
  
COMMUNE DE LOCMARIAQUER 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du mardi 29 mars 2016 

 
L’an deux mil seize, le vingt-neuf  mars  à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de LOCMARIAQUER, 
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de LOCMARIAQUER sous la présidence de M. JEANNOT Michel, Maire 
 
Date de convocation  Etaient présents : M. JEANNOT Michel, Maire 
 
22 mars 2016 M. COUDRAY Jean, M. MADEC Jacques, Mme JEGO Anne-Marie, M.MARION Loïc, Adjoints, 
 MM. GOUELO Loïc, LORGEOUX Jean-Yves, Mmes GUINGO Marie-Céline, PERCEVAULT 

Laëtitia, LE ROUZIC Rozenn, RUMEUR Anne,  M. GRAILHE Philippe, Mmes LE ROHELLEC 
Marie, DANIEL Rose, M. LE PRIELLEC Bernard, Conseillers municipaux  

En exercice : 19   
Présents :     15 Représentés : Mme DREANO  Lucienne par Mme JEGO Anne-Marie  
   M.PASCO Yann par M.MARION Loïc    

Mme BERTHO-LAUNAY Sandrine par Mme  PERCEVAULT Laëtitia, 
Mme  de THY Maryvonne par M. LE PRIELLEC Bernard 

 Votants :      19    
   Secrétaire de séance : Mme DANIEL Rose 
 
A réception du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 08 mars 2016, Monsieur LE PRIELLEC a 
demandé que son intervention dans le cadre de l’objectif 1 de l’orientation n°2 au sujet du développement urbain 
maitrisé soit  corrigée comme suit : 
M.LE PRIELLEC signale que  dans le cadre d’un développement urbain maîtrisé avec notamment la réduction de 
la consommation foncière imposée par les textes,  il est préférable d’écrire « la commune doit réduire sa 
consommation foncière » plutôt que le souhaiter et ne fasse pas figurer de pourcentage. 

 

n° 2016-3-1: Plan local d’urbanisme – Débat  complémentaire sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers que, par délibération  n° 2016-2-1 du 08 mars 2016, il a pris 
acte du débat qui s’est déroulé sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
Il mentionne que Monsieur LE PRIELLEC demande que son intervention dans le cadre de l’objectif 1 
de l’orientation n°2 au sujet du développement urbain maitrisé soit  corrigée comme suit : 
M.LE PRIELLEC signale que  dans le cadre d’un développement urbain maîtrisé avec notamment la 
réduction de la consommation foncière imposée par les textes,  il est préférable d’écrire « la 
commune doit réduire sa consommation foncière » plutôt que le souhaiter et ne fasse pas figurer de 
pourcentage. 
 
A la suite du débat du 8 mars, le PADD a été modifié pour tenir compte des échanges qui ont eu lieu 
entre les conseillers, et notamment l’objectif, exprimé en pourcentage (30%), de réduction de la 
consommation d’espace naturel et agricole, a été supprimé. 
 
 Or, il s’avère qu’l s’agit d’une obligation de fixer un objectif chiffré de modération de la consommation 
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, au terme de l’article L.151-5 du Code de 
l’urbanisme : 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.  

Il  apparait donc nécessaire pour se conformer à la réglementation de rétablir le pourcentage de 30 % de 
réduction de la consommation foncière par rapport à la décennie précédente.  
Monsieur le Maire remet donc cette question en débat. 
 
Cette correction est validée par l’ensemble des Conseillers. 
 
Monsieur le Maire prend  acte du complément de  débat sur le PADD sur le point précis issu de 
l’application de l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme qui vient  de se dérouler sur le PADD au sein 
du Conseil Municipal ; constate que le complément de débat  qui a eu lieu ne remet pas en cause les 
orientations proposées dans le projet de PADD présenté et, au contraire, confirme les enjeux 
identifiés par le groupe de travail du PLU. Les travaux vont donc se poursuivre sur cette base et les 
orientations du projet de PADD vont être traduites dans le règlement littéral et graphique du PLU, 
ainsi que, le cas échéant, dans des orientations d’aménagement et de programmation. 



 
 

 
 
 
 
 

Commune de 
Locmariaquer 

 DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56) 
 

 
 

 
ELABORATION DU P.L.U. 

