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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 8 décembre 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. GUIDOUX, , Mme LE ROUIC, 
Mme MICHEL, Mme MARTIN, Mme EYCHENNE, Mme LAFFEACH, M. ROESCH, Mme JADE, M. 
DALBERTO, Mme MINDJIMBA, Mme LE BOURSICAUD Rachel, M. ROLLANDO, M. TEXIER 
Absents Excusés : M. FRENKEL (pouvoir donné à Mme MINDJIMBA), M. BREDOUX (pouvoir donné 
à M. RYO) 
Secrétaire de séance : Mme JADE 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2014 
Le procès-verbal de la séance du 3 novembre 2014 est adopté à l’unanimité après communication par 
la liste « Bien vivre à Elven » d’informations complémentaires concernant le terrain situé en face de la 
Petite Haie Dréant et son occupation par un exploitant agricole. 
 

 

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

 

 

10- Achat d’un Véhicule utilitaire d’occasion benne pour le service voirie avec  reprise de l’ancien 
véhicule de la marque Renault pour un montant de 23 700 € TTC (reprise 1 200.00 € TTC) auprès du 
garage Duclos – ZA Le Chapeau Rouge - VANNES le 05/11/2014.  

11- Achat d’un panneau d’information électronique double face qui sera installé place de l’église 
auprès de la société Centaure Systems à Noeux Les Mines pour les montants suivants le 18/11/2014: 
Montant : 16 800.00 € TTC 
Installation : 1 068.00 € TTC 
Abonnement «  service & assistance » : 35.88 € TTC / Mois 
Contrat de maintenance préventive et curative : 1 140.00 € TTC / an  (à partir de la 3ème année) 
 
12- Achat d’une Herse Etrille pour le service espaces verts pour enlever la mousse, aérer le gazon et 
aplanir les surfaces des terrains de grands jeux pour un montant de 3 450.00 € TTC auprès de la 
société Mecadom – ZI de Lenruit à Questembert le 17/11/2014 
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Affaires Financières: 

 

 
1- Tarifs 2015 (cimetière, salle Carré d’Arts, Dojo …..) 

 
Après présentation par Mme l’Adjointe aux finances et à l’économie des différentes propositions de 
tarifs 2015, le groupe « Bien Vivre à Elven » indique qu’il ne souscrit pas aux augmentations 
importantes des tarifs des concessions cimetière et de la médiathèque considérant que bien que la 
reprise de concession génère un coût et que cette procédure permette de repousser l’agrandissement 
du cimetière, un lissage des tarifs sur plusieurs années aurait été plus judicieux. Concernant les tarifs 
de la médiathèque, il précise que la fusion du tarif bibliothèque et CD est préjudiciable aux familles qui 
n’empruntent pas de CD ; il rajoute que le CD bénéficie d’un succès très mitigé car les jeunes ont un 
accès à la culture musicale par les nouvelles technologies de l’information et sont plus orientés vers le 
téléchargement en ligne. L’adjointe à la culture et à la communication précise que 139 familles 
empruntent des CD et que le tarif de 20 €/an ne représente même pas le prix d’un ouvrage. 
 
La liste « Elven pour le changement » considère que les augmentations sont importantes et fait part 
de sa surprise à propos de la création d’un tarif occasionnel au niveau du marché et la tarification de 
l’occupation du domaine public pour les terrasses.  La liste considère que la mise en place de ces 
tarifs ne contribue pas à la dynamisation de la commune. Le Maire  rappelle que les tarifs 
d’occupation du domaine public n’ont jamais été instaurés auparavant par l’ancienne municipalité. 
 
Mme l’Adjointe aux finances précise à propos des concessions que le montant des travaux de reprise 
d’une concession s’élève à 550 € HT, que la situation financière de la commune nécessite la 
recherche de nouvelles ressources et que bien qu’il y ait une augmentation des tarifs, ces 
augmentations restent raisonnables et qu’elles sont nécessaires compte tenu de la situation financière 
de la commune. Par ailleurs, elle précise qu’en ce qui concerne l’instauration d’un tarif sur l’occupation 
du domaine public pour les terrasses aménagées et non aménagées, la municipalité ira à la rencontre 
des commerçants. 
 
Après délibération le conseil municipal adopte par 24 voix pour et 5 contre (Les groupes « Bien vivre à 
Elven » et « Elven pour le changement ») les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 
Concessions funéraires au cimetière communal  
  Tarifs 

Pleine terre 
15 ans 250 €  
30 ans 400 €  

Colombarium 
15 ans – Fourniture case 540 €  
15 ans – Renouvellement 120 €  

Cavurne 
Fourniture case 225 €  
Renouvellement 120 €  

Chambre funéraire  
  Tarifs 

Défunt Elvinois 
Forfait 72h 210 €  
Au-delà par 24h  50 €   

Défunt d’une commune 
extérieure 

Forfait 72h 255 €  
Au-delà par 24h  50 €  

Forfait 24h pour utilisation de la case réfrigérée  50 €  
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Participation à l’assainissement collectif 
 
  Tarifs 
Maisons individuelles Construction neuve 1 700.00 €  
 Construction existante   700.00 €  
Immeubles collectifs Projet de 2 à 5 logements 1 000.00 €  
 Projet de 6 à 10 logements   900.00 €  
 Projet de plus de 10 logements   750.00 €  
Bâtiments Industriels et 
commerciaux 

Bâtiment jusqu’à 300 m² de surface utile 2 150.00 €  

 Bâtiment de plus de     300 m² de surface utile 2 650.00 €  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droits de place 
 
 

