue à ce jour. 
 
 

 
Le Maire.  
Marcel LE BOTERFF 