 
PIECE N°2 :  

 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

DEBAT  complémentaire- 29 mars 2016 - 



1 – LES DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DU P.A.D.D. SELON LE CODE DE L’URBANISME - ARTICLE L. 123-1-3 : 

 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations 
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques. 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations 
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement 
des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de (…) la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain. » 
 

2 – LES ENJEUX DU TERRITOIRE 
 
Le diagnostic de territoire réalisé dans le cadre de ce PLU a été enrichi par des données 
plus sensibles reposant sur la perception du territoire vécu par les élus. Cela a constitué 
le socle pour lancer la rédaction du PADD. 4 grandes thématiques constituant l’identité 
du territoire sont ressorties : 
 
� La plus forte est l’identité maritime faisant référence aux activités 

économiques (ostréiculture, port de plaisance, tourisme) et à la configuration du 
territoire (presqu’île). Cette identité constitue un véritable atout mais aussi des 
inconvénients en termes de déplacement. 

 
� Une autre facette de l’identité est la présence d’un patrimoine bâti et culturel 

important (mégalithique, archéologique, hameau ancien bien rénové). Pris 
comme atout car support d’attractivité même si les différentes protections 
encadrent fortement le développement urbain.  

 
� L’environnement et l’agriculture sont également très présents. Cette présence 

d’espaces naturels constitue un véritable atout pour la commune avec la mise 
en valeur de ces espaces (sentiers, itinéraires cyclables). C’est une caractéristique 
de la commune permettant de se différencier de communes voisines plus 
urbanisées. 

 
� Enfin, le caractère familial et authentique de la commune est également une 

caractéristique importante du territoire qui est reconnue des habitants. Ce 
caractère est aussi bien apprécié des touristes que des habitants qui y vivent à 
l’année.  

 
Les enjeux identifiés, et qui devront trouver une réponse dans le PADD, sont de : 
 



� Conserver une mixité sociale, générationnelle et une vie à l’année sur la 
commune 

 
� S’appuyer sur les ressources du territoire pour développer les activités 

économiques (tourisme, commerces, activités primaires,…) 

 
� Conserver le cadre de vie remarquable et authentique du territoire 

 
 
3 – LES ORIENTATIONS DU PADD 
 
Afin de répondre à ces enjeux, deux orientations majeures composent le PADD :  
 

Orientation  1 : Promouvoir/maintenir une vie à l’année sur la commune5 

Objectif 1 – Mettre en œuvre un rééquilibrage démographique (mixité) et diversifier l’offre en logements5 

Objectif 2 – Maintenir et renforcer les équipements et services existants5 

Objectif 3 – Soutenir et accompagner le développement des activités économiques locales (activités primaires, 
commerces)6 

Objectif 4 – Allonger la saison touristique7 

Orientation n° 2 : Préserver le cadre de vie remarquable et authentique de Locmariaquer9 

Objectif 1 – Assurer un développement urbain maîtrisé9 

Objectif 2 – Préserver et poursuivre la mise en valeur des espaces naturels, du littoral et des paysages10 

Objectif 3 – Protéger le patrimoine bâti et culturel de la commune10 
 

 



 

ORIENTATION  1 : PROMOUVOIR/MAINTENIR UNE VIE A L’ANNEE SUR LA 
COMMUNE 

 
La commune souhaite maintenir et promouvoir une vie à l’année sur le territoire. En 
effet malgré un cadre de vie attractif, comme sur de nombreuses communes littorales, 
la population de Locmariaquer stagne après une période de forte croissance. La 
conjoncture actuelle (une crise avec un prix de foncier élevé) et des possibilités de 
construction qui diminuent, expliquent en partie cette stagnation de la population. Cela 
accentue le vieillissement de la population qui est plus prononcé que la moyenne 
départementale. La commune souhaite donc mettre en œuvre les conditions 
nécessaires pour accueillir une nouvelle population, notamment de jeunes ménages. 
Une vie locale dynamique nécessite également de pouvoir offrir des emplois sur le 
territoire. Aujourd’hui, les activités économiques reposent principalement sur le 
tourisme et l’ostréiculture, et connaissent chacune des difficultés. Le PLU doit être 
l’occasion de créer les conditions de la pérennisation et du développement de ces 
activités sur le territoire.  
 

Objectif 1 – Mettre en œuvre un rééquilibrage démographique (mixité) et 
diversifier l’offre en logements 

1.1 – Infléchir le vieillissement de la population en accueillant de jeunes ménages : 
La commune s’est fixée comme objectif d’accueillir une nouvelle population avec comme 
croissance moyenne, 0,8%/an. Afin d’accueillir cette nouvelle population, la commune doit 
réaliser entre 2017 et 2028, 320 logements soit environ 27 logements par an ce qui correspond 
aux prévisions du SCOT.  