  Tarifs 

Foires et marchés Permanents 
4m linéaire: 3 €/marché 

4 à 7 m linéaire: 4€/marché 
7 ml et plus: 6€/marché 

Foires et marchés Occasionnels 
4m linéaire: 5 €/marché 

4 à 7 m linéaire: 6 €/marché 
7 ml et plus: 8 €/marché 

Manèges auto-tamponneuses, Manèges type 
chenilles 

120€ / fête  

 Tarifs 
0 à moins de 10 tonnes 3.00 €  
10 à moins de 20 tonnes 5.50 €  
20 à moins de 40 tonnes 6.50 €  
40 à moins de 50 tonnes 7.50 €  

 Tarifs 
Pose de buse de 6 ml  310.00 €  
Pose de buse de 6 ml avec têtes de pont 420.00 €  

 Tarifs 
Famille elvinoise (livre + CD) 20.00€  
Famille commune extérieure (livre + CD)  26.00€  
Personne seule elvinoise (livre + CD) 15.00€  
Personne seule extérieure(livre + CD)  19.00€  
Enfants ( - de 12 ans)  8.00€  
Personne seule demandeurs d’emploi sur 
présentation d’un justificatif 

Gratuité 

Photocopie   0.20€   
Amende par lecteur pour 15 jours de retard   1.00€  
Amende par lecteur entre 15 jours et 30 jours de 
retard 

  2.00€  

Amende par lecteur plus de 30 jours de retard  3.00€ 
Amende supplémentaire par jour de retard au-
delà de 40 jours de retard 

1.00 €/ semaine 
de retard  
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Manèges ou carroussel pour enfants 60€ / fête  
Loterie, stand de tir, quilles 3€/ml / fête 
Autres attractions 50€ / fête  

Marionnettes et cirques 
2 €/ml 

80 € si chapiteau 
Forfait eau/électricité pour une sédentarisation 
supérieur à 1j 

3€/jour/caravane 

Camion outillage 30€ / passage  
Vente de délaissés communaux 
 

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

0.53€ / m²  

 
 
Salle des fêtes 
 

 
 Sections d’associations ou particuliers 

Elvinois 
Entreprises et Demandes extérieures 

 Moins de 4 
heures 

Journée 
entière 

Week-end Moins de 4 
heures 

Journée 
entière 

Week-end 

Salle des Fêtes 200 € 350 € 500 € 350 € 500 € 650 €
Avec cuisine 170 € 170 € 170 € 200 € 200 € 200 €

Avec Equipement 
scénique 

 
115 € 

 
115 €

 
115 €

 
300 €

 
300 € 300 €

Avec Estrade 85 € 85 € 85 € 150 € 150 € 150 €

Salle de réunion 
(sous-sol) 

 
gratuit gratuit gratuit 110 €

 
110 € 110 €

 
 
 

 
2- Implantation d’un crèche d’entreprise : conclusion d’un bail emphytéotique 

avec l’association Eveil du Rohig 
 

 
Plusieurs entreprises installées sur le parc du Gohélis et la ZA Lamboux ont fait état de besoins 
concernant l’accueil des jeunes enfants de leurs salariés. L’association Eveil du Rohig a proposé de 
porter ce projet pour la création d’une crèche inter-entreprise sur le territoire d’Elven. 
 
L’implantation de ce type de structure étant soumis à autorisation et ne pouvant se situer à l’intérieur 
même des parcs et zones d’activités, la commune a proposé un terrain.  
 
La liste « Elven pour le changement » après avoir estimé que ce projet est intéressant, se demande si 
des entreprises qui souhaiteraient adhérer à cette crèche ultérieurement, bénéficieront des mêmes 
conditions d’accès que celles qui ont adhéré dès la création. La conseillère déléguée aux finances et 
à l’économie explique que toutes les entreprises ont été contactées et qu’il n’existe pas de tarif 
préférentiel. Elle rappelle que 19 places/19 ont d’ores et déjà été réservées par des entreprises 
elvinoises. M. Le Maire précise qu’il n’y a aucune intervention de la commune dans ce dispositif, à part 
la location d’un terrain, qu’il existe déjà une structure jumelle au Prat à Vannes, que la construction de 
cette crèche, d’un montant de 1.3 million d’euros est financée par le biais d’aides publiques (CAF…) et 
d’un autofinancement de l’association et que l’entrée de cette crèche se fera par l’aire de co-voiturage 
du Lamboux. Il rajoute que les frais de raccordement des réseaux au terrain seront à la charge de 
l’association. 
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Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité décide de mettre les parcelles  n° I2461 (1216 
m²), et I2462 (3221m²) à disposition de l’association Eveil du Rohig- Crèche du Prat, pour permettre 
l’édification d’une construction et notamment d’une Crèche Inter Entreprise sous la forme d’un bail 
emphytéotique d’une durée de 50 ans pour un loyer annuel de 1 020 € HT et d’autoriser M. Le Maire à 
signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 
 

3- Motion sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 
  
Après délibération le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte la motion suivante : 

Les collectivités locales, et en premier lieu, les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 
plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

  de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017 

  soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective 
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les Pouvoirs Publics sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, 
association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu 
un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques : aussi, elle n’en est que 
plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30 % de nos dotations. Quels que soient les efforts 
entrepris pour rationnaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 
collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau 
difficilement supportable de la pression fiscale globale pour nos concitoyens). 

La commune d’Elven rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous 
les grands enjeux de notre société : 

 elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » 

  elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire 

 enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics. 

En outre, la commune d’Elven estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 

C’est pour toutes ces raisons que la commune d’Elven soutient les demandes de l’AMF : 

  réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat 
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 arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, source d’inflation de la 
dépense, 

 Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat 
les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités 
locales 

M. Le Maire rappelle que l’Etat oblige les collectivités locales à augmenter leurs dépenses 
(exemple des rythmes scolaires), il pose la question du financement de ces dépenses : 
relèvement de l’impôt, diminution des services à la population. Il rappelle qu’un des leviers  
économiques passe par l’investissement public ; en diminuant les dotations aux collectivités 
locales, ces dernières vont diminuer leurs investissements, ce qui va conduire à la fermeture 
d’entreprise, à une augmentation du chômage et de l’aide sociale notamment auprès des 
CCAS. 

La liste « Elven pour le changement » précise qu’elle est favorable à cette motion sous la 
réserve suivante : que la baisse des dotations ne soit pas un instrument justifiant une 
augmentation des impôts locaux et met en garde le conseil municipal sur une augmentation 
de la fiscalité et suggère la maîtrise des dépenses. 

La liste « Bien Vivre à Elven » exprime un avis favorable à cette motion constatant que la 
baisse des dotations va poser des difficultés en matière d’investissement. 

 

4- Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles 
  
L’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), 
codifié à l’article 1529 du code général des impôts (CGI), permet aux communes d’instituer, à compter 
du 1er

 

janvier 2007, une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été 
rendus constructibles du fait de leur classement :  
  
- par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à 
l'urbanisation, 
- ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à 
urbaniser ouverte à l'urbanisation,  
- ou par une carte communale dans une zone constructible 
  
Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de 
rendre des terrains constructibles.  
  
Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, 
intervenue après son classement en terrain constructible.  
  
Son taux, fixé à 10 %, s’applique sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article 150 
VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix 
à la consommation, hors tabac, publié par l'Institut National de la statistique et des études 
économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de 
cession défini au même article.  
  
La taxe ne s’applique pas :  

  lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix 
d’acquisition, 

 aux cessions de terrains :  
. lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans,  
. ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros,  
. ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du 
cédant ou de l’habitation en France des non-résidents, 



 

7 
 

. ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une 
expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la 
construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un 
délai de 12 mois à compter de sa perception,  
. ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées),  
. ou cédés, avant le 31 décembre 2009, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une 
société d’économie mixte gérant des logements sociaux,  
à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, ou 
à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-
2 du code de la construction et de l'habitation.  
. ou cédés, avant le 31 décembre 2009, à une collectivité territoriale, en vue de leur cession à 
l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, SEM, etc.).  

  
La liste « Bien Vivre à Elven », bien que favorable à la taxe sur les plus-values, considère que la mise 
en place de cette dernière pose la question de la politique d’urbanisation et du souhait de la commune 
de voir partir ces terrains à la vente et précise que cette taxe va freiner les cessions de terrain et qu’au 
final ce sont les acquéreurs qui vont payer. Elle constate par ailleurs qu’une grande partie des terrains 
vont rentrer dans le champ des exonérations. 
 
L’Adjoint à l’urbanisme rappelle que c’est la commune qui choisit de créer une valeur ajoutée à un 
terrain en le déclarant urbanisable et qu’il est normal qu’elle récupère une partie de cette valeur 
qu’elle a contribué à créer. Il précise qu’en ce qui concerne les prix de cession des terrains 
urbanisables, les aménageurs se basent sur le prix de sortie de leurs opérations après viabilisation, 
c’est ce qui sert de base à la négociation avec les propriétaires sur le prix d’acquisition. Enfin, il 
explique que mettre en place cette taxe, c’est travailler pour l’avenir lorsque de nouveaux terrains 
seront ouvertS à l’urbanisation. 
 
La liste « Elven pour le changement » considère que la taxation des propriétaires qui bénéficient d’une 
aubaine (augmentation de la valeur de leur terrain) paraît justifiée. M. Le Maire précise que toutes les 
communes aux alentours d’Elven ont institué cette taxe et que ne pas mettre en place cette taxe, c’est 
favoriser la spéculation. 
 
Après délibération, le conseil municipal par 28 voix pour et une abstention  décide : 

 L’institution sur le territoire de la commune de la taxe forfaitaire sur la cession à titre 
onéreux de terrains nus devenus constructibles.  

 
La présente délibération s’appliquera aux cessions réalisées à compter du 1er 

 

jour du 3ème 
 

mois qui 
suit la date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services fiscaux au plus tard le 1er 

 

jour 
du 2ème mois suivant cette même date.  

  
  

 

Affaires culturelles: 

 

 
 
Modification du règlement intérieur de la salle Carré d’Arts 

 
Après délibération et à l’unanimité le Conseil Municipal adopte les modifications du règlement intérieur 
de la salle Carré d’Arts joint en annexe à compter du 1er janvier 2015. 
 
La liste « Bien Vivre à Elven » souligne les difficultés de la réservation des salles en ligne. 
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Affaires Scolaires/Enfance jeunesse : 

 

 
1- Accueil d’un enfant porteur de handicap à la Maison de l’Enfance : 

Participation financière de la commune de résidence 
 
La Maison de l’Enfance « A Petits Pas » d’Elven a été sollicitée pour l’accueil d’un enfant porteur de 
handicap résidant sur la commune de LE COURS. Cet accueil nécessite le recrutement d’un agent 
supplémentaire, pour l’accompagner sur le temps du repas, et de l’investissement dans du matériel 
adapté (siège, matelas etc…) 
 
La Caf et le Conseil Général (PMI) ont été sollicités dans le cadre de leur politique d’accompagnement 
des collectivités pour l’accueil d’enfant porteur de handicap dans des structures d’accueil collectives, 
pour le financement d’une partie des frais de fonctionnement et d’investissement. 
 
Considérant la possibilité pour la commune d’Elven de solliciter la commune de résidence, soit la 
commune de LE COURS, pour le financement du reste à charge de la commune d’accueil par la 
commune de résidence. 
 