Afin de mettre l’accent sur l’accueil de jeunes ménages, la commune souhaite poursuivre sa 
politique de lotissements communaux qui a permis ces dernières années de maintenir une 
population sur la commune et de faire vivre les équipements, notamment scolaires. Le PLU 
devra également prévoir la réalisation de logements locatifs aidés conformément au SCOT.   

Par ailleurs, pour répondre aux besoins de cette population, la commune souhaite conserver 
ses équipements scolaires, périscolaires et sportifs.  

1.2 – Répondre aux besoins induits par le vieillissement de la population en 
proposant des logements adaptés aux personnes âgées autonomes 

La commune souhaite réaliser des logements adaptés en centre bourg pour l’accueil de 
personnes âgées autonomes. Cela constitue une alternative entre le domicile et les 
équipements type EHPAD.  
 
 
 

Objectif 2 – Maintenir et renforcer les équipements et services existants 

2.1 – Adapter les équipements aux nouveaux besoins et usages 
La commune souhaite conserver les équipements sportifs existants. Ils sont nécessaires à une 
vie locale dynamique mais également à l’activité touristique. La commune envisage également 



la réalisation d’un plateau multisport, l’agrandissement de la salle de sport et la création d’une 
salle polyvalente. Le cimetière devra également être agrandi.  
 

2.2 -  Conserver et développer les services médicaux 
La commune souhaite conserver les services médicaux en place aujourd’hui. Le médecin va 
partir d’ici quelques années à la retraite, il faut donc prévoir un espace santé pouvant 
regrouper plusieurs professionnels dont le médecin. Un projet est envisagé dans le centre 
bourg. 

2.3 - Développer les transports en commun 
La commune compte poursuivre le dialogue avec l’autorité compétente en matière de 
transport pour avoir des transports en commun réguliers sur la commune. 

 

Objectif 3 – Soutenir et accompagner le développement des activités 
économiques locales (activités primaires, commerces) 

3.1 -  Conserver les commerces de proximité répondant  aux besoins de la 
population et nécessaires à l’animation du centre bourg 

L’animation du bourg tout au long de l’année est essentielle à l’attractivité d’une ville. Grace à 
l’activité touristique, la commune dispose de plus de commerces qu’une autre commune de 
même de taille. Le Conseil Municipal souhaite conserver ce linéaire commercial existant dans le 
bourg que ce soit pour les habitants à l’année et pour l’activité touristique.  

 
3.2 – Mettre en œuvre les conditions nécessaires au maintien et développement 
des activités aquacoles:  

L’ostréiculture est une des principales activités économiques sur le territoire. La commune 
compte préserver les différents sites qu’ils soient en activité ou en veille afin de pérenniser 
l’activité sur le long terme, quelques soient les difficultés actuelles. Le maintien de l’activité 
passe également par l’amélioration de la qualité de l’eau à laquelle la commune se doit de 
participer.  

Elle mettra en œuvre également les outils nécessaires pour rendre plus accessibles les sites 
ostréicoles à la profession.  

Enfin, la commune envisage de créer une maison de l’huître, outil nécessaire à la mise en valeur 
et à  la promotion de l’activité.  

3.3 – Limiter la déprise agricole en soutenant les projets d’implantation sur la 
commune 

Aujourd’hui l’activité agricole est en reprise progressive sur le territoire. Le Conseil Municipal 
estime que cette activité doit être maintenue et doit pouvoir se développer. Dans le cadre du 
PLU, cela passe par une préservation des terres agricoles avec un zonage adapté au PLU et une 
définition au plus juste des espaces proches du rivage. En plus du PLU, la commune va 
poursuivre ses efforts en matière de reconquête de friches agricoles.  

  
3.4 – Poursuivre la politique d’aménagement numérique du territoire  pour 
favoriser le télétravail 



En lien avec l’intercommunalité, il faut permettre le développement numérique sur le territoire. 
Cela permet entre autre de favoriser le télétravail et de limiter les déplacements à certains 
habitants permanents.  
 
 

3.5 – Permettre la densification de la zone d’activités de Kerran.  
Pour l’instant, la zone d’activité de Kerran n’a pas vocation à s’étendre. Cependant l’accueil de 
nouvelles activités est encore possible en densifiant la zone : division de terrain, mutualisation 
de stationnement, lutte contre les friches artisanales….  

 

Objectif 4 – Allonger la saison touristique 

4.1 – Affirmer  l’identité maritime du territoire en s’appuyant sur les équipements 
existants 

Pour cela, la commune souhaite : 
Conserver une bonne qualité des eaux  pour les sites de baignades 
Accompagner la dynamisation de l’école de voile et créer une structure d’hébergement  

pour développer l’organisation de séjours.  
Poursuivre les discussions pour développer les liaisons maritimes 
Préserver les différents sites de mouillages et optimiser le mouillage dans le port 
Sensibiliser et informer à une pêche à pied responsable 

4.2 – Développer le tourisme local et les courts séjours 
L’allongement de la saison touristique passe inévitablement par le développement du tourisme 
local et le développement des courts séjours. Pour cela il faut réussir à diversifier les 
hébergements marchands.  

Par ailleurs, il faut mieux faire connaître Locmariaquer et ses atouts pour diversifier les modes 
touristiques : tourisme nature (randonnée), tourisme culturel,… 

 

4.3 – Mettre en œuvre les conditions nécessaires au classement UNESCO 
Le projet de classement UNESCO permettrait d’accroitre l’attractivité touristique du Sud 
Morbihan et de la commune de Locmariaquer qui compte de nombreux sites. Afin de 
permettre ce classement, il faut :  

Protéger les espaces naturels autour des sites mégalithiques et avoir un traitement qualitatif 
des abords immédiats. 

Mettre en réseau les différents sites pour créer des circuits sur la commune (parcours de 
découverte thématique) 

Anticiper les besoins en stationnement pour les accès.  
 





 

ORIENTATION N° 2 : PRESERVER LA CADRE DE VIE REMARQUABLE ET 
AUTHENTIQUE DE LOCMARIAQUER 

 
Du fait de la  configuration particulière  du territoire en presqu’île, la commune 
bénéficie d’un linéaire de côtes important et diversifié (Baie de Quiberon, Rivière de St 
Philibert et Golfe du Morbihan). Ces espaces côtiers s’accompagnent d’espaces naturels 
variés (marais, étangs, dunes, zones humides,…) abritant une richesse faunistique et 
floristique importante. Ce littoral est relativement préservé de l’urbanisation qui s’est 
plutôt développée à l’intérieur des terres dans différents noyaux bâtis (sauf le bourg 
situé le long du littoral). Parallèlement, la commune abrite un patrimoine bâti et culturel 
(mégalithique) riche et reconnu support d’une attractivité importante notamment pour 
l’activité touristique. La combinaison de cette richesse naturelle et de ce patrimoine bâti 
et culturel permet à la commune d’offrir à ses habitants et touristes des paysages variés 
et un cadre de vie remarquable. Le futur développement du territoire devra garantir la 
préservation de ce cadre de vie et son authenticité. 

 

Objectif 1 – Assurer un développement urbain maîtrisé 

1.1 -  Réduire la consommation foncière  
La commune doit réduire sa consommation foncière de 30 % par rapport à la décennie 
précédente :  

En optimisant les possibilités au sein de l’enveloppe urbaine.  
En densifiant de manière raisonnable et en s’adaptant au contexte local de Locmariaquer 
En limitant les extensions d’urbanisation 

Par ailleurs, le développement urbain se fera prioritairement sur le bourg. Cependant afin de 
tenir compte de la structure urbaine existante, les secteurs urbanisés de densité significative 
contribueront à ce développement. 

 
1.2 Promouvoir un développement de qualité et durable 

Le futur développement urbain devra favoriser un urbanisme durable en :  
application d’une règlementation obligeant les économies d’énergie et limitant les 

émissions gaz à effet de serre : implantation des constructions, bio-climatisme, 
équipement d’énergie renouvelable, … 

en poursuivant les efforts sur les déplacements propres (circulation douce, installations de 
borne de recharge de véhicule électrique), 

Intégrant les espaces naturels dans les projets d’aménagement 
 

 
1.3 Poursuivre les efforts en matière d’accessibilité et de déplacements doux sur la 
presqu’ile 

La commune souhaite améliorer les conditions de déplacements sur le territoire :  
Poursuivre la mise en réseau des nombreux chemins et itinéraires cyclables et notamment 

mettre en œuvre la liaison entre Scarpoche et le Bourg 
Améliorer, sécuriser et créer les liaisons entre les différents sites touristiques et 

équipements 



Créer un pôle d’orientation et de services pour le tourisme et les habitants 
Aménager et sécuriser les carrefours de Scarpoche et de Fetan Stirec 
Conserver les aires de stationnements existantes et anticiper les besoins en prévoyant de 

nouvelles aires que ce soit au sein de l’agglomération ou en entrée.  
 