Considérant que le reste à charge pour l’année 2014 est estimé à 471.83 €  (voir tableau annexe). 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 

- Approuve le financement du reste à charge, pour l’accueil de cet enfant porteur de 
handicap par la commune de résidence, soit la commune de LE COURS 

- Sollicite une participation financière auprès de la commune de LE COURS pour l’année 
2014 pour un montant de 471.83 €  

- Autorise  M. Le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier 

 

 

2- Temps d’Activités Périscolaires : convention de prestation de service 
avec Elven Sport Loisirs 

 
 
Dans le cadre de l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires pour les enfants fréquentant l’école 
publique C. DESCARTES, la commune a sollicité l’association Elven Sport Loisirs pour la gestion et 
l’organisation des temps d’activités périscolaires. 
 
Ce partenariat nécessite la mise en place d’une convention de prestation de service entre la commune 
et l’association pour définir le cadre de son intervention juridique, administrative, technique et 
financière. 
 
La liste « Elven pour le changement » considère que les temps d’activités périscolaires devraient être 
utilisés pour renforcer l’égalité des chances et consacrés à de l’enseignement et demande à ce que le 
chef d’établissement de l’école C.DESCARTES vienne présenter un bilan de ces TAPS. L’Adjointe à 
l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires rappelle qu’il existe un comité de pilotage et des 
commissions au cours desquels un premier bilan a été présenté et que les comptes rendus sont mis 
en ligne sur le site internet. Elle précise également que règlementairement les temps d’activités 
périscolaires ne peuvent pas faire l’objet d’activités d’enseignement. La liste « Bien vivre à Elven »  
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précise que les temps d’activités périscolaires sont animés par l’association Elven Sport Loisirs qui est 
composée de professionnels. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de convention, joint en 
annexe, et autorise M. Le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
 

 

 

Personnel communal : 

 

 
1- Indemnités kilométriques réalisées sur le territoire de la résidence 

administrative 
 

Plusieurs agents municipaux sont amenés dans le cadre de leur mission, à utiliser leur véhicule 
personnel pour des déplacements pour le compte de la collectivité. Le dispositif réglementaire permet 
l’indemnisation des déplacements entre la résidence administrative et le territoire d’une autre 
commune ou le versement d’une indemnité forfaitaire pour les fonctions itinérantes sur le territoire de 
la résidence administrative.  
 
Or ce dispositif réglementaire, notamment sur le territoire de la résidence administrative ne permet 
pas une indemnisation au kilomètre parcouru et par conséquent une indemnisation juste et équitable 
pour les agents municipaux (agents chargés de l’entretien des locaux municipaux, du pont bascule ou 
de la distribution de la feuille info et du bulletin municipal) concernés par des déplacements sur le 
territoire de la résidence administrative.  
 
Vu l’article 10 du décret n°2006-781, l’article 15 du décret n°2001-654 concernant l’utilisation par un 
agent public de son véhicule personnel 
 
Vu l’article 1er et l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques 
 
Vu l’article 14 du décret n°2001-654 et l’article 1er de l’arrêté du 5 janvier 2007 relatif aux fonctions 
itinérantes 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de : 

 
 Rembourser les frais de déplacement des agents municipaux appelés à utiliser leur 
véhicule personnel sur le territoire de la commune d’Elven pour les besoins du service à 
compter du 1er janvier  2015, sur la base des kilomètres réellement parcourus par les 
agents communaux,  selon le barème kilométrique en vigueur au 1er janvier de l’année. 
 
D’Etablir le calcul des kilomètres de la manière suivante : 

Départ  mairie d’Elven vers le lieu de la 1ère mission  + puis entre chaque lieu 
objet d’une mission 
 En fin de journée, dernier lieu objet d’une mission pour retour en mairie 
Elven ; 

 
 Décider que ce remboursement sera soumis sous conditions, à savoir : 

 La délivrance par la commune d’un ordre de mission 
 La fourniture par les agents concernés de leur permis de conduire, de la 
carte grise du véhicule utilisé et l’attestation d’assurance permettant à l’agent 
de se déplacer avec son véhicule sur les trajets professionnels ; 
 La remise trimestriel à la commune d’un état hebdomadaire des 
déplacements. 
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Donner mandat à M. Le Maire ou à son représentant pour poursuivre l’exécution de 
cette décision. 

 
 

2- Modification du tableau des effectifs des emplois permanents 
 
Il est rappelé que, par délibération en date du 3 novembre 2014 le Conseil Municipal a approuvé le 
tableau des effectifs des emplois permanents du personnel, à compter du 1er décembre 2014. 

 
Afin de procéder à des réajustements de temps de travail et/ou des stagiérisations, suite à deux 
départs en retraite et un départ pour invalidité au service de restauration collective, à la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires, et à une mutation au multiaccueil il s’avère nécessaire de procéder à 
des transformations de poste et à des ajustements de quotité de travail. 

 
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 les décrets portants statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire ; 
 
Sur la proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide: 

- D’Ajuster les quotités de travail du service de la restauration collective, suite aux 
réorganisations internes du service, à compter du 1er janvier 2015; 
- De Transformer un poste d’adjoint d’animation en adjoint technique 2ème classe du service 
Multiaccueil, à compter du 1er janvier 2015 
- D’Inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant 
aux emplois et grades ainsi transformés au budget 2015 

 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

SERVICE CADRE 
D’EMPLOI 

GRADES NOMBR
E 

D’EMPL
OI 

ETP Statut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service 
Administrati
f 

 
 
Attaché 
Territorial 

Attaché Territorial 
Principal (fonction 
DGS communes de 
3500-10 000 h) 

1 TC Titulaire 

 
Rédacteur 
Territorial 

Rédacteur Territorial 1 TC Contractu
el 

Rédacteur Territorial 3 TC Titulaire 
Rédacteur principal de 
1ère Classe 

1 TC Titulaire 

Adjoint Administratif 
2ème classe 

2 TC Titulaire 

Adjoint Administratif 
1ère  classe 

2 TC Titulaire 

Police 
Municipale 

Agent de 
police 
municipale 

Brigadier-Chef 
Principal 

1 TC Titulaire 

 
 