1.4 Assurer un développement urbain qui tienne compte du risque de submersion 
marine 
 

Objectif 2 – Préserver et poursuivre la mise en valeur des espaces naturels, 
du littoral et des paysages 

2.1 Préserver les espaces naturels  
La richesse du territoire et son attractivité reposent sur les nombreux espaces naturels de la 
commune. La commune va donc :  

Protéger toutes les composantes de la trame verte et bleue : cours d’eau zones humides, 
haies bocagères, bois,… 

Protéger les sites spécifiques identifiés dans le cadre de « natura 2000 », les sites du 
conservatoire et les espaces remarquables du littoral.  

Participer à l’amélioration de la qualité de l’eau notamment avec une gestion qualitative 
des eaux pluviales  

2-2 Mise en valeur de ces espaces 
La protection de ces espaces n’a pas pour objectif de figer le territoire. La commune souhaite 
que ses espaces naturels soient mis en valeur et connectés au reste du territoire : 

 Mettre en avant ce littoral préservé pour se différencier et promouvoir un tourisme familial. 
Poursuivre les connexions entre les plages et les espaces naturels. Autoriser des 
aménagements légers pour découvrir ces milieux naturels 

Poursuivre la mise en œuvre du réseau de chemins de randonnées et cyclables pour mieux 
découvrir toute la presqu’île (du nord ou sud et d’est en Ouest), et ses richesses 
(parcours de découverte thématique : huitre, mégalithes, nature, chapelles…) 

Reconquérir les friches et favoriser un retour à l’agriculture pour l’entretien de ces espaces.  
Favoriser les interconnexions entre les espaces bâtis et les espaces naturels 
Rendre accessible ces espaces avec les aires naturelles de stationnement et organiser 

l’accueil de camping-car.  
 
 
 
 

2-3 Maintenir la diversité des paysages de la commune 
Les espaces naturels variés de la commune et la configuration du territoire en presqu’ile 
expliquent la diversité des paysages à protéger. Les points de vue vers la mer sont nombreux et 
à conserver. La protection de ces paysages implique la préservation de ces éléments 
structurants (bois, haie, cône de vue), de lutter contre la fermeture des paysages, de préserver 
les abords des hameaux,  les constructions patrimoniales et mettre en valeur les entrées du 
bourg notamment avec le réaménagement des carrefours stratégiques.  

Objectif 3 – Protéger le patrimoine bâti et culturel de la commune 

3.1 Protéger le patrimoine archéologique  
Mettre en valeur les sites aujourd’hui connus 



Trouver un compromis entre les besoins du développement et la nécessaire protection des 
sites archéologiques identifiés par la DRAC (diagnostics, fouilles,…) 

 
3.2 Mise en valeur des espaces publics et de lieux emblématiques de la commune 

Dans le bourg, l’espace public jouant un rôle de centralité est la place située face au port. 
La commune souhaite compléter cette offre avec l’aménagement d’un espace public en 
continuité directe avec cette place. 

Mettre en valeur et renforcer le rôle des embarcadères. 
Requalifier le carrefour du Crésidui et de la table des marchands et notamment l’aire de 

stationnement face au terrain de sport 
 

3.3 Protéger le patrimoine bâti et l’architecture vernaculaire que ce soit dans les 
hameaux ou dans le bourg.  



 

n°2016-3-2-: Budget Energie Photovoltaïque  – Approbation du compte de gestion 
2015 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le Compte de Gestion adressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 

 
Après s’être assuré que le Trésorier d’Auray, percepteur de la Commune, a repris  

dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice  2014, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’observations, 
1er Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015,  
 
2e Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
 
3e Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECLARE que le Compte de Gestion du Budget Energie Photovoltaïque  dressé pour 
l’exercice 2015 par le Trésorier d’Auray, receveur de la Commune de LOCMARIAQUER, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part du 
Conseil Municipal. 
 
 
 

n°2016-3-3-: Budget Camping  – Approbation du compte de gestion 2015 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le Compte de Gestion adressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 

 
Après s’être assuré que le Trésorier d’Auray, percepteur de la Commune, a repris  

dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice  2014,  
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’observations, 
1er Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015,  
 
2e Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
 
3e Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECLARE que le Compte de Gestion du Budget Camping  dressé pour l’exercice 2015 par 
le Trésorier d’Auray, receveur de la Commune de LOCMARIAQUER, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part du Conseil 
Municipal. 

 
n°2016-3-4: Budget Port  – Approbation du compte de gestion 2015 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le Compte de Gestion adressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 

 
Après s’être assuré que le Trésorier d’Auray, percepteur de la Commune, a repris  

dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice  2014, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’observations, 
1er Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015,  
 
2e Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
 
3e Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECLARE que le Compte de Gestion du Budget Port  dressé pour l’exercice 2015 par le 
Trésorier d’Auray, receveur de la Commune de LOCMARIAQUER, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part du Conseil Municipal. 
 