 
Service 
Technique 

 
Agent de 
Maîtrise 

Agent de Maîtrise 
Principal 

2 TC Titulaire 

Agent de Maîtrise 1 TC Titulaire 
 
 
 

Adjoint Technique 2ème 
classe 

6 TC Titulaire 

Adjoint Technique de 2 TC Non 
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Adjoint 
Technique 

2Ème Classe titulaire 
Adjoint Technique 2ème 
classe 

1 27.8/3
5 

Titulaire 

Adjoint Technique 1ère 
classe 

1 TC Titulaire 

Adjoint Technique 
Principal 2ème classe 

2 TC Titulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
Restauration 
Scolaire 

Agent de 
Maîtrise 

Agent de Maîtrise 1 TC Titulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjoint 
Technique 

Adjoint Technique 
Principal 1ère  classe 

1 TC Titulaire 

Adjoint Technique 
Principal 1ère  classe 

1 TC Non 
titulaire 

Adjoint Technique 2ème 
classe 

1 31/35 Titulaire 

Adjoint Technique 
2ème classe 

4 28/35 Titulaire 

Adjoint Technique 2ème 
classe 

1 27.8/3
5 

Titulaire 

Adjoint Technique 
2ème classe 

2 26/35 Titulaire 

Adjoint Technique 
2ème classe 

1 24/35 Titulaire 

Adjoint Technique 
2ème classe 

1 16/35 Titulaire 

Adjoint Technique 
2ème classe 

1 16/35 Non 
Titulaire 

Adjoint Technique 
2ème classe 

2 12/35 Non 
Titulaire 

Adjoint Technique 
2ème classe 

1 10/35 Non 
Titulaire 

Adjoint Technique 
2ème classe 

1 9/35 Non 
Titulaire 

Adjoint Technique 2ème 
classe 

1 7/35 Titulaire 

Adjoint Technique 
2ème classe 

1 6/35 Non 
Titulaire 

 
 
Médiathèque 

 
Adjoint du 
patrimoine 

Adjoint du patrimoine 
1ère    classe 

1 TC Titulaire 

Adjoint du patrimoine 
2ème  cl 

1 TC Titulaire 

 
 
Groupe 
Scolaire 

 
Adjoint 
Technique 
 

Adjoint technique 2ème 
classe 

1 TC Titulaire 

 
Agent 
territorial 
spécialisé 
des écoles 
maternelles  

ATSEM 1ère classe 1 TC Titulaire 
ATSEM 1ère classe  27.8/3

5 
Titulaire 

ATSEM 1ère classe  24/35 Titulaire 

 
 
 
 
 
Multi-
Accueil 

Educatrice 
de jeunes 
enfants 

Educatrice Chef de 
jeunes enfants 

1 TC Non 
Titulaire 

Educatrice de jeunes 
enfants 

2 TC Titulaire 

Auxiliaire de 
puériculture 

Auxiliaire de 
puériculture 1ère classe 

3 TC Titulaire 

Auxiliaire de 
puériculture 

Auxiliaire de 
puériculture 1ère classe 

1 TC Non 
Titulaire 
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Infirmier 
territorial 

Infirmière classe 
normale 

1 17.5/3
5 

Titulaire 

Adjoint 
technique 

Adjoint Technique 
2ème classe 

2 23.8/3
5 

Non 
Titulaire 

Adjoint 
d’animation 

Adjoint d’animation 3 TC Titulaire 

 
 

3- Désignation des élus membres du Comité Technique Local 
 
Le Conseil Municipal lors de sa séance du 16 juin 2014 a décidé la création d’un Comité Technique 
Local, le 22 septembre dernier, il a décidé de fixer à 3 le nombre de représentants des élus au sein du 
Comité Technique Local.  
 
Les élections des représentants du personnel ayant eu lieu le 4 décembre 2014, il est proposé au 
Conseil Municipal de désignér ses représentants au sein du Comité Technique Local.  
 
Après un vote à main levé sont désignés, à l’unanimité : 
 
Titulaires : 
Gérard GICQUEL 
Claudine LE BOURSICAUD 
Marc DALBERTO 
 
Suppléants : 
Carole MALINGE 
Sophie GUYOMARC’H 
Rachel LE BOURSICAUD 
 

 

 

Aménagement du territoire/Urbanisme: 

 

 
1- Collège Public : Prescription de la modification n°4 du PLU 

 
La commune d’ELVEN dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 14/04/2008 et modifié à 3 
reprises.  

La Commune d’Elven souhaite, par cette procédure, apporter des modifications réglementaires 
nécessaires à la bonne instruction des autorisations d'urbanisme. La modification du PLU vise à 
diminuer l’emplacement réservé n°10 prévu pour la piscine, pour permettre l’implantation du collège 
public.  
 
De même, les règles actuelles de stationnement pour les entrepôts et les entreprises artisanales et 
industrielles imposent la création de surfaces disproportionnées. Afin de favoriser l’économie d’espace 
dans les zones d’activités, la modification entend diminuer ces obligations pour les adapter aux 
usages.   
 
Enfin, les marges de recul de la RD1 et la RD 183 seront adaptées aux projets de giratoire et de 
collège public.  
 
Dans ce contexte, il est donc proposé de modifier le PLU pour : 

 Diminuer l’emprise de l’emplacement réservé n°10 ; 



 

13 
 

 Réduire les obligations d’emprise de stationnement pour les entrepôts et entreprises 
artisanales et industrielles 

 Adapter les marges de recul de la RD 1 et de la RD 183   
 Corriger une erreur matérielle du précédent PLU sur un zonage entre la ZA de Lamboux et 

celle de Gohelis 
 
Considérant les dispositions des articles L. 123-13 et suivants du Code de l'Urbanisme, M. Le Maire 
indique que la procédure de modification peut être utilisée. Le projet sera notifié aux personnes 
publiques concernées conformément au L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme.  
 