 

n°2016-3-5: Budget Commune  – Approbation du compte de gestion 2015 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le Compte de Gestion adressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 

 
Après s’être assuré que le Trésorier d’Auray, percepteur de la Commune, a repris  

dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice  2014, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’observations, 
1er Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015,  
 
2e Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
 
3e Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 



 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 16 voix pour et 3 abstentions: 
 
DECLARE que le Compte de Gestion du Budget Commune  dressé pour l’exercice 2015 par 
le Trésorier d’Auray, receveur de la Commune de LOCMARIAQUER, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part du Conseil 
Municipal. 

 

n°2016-3-6: Budget Energie Photovoltaïque - Vote du compte administratif - 2015 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Monsieur le Maire donne lecture des résultats de l’exercice écoulé du  Budget Energie 
Photovoltaïque: 
     Dépenses  Recettes        Solde 
 
Section d’exploitation   15 846,21 €          24 006,60 €   8 160,39 € 
 
Section d’investissement            16 227,10 €              7 528,97 € - 8 698,13 €              
 
Monsieur le Maire quitte la salle pendant la procédure de vote du document. Monsieur 
COUDRAY, 1er adjoint,  invite le conseil municipal à délibérer 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
APPROUVE  le Compte Administratif 2015 du Budget Energie Photovoltaïque comme ci-
avant. 

Annexe à la délibération n°2016-3-6 
SÉANCE du 29 mars  2016  à 20 heures 30 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean COUDRAY, 

1er Adjoint au Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par 
Monsieur Michel JEANNOT Maire, après s’être fait présenté le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE – En euros 
 

 
2°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
3°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.      
 
n°2016-3-7: Budget Camping - Vote du compte administratif - Année 2015 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Monsieur le Maire donne lecture des résultats de l’exercice écoulé du  Budget Camping 

LIBELLÉ EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultats reportés 0,00 4 769,28 0,00 9 280,43 0,00 14 049,71 

Opérations de l’exercice 15 846,21 24 006,60 16 227,10 7 528,97 32 073,31 31 535,57 

TOTAUX 15 846,21 28 775,88 16 227,10 16 809,40 32 073,31 45 585,28 

Résultats de clôture 15 846,21 28 775,88 16 227,10 16 809,40 32 073,31 45 585,28 

Reste à réaliser     8 829,24 0,00 8 829,24 0,00 

TOTAUX CUMULÉS 15 846,21 28 775,88 25 056,34 16 809,40 40 902,55 45 585,28 

RÉSULTATS DÉFINITIFS   12 929,67   -8 246,94   4 682,73 



  
     Dépenses  Recettes        Solde 
 
Section d’exploitation   463 423,35 €          524 088,45 €    60 665,10 € 
 
Section d’investissement             409 955,16 €           492 497,75 €    82 542,59 €              
 
Monsieur le Maire quitte la salle pendant la procédure de vote du document. Monsieur 
COUDRAY, 1er adjoint,  invite le conseil municipal à délibérer 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :   
APPROUVE  le Compte Administratif 2015 du Budget Camping comme ci-avant. 
 
 

Annexe à la délibération n°2016-3-7 
SÉANCE du 29 mars 2016 à 20 heures 30 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean COUDRAY, 

1er Adjoint au Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par 
Monsieur Michel JEANNOT Maire, après s’être fait présenté le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET CAMPING – En euros 
 

LIBELLÉ EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultats reportés 0,00 49 989,28 26 663,17 0,00 26 663,17 49 989,28 

Opérations de l’exercice 463 423,35 524 088,45 409 955,16 492 497,75 873 378,51 1 016 586,20 

TOTAUX 463 423,35 574 077,73 436 618,33 492 497,75 900 041,68 1 066 575,48 

Résultats de clôture 463 423,35 574 077,73 436 618,33 492 497,75 900 041,68 1 066 575,48 

Reste à réaliser     110 021,77 15 000,00 110 021,77 15 000,00 

TOTAUX CUMULÉS 463 423,35 574 077,73 546 640,10 507 497,75 1 010 063,45 1 081 575,48 

RÉSULTATS DÉFINITIFS   110 654,38 39 142,35     71 512,03 

2°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
3°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.         
 
 
 

n°2016-3-8: Budget Port - Vote du compte administratif - Année 2015 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Monsieur le Maire donne lecture des résultats de l’exercice écoulé du  Budget Port  
  
     Dépenses  Recettes        Solde 
 
Section d’exploitation   386 589,38 €          348 682,31 €   -37 907,07 € 
 
Section d’investissement             177 737,93 €          206 876,55 €         29 138,62 €              
 
 
Monsieur le Maire quitte la salle pendant la procédure de vote du document. Monsieur 
COUDRAY, 1er adjoint,  invite le conseil municipal à délibérer 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
APPROUVE le Compte Administratif 2015 du Budget Port comme ci-avant. 
 

Annexe à la délibération n°2016-3-8 
SÉANCE du  29 mars 2016 à 20 heures 30 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean COUDRAY, 

1er Adjoint au Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par 
Monsieur Michel JEANNOT Maire, après s’être fait présenté le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PORT – En euros 
 

LIBELLÉ EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultats reportés 0,00 192 599,14 0,00 315 849,78 0,00 508 448,92 

Opérations de l’exercice 386 589,38 348 682,31 177 737,93 206 876,55 564 327,31 555 558,86 

TOTAUX 386 589,38 541 281,45 177 737,93 522 726,33 564 327,31 1 064 007,78 

Résultats de clôture 386 589,38 541 281,45 177 737,93 522 726,33 564 327,31 1 064 007,78 

Reste à réaliser     343 235,12 0,00 343 235,12 0,00 

TOTAUX CUMULÉS 386 589,38 541 281,45 520 973,05 522 726,33 907 562,43 1 064 007,78 

RÉSULTATS DÉFINITIFS   154 692,07   1 753,28   156 445,35 

 
2°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
3°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 
 

n°2016-3-9: Budget Commune  - Vote du compte administratif - Année 2015 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Monsieur le Maire donne lecture des résultats de l’exercice écoulé du  Budget Commune 
  
     Dépenses  Recettes        Solde 
 
Section d’exploitation         1 972 708,27 €         2 275 428,46 €    302 720,19 € 
 
Section d’investissement          897 651,99 €               884 570,19 €    -13 081,80 €             
 

 
Monsieur le Maire quitte la salle pendant la procédure de vote du document. Monsieur 
COUDRAY, 1er adjoint,  invite le conseil municipal à délibérer 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 15 voix pour et 3 abstentions : 
 
APPROUVE  le Compte Administratif 2015 du Budget Commune comme ci-avant. 
 

 
 
 

Annexe à la délibération n°2016-3-9 
SÉANCE du  mars 2016 à 20 heures 30 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean COUDRAY, 

1er Adjoint au Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par 



Monsieur Michel JEANNOT Maire, après s’être fait présenté le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNE – En euros 
 

LIBELLÉ EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultats reportés 0,00 279 117,50 303 235,42 0,00 303 235,42 279 117,50 

Opérations de l’exercice 1 972 708,27 2 275 428,46 897 651,99 884 570,19 2 870 360,26 3 159 998,65 

TOTAUX 1 972 708,27 2 554 545,96 1 200 887,41 884 570,19 3 173 595,68 3 439 116,15 

Résultats de clôture 1 972 708,27 2 554 545,96 1 200 887,41 884 570,19 3 173 595,68 3 439 116,15 

Reste à réaliser     681 158,01 452 427,04 681 158,01 452 427,04 

TOTAUX CUMULÉS 1 972 708,27 2 554 545,96 1 882 045,42 1 336 997,23 3 854 753,69 3 891 543,19 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 

  581 837,69 545 048,19     36 789,50 

 
2°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
3°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.                       
 

n° 2016-3-10: Budget Energie Photovoltaïque  –  Affectation du résultat  2015 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le compte administratif 2015 ; 
 
Le résultat d’exercice du budget de l’année 2015 s’établit ainsi : 
 
Résultats 

 Section d'exploitation: excédent  A 12 929,67€ 
Section d'investissement: excédent  B 582,30 € 

  Restes à réaliser en investissement 
 Dépenses: C 8 829,24 € 

Recettes: D 0,00 € 

  Besoin de financement de la section d'investissement : E = B+(D-C)    - 8 246,94 €

  Affectation proposée 
 En excédent d'exploitation capitalisé  C/1068 : si E  négatif 8 246,94 € 

En excédent d’exploitation reporté  C/002 : A-E 4 682,73 € 
 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
  
APPROUVE  l’affectation du résultat 2015 du Budget Energie Photovoltaïque  détaillée ci-
avant. 
 