En application du L.123-13-2, Le dossier sera soumis à enquête publique puis approuvé par 
délibération du Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
- ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
- après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 

- De lancer la procédure de modification du PLAN LOCAL D’URBANISME sur les points 
suivants : 

o Diminuer l’emprise de l’emplacement réservé n°10 ; 
o Réduire les obligations d’emprise de stationnement pour les entrepôts et entreprises 

artisanales et industrielles 
o Adapter les marges de recul de la RD 1 et de la RD 183 au regard du projet de 

giratoire et du projet de collège 
o Corriger une erreur matérielle de zonage entre la ZA de Lamboux et celle de Gohelis 

  
- De donner tous pouvoirs à M. le Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

2- Giratoire du Lamboux : Déclaration de Projet 
 
VU la Loi 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales 
 
VU le code de l’urbanisme (et notamment les articles L123-14 et R123-23),   
 
VU les discussions avec le Conseil général relatives à l’aménagement d’un giratoire au droit du 
carrefour entre les départementales RD1 et RD183 au lieu-dit Lamboux, 
 
Vu la délibération du  Conseil Général du 18 novembre 2014 autorisant notamment le Président du 
Conseil Général à mener la procédure spécifique liée à la mise en compatibilité d’Elven, 
 
CONSIDERANT : 
 

 Que le département souhaite réaliser l’aménagement du giratoire de Lamboux, sur la 
commune d’Elven entre deux routes départementales (RD 1 et R 183) ainsi que le recalibrage 
d’une partie de la RD 183.  
 

 Que le projet de Giratoire à Lamboux est lié au projet de construction du collège d’Elven.  
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 Que l’’objectif d’une ouverture du collège pour la rentrée 2017 nécessite en effet que cet 
aménagement soit mis en service avant la fin de l’année 2015, date prévue pour le démarrage 
du chantier de construction du collège. 
 

 Que le projet impacte une parcelle classée en espace boisé classé (EBC), ce qui a pour effet 
d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

 
 Que la réalisation de l’aménagement nécessite la réduction d’un Espace Boisé Classé (EBC) 

(voir plan) via la procédure décrite à l’article L123-14 du code de l’urbanisme. 
 

 Que le principe d’une mise en compatibilité du PLU d’Elven par la procédure décrite aux 
articles L123-14 et suivants du code de l’urbanisme a été validé par délibération du conseil 
général  du 18 novembre 2014. 

 
La liste « Bien vivre à Elven » constate que le collège est au centre des « attendus » de cette 
délibération et que le financement total de ce giratoire, situé au croisement de deux RD devrait être à 
la charge du Conseil Général du Morbihan même si l’ancienne municipalité avait voté le principe du 
versement d’un fond de concours pour la réalisation de ce giratoire. L’Adjoint à l’urbanisme précise 
que le collège est un des arguments pour justifier le dossier de déclaration préalable. L’Adjointe aux 
finances et à l’économie précise que cette participation financière sera un motif pour aller négocier un 
financement supplémentaire sur les équipements communaux accessoire à la construction du collège. 
M. Le Maire rajoute que le Conseil Général a justifié la participation communale sur le giratoire de 
Lamboux comme une compensation des travaux de création du giratoire de Penrho.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 
 

 D’ACCEPTER le principe d’une réduction de l’espace boisé classé  
 DE CONVENIR à l’instar du Conseil Général du Morbihan de l’intérêt général du projet. 
 D’ACCEPTER, si le besoin émergeait à l‘issue de la procédure, le principe d’une 

compensation de cet espace en Espace Boisé Classé (EBC) notamment sur les délaissés 
routiers qui seraient alors transférés à la commune. 

 DE VALIDER la réduction des marges de recul à 10 m le long des RD1 et RD183, autour du 
périmètre de giratoire  
 

 
3- Collège Public : Projet de construction d'une salle de sport, voie de 

desserte et plateau sportif - Validation programme d'investissement - 
Consultation Maître d'Ouvrage Délégué - Demandes de subventions 

 

Dans le cadre de l'accueil du futur collège sur la zone du Lamboux, la commune d'ELVEN s'est 
engagée à réaliser un certain nombre d'équipements à proximité du futur collège. 

Ces équipements concernent la réalisation d'une salle multisports, d'une aire extérieure de jeux 
combinés (aire de jeux de 40 x 20m, piste de vitesse 50ml, sauts en hauteur et en longueur). Par 
ailleurs le programme d'investissement intègre également la voie de desserte du site d'accueil. 

En raison du degré de complexité de l'opération, il convient de s'appuyer sur les compétences d'un 
organisme qui agira en tant que Maître d'Ouvrage Délégué de la commune (mandataire) et qui sera 
chargé, conformément aux dispositions de la loi MOP de 1985, de suivre les études et la réalisation 
des futurs équipements. 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité: 
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- D’Autoriser Monsieur le Maire à poursuivre l’opération et engager la consultation pour la 
désignation du mandataire 

- D’Autoriser Monsieur le Maire à solliciter des aides financières auprès des organismes 
susceptibles de participer au financement de ce programme d'investissement. 

- D’Autoriser Monsieur le Maire à attribuer et signer le marché correspondant après 
consultation de la commission achat et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
La liste « Bien vivre à Elven » demande des précisions sur l’enveloppe financière du projet, 
sur les taux de subventionnement des différents financeurs et le calendrier. L’adjoint à 
l’urbanisme précise qu’une commission sera organisée sur ce sujet en janvier ; en ce qui 
concerne le calendrier, il est prévu de désigner le mandataire fin janvier et de fixer le 
programme mi-avril, il précise également que le lancement de la consultation pour la 
désignation d’un mandataire passe par une publicité dans la presse. 
 
 
 
 
 
 

4- Parc Naturel Régional : Modification du périmètre sur les retraits 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-19 ; 
 
Vu le décret du 2 octobre 2014 portant classement du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 août 1964 complété par celui du 12 novembre 1964 autorisant la création 
du syndicat intercommunal d’aménagement touristique du Golfe du Morbihan (SIAGM) ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs des 18 mai 1966, 26 septembre 1969, 23 septembre 1983, 26 
avril 1996, 28 juin 2000, 14 mars 2001, 2 avril 2004, 29 octobre 2004 et 17 janvier 2005 ; 
 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de [Baden], [Berric], [Le Bono], [L'Ile aux 
Moines], [Larmor Baden], [Plougoumelen], [La Trinité Surzur]  sollicitant leur retrait de la commune du 
SIAGM ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du SIAGM en date du 21 novembre 2014 favorable au retrait des 
communes précitées ; 
 
Considérant que le territoire des communes de [Baden], [Berric], [Le Bono], [L'Ile aux Moines], 
[Larmor Baden], [Plougoumelen], [La Trinité Surzur] n'est pas classé dans le Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan ; 
 
Considérant que pour faciliter les opérations liées à la création du PNR du Golfe du Morbihan et 
notamment la création du syndicat mixte de gestion du PNR, il convient que le périmètre du SIAGM 
coïncide avec le périmètre du futur syndicat mixte de gestion du PNR ; 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 
 
- accepte le retrait des communes de  [Baden], [Berric], [Le Bono], [L'Ile aux Moines], [Larmor Baden], 
[Plougoumelen], [La Trinité Surzur] du SIAGM ; 
 
 
A la question de la conseillère déléguée à l’économie et aux finances sur le motif du retrait de ces 
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communes, il est précisé que le périmètre du SIAGM devant coller au périmètre du PNR, ces 
communes devaient se retirer (ces dernières ayant refusé d’adhérer au PNR). Il est précisé que les 
communes qui ont décidé de leur adhésion au PNR se sont engagées pour 12 ans. Les communes de 
Baden et Plougoumelen seront communes associées pendant cette période. 
 
 

5- Parc Naturel Régional : Modification du périmètre sur les adhésions 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-18 ; 
 
Vu le décret du 2 octobre 2014 portant classement du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 août 1964 complété par celui du 12 novembre 1964 autorisant la création 
du syndicat intercommunal d’aménagement touristique du Golfe du Morbihan (SIAGM) ; 
 

Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs des 18 mai 1966, 26 septembre 1969, 23 septembre 1983, 26 
avril 1996, 28 juin 2000, 14 mars 2001, 2 avril 2004, 29 octobre 2004 et 17 janvier 2005 ; 
 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de [Plescop], [Saint-Philibert] et [Sainte-
Anne-d'Auray] en date du […] sollicitant leur adhésion au SIAGM ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du SIAGM en date du [...] favorable à l'adhésion des communes 
précitées ; 
 
Considérant que le territoire des communes de [Plescop], [Saint-Philibert] et [Sainte-Anne-d'Auray] 
est inclus en totalité dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ; 
 
Considérant que pour faciliter les opérations liées à la création du PNR du Golfe du Morbihan et 
notamment la création du syndicat mixte de gestion du PNR, il convient que le périmètre du SIAGM 
coïncide avec le périmètre du futur syndicat mixte de gestion du PNR ; 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 
 
- accepte l'adhésion des communes de [Plescop], [Saint-Philibert] et [Sainte-Anne-d'Auray] au SIAGM. 

 
6- Parc Naturel Régional : désignation des représentants du conseil 

municipal d’Elven 
 
 
Par une délibération en date du 7 avril 2014, le Conseil Municipal avait désigné un délégué titulaire et 
un délégué suppléant, avec une voix délibérative par commune au comité syndical du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan. 
 
Une procédure de dissolution du SIAGM par transfert de ses compétences au syndicat mixte de 
gestion du PNR a été décidée par M. Le Préfet. Cette dernière prendra effet au 1er janvier 2015. Il 
s’avère, par conséquent, nécessaire de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein 
du nouveau syndicat mixte de gestion du Parc naturel du Morbihan. 
 
Après un vote à main levée sont désignés comme membre titulaire, et à l’unanimité, M. Luc LE 
TRIONNAIRE et comme membre suppléant M. Dominique RYO, par 24 voix pour, 4 voix contre et 1 
abstention, M. Denis FRENKEL ayant obtenu 4 voix pour, 24 contre et 1 abstention. 
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7- Création d’un Giratoire au Lamboux : Acquisition de la parcelle n°G929 
appartenant à M et Mme HORS 

 
La création du giratoire au Lamboux nécessite l’acquisition de parcelle pour sa réalisation. 
 
Après délibération, et à l’unanimité le Conseil Municipal, afin de faciliter les négociations entre M. 
HORS et le Conseil Général pour l’acquisition du foncier nécessaire à l’emprise du futur giratoire, 
décide d’acquérir la parcelle n° G929 d’une surface de 6703 m² au prix de 0.50 € soit un coût total de 
3 351.50 €, située en zone agricole et mitoyenne de la parcelle G927 qui va être acquise par le 
Conseil Général du Morbihan pour l’implantation du futur giratoire, dit que l’indemnité d’éviction 
correspondante sera versée par le Conseil Général du Morbihan et autorise M. Le Maire à signer 
toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Sur la demande de la liste « Bien Vivre à Elven » un plan de la parcelle sera joint au procès-verbal qui 
sera envoyé aux membres du conseil municipal. 
 
 

 

Questions Diverses:  

 

 
 

1- E-mégalis : renouvellement de la convention 
 
Lors de son Comité  Syndical du 21 mars 2014, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a adopté par 
délibération la mise en place d’un nouveau barème de contribution dans le cadre de la fourniture d’un 
bouquet de services numériques pour les collectivités bénéficiaires. 

Cette contribution est supportée par la Communauté d’agglomération de Vannes Agglo. La commune 
ne s’acquitte d’aucune contribution financière pour accéder au bouquet de services numériques. 

Le bouquet de services numériques comprend les services suivants :  

 Une salle régionale pour la dématérialisation des marchés publics  
 Un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité 
  Un service de télétransmission des données et pièces au comptable 
  Un service d’échanges sécurisés de fichiers 
  Un service d’informations publiques en ligne 
  Un parapheur électronique 
  Un service d’archivage électronique à valeur probatoire 
  Un service "Observatoire de l’administration numérique en Bretagne" 
 l’accès aux formations et ateliers méthodologiques et notamment : le projet « 100% démat », 

« mise en conformité avec la loi Informatique et Libertés », « Communication électronique de 
documents d’état civil ». 

 

Considérant le fait que par une délibération du  4 /11/2013 , la collectivité avait autorisé le Maire à 
signer la convention Mégalis Bretagne 

Et considérant également le fait que l’adoption du bouquet de services numériques Mégalis 
Bretagne nécessite la signature d’une nouvelle Convention,  

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
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‐ autorise M. Le Maire à signer la nouvelle Convention Mégalis Bretagne et tous documents 
nécessaires à la mise en œuvre du projet Mégalis pour la période 2015/2019. 

 
 

2- Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions 
de receveurs des communes et établissements publics locaux 

 
Conformément aux dispositions de l’article 97 de la loi n°82/213 du 2 mars 1982 et du décret n°82/979 
du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements locaux par décision de leur assemblée délibérante. 
 
Après délibération le Conseil municipal, à l’unanimité décide de demander le concours du receveur 
municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et 
comptable et de fixer l’indemnité de conseil au taux de 80 % du montant théorique maximal au 
bénéfice de Monsieur Sébastien HAUTIN, receveur municipal d’Elven. 
 
 

 

Informations Diverses:  

 

 
1- Informations diverses 

 
 
Trophées de la communication : 
Elven a reçu le 1er prix des trophées de la communication pour son site internet dans la catégorie des 
communes de 5 000 à 15 000 habitants. L’Adjointe à la culture et à la communication remercie toute 
l’équipe qui a participé au projet, les adjoints et les contributeurs. 
 
 
 
Emprunts à risques : 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que l’emprunt à risque €/CHF est passé de 2.38 % d’intérêt 
à 13.69 % au 1er décembre 2014. Il précise que la commune va déposer un dossier de demande de 
fond de soutien et que la procédure judiciaire est toujours en cours. L’Adjointe aux finances et à 
l’économie précise que la commune attend la décision du fond de soutien sur le dossier d’Elven pour 
prendre une décision afin de poursuivre ou non la procédure contentieuse ; elle rajoute que le 
passage du taux d’intérêt à 13.69 % représente 300 000 € supplémentaires de remboursements 
d’annuités, que le montant de l’encourt sur ce prêt est de 2,5 millions d’euros et que l’encourt total des 
emprunts à risque est de 7,5 millions d’euros. M. Le Maire précise que ce dossier sera examiné en 
commissions et en Conseil Municipal. 
 
 
 
Point I : 
Suite au vote de la motion pour le maintien du point I en centre-bourg, l’office du tourisme va 
transférer de manière expérimentale le point I du centre-ville, dans un chalet au Guého (chalet en 
location à l’office du tourisme). La signalétique sur la 2x2 voies va être renforcée, les amplitudes 
horaires vont être allongéeS (ouverture de 10h à 18h-18h30) et la location du local appartenant à 
Vannes Golfe Habitat et dans lequel se trouvait l’Office du Tourisme en centre-ville, sera gelée jusqu’à 
fin septembre 2015.  Si le fonctionnement du Point I n’est pas probant au Guého, il sera rapatrié en 
centre-ville. M. Le Maire précise que de manière générale les Point I se trouvent à l’extérieur des 
centre-ville et que 416 personnes ont fréquenté le Point I d’Elven entre le 15 juin  et le 15 septembre 
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2014 dont 30 % d’Elvinois. La liste « Bien Vivre à Elven » considère que ce déplacement n’est pas 
positif pour le commerce local et que l’Office du Tourisme va essayer de démontrer que ce point 
d’information est mieux situé sur l’aire du Guého. Il également préciser qu’Elven participera au salon 
consacré au tourisme nature du 13 au 15 mars 2015. 
 
 
 
Ordures ménagères : 
M. Le Maire présente quelques chiffres sur la collecte sélective et les ordures ménagères : collecte 
sélective : + 7,6 % (+ 13,88 Vannes Agglo), collecte des ordures ménagères : - 17,7 % (-19,08 % 
Vannes Agglo), collecte de verre : 10,8 % (+ 8 % Vannes Agglo). On constate un effort important de tri 
sur la commune d’Elven sur l’année 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

2- Questions posées par les groupes d’opposition 
 
M. Le Maire indique qu’il fera un point sur la ligne de transport en commun Kicéo n°20 à l’occasion 
d’une prochaine séance. 
 
 Date des prochains conseils municipaux : 

Lundi 2 février 2015 (sous réserve des questions qui nécessiteraient une inscription à l’ordre du jour) 
 Lundi 2 mars 2015 
 Lundi 30 mars 2015 
 
 

  
Le Maire.  
Gérard GICQUEL 

 
 
 
 
 
 
 
 