 
 
 
 

n° 2016-3-11: Budget Camping Municipal–  Affectation du résultat  2015 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le compte administratif  du Camping Municipal 2015 ; 



 
Le résultat d’exercice du budget de l’année 2015 s’établit ainsi : 
 
Résultats 

 Section d'exploitation: excédent  A 110 654,38€ 
Section d'investissement: excédent  B  55 879,42 € 

  Restes à réaliser en investissement 
 Dépenses: C 110 021,77 € 

Recettes: D 15 000,00 € 

  Besoin de financement de la section d'investissement : E = B+(D-C)   - 39 142,35 € 

  Affectation proposée 
 En excédent d'exploitation capitalisé  C/1068 : si E  négatif 39 142,35 € 

En excédent d’exploitation reporté  C/002 : A-E 71 512,03 € 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
APPROUVE  l’affectation du résultat 2015 du Budget Camping Municipal détaillée ci-avant. 
 
 
 
 

n° 2016-3-12: Budget Port–  Affectation du résultat  2015 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le compte administratif  du budget Port 2015 ; 
 
Le résultat d’exercice du budget de l’année 2015 s’établit ainsi : 
 
Résultats 

 Section d'exploitation: excédent  A 154 692,07€ 
Section d'investissement: excédent  B  344 988,40 € 

  Restes à réaliser en investissement 
 Dépenses: C 343 235,12 € 

Recettes: D 0,00 € 

  Besoin de financement de la section d'investissement : E = B+(D-C)               0,00 € 

  Affectation proposée 
  

 En excédent d’exploitation reporté  C/002 : A-E 154 692,07 € 
 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
APPROUVE  l’affectation du résultat 2015 du Budget Port détaillée ci-avant. 
 
 

n° 2016-3-13: Budget Commune –  Affectation du résultat  2015 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



VU le compte administratif  du budget Port 2015 ; 
 
Le résultat d’exercice du budget de l’année 2015 s’établit ainsi : 
 
Résultats 

 Section d'exploitation: excédent  A 581 837,69 € 
Section d'investissement: excédent  B  -316 317,22 € 

  Restes à réaliser en investissement 
 Dépenses: C 681 158,01 € 

Recettes: D 452 427,04 € 

  
Besoin de financement de la section d'investissement : E = B+(D-C)  

             
545 048,19 € 

  Affectation proposée 
 En excédent d’exploitation capitalisé C/1068 : 545 048,19 € 

En excédent d’exploitation reporté  C/002 : A-E 36 789,50 € 
 
 
Après avis de la Commission des Finances du 16 mars 2016 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
APPROUVE  l’affectation du résultat 2015 du Budget Commune détaillée ci-avant. 
 
 
 
n°2016-3-14 : Subventions, cotisations  et  participations 2016-1  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les propositions d’attribution de subventions, de 
cotisations et de participations à attribuer à divers organismes et associations ; 
 
Il signale que les membres du conseil siégeant au bureau d’association ne peuvent 
participer au vote d’une demande de subvention émanant de leur association en 
l’occurrence : 

- Madame Anne RUMEUR pour le basket club 
- Monsieur Jacques MADEC pour Escales Photos 
- Madame Maryvonne de THY pour France AVC et Ligue contre le cancer 

 
Après avis de la commission des finances réunie le 16 mars 2016 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres invités à voter: 
 
ATTRIBUE des subventions aux associations et organismes suivants qui correspondent aux 
articles 657361 « Etablissements scolaires » ; 657362 « CCAS » ; 6574 « Subventions de 
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », 6281 « Concours 
divers (cotisations) », conformément au tableau ci-joint qui demeurera annexé à la présente 
délibération. 
 
 
 
 
 

 



n°2016-3-14-1-Annexe attribution de subventions 2016-1 

N° TYPE  DE  
L'ASSOCIATION 

NOM DE 
L'ASSOCIATION 

N° 
ARTICLE 2015 Attribution 

2016 

  
CAISSE DES 
ECOLES   657361 17 700,00 €  17 700,00 €  

  CCAS   657362 6 500,00 €    6 500,00 €  
1 COMMUNALE Amicale Laïque 6574 1 000,00 €    1 000,00 €  
2 COMMUNALE Unacita 6574 250,00 €       250,00 €  

3 COMMUNALE 
Association des pensionnés marine marchande et de la 
pêche 6574 200,00 €       200,00 €  

4 COMMUNALE Amis de la Chapelle St Michel 6574 200,00 €       200,00 €  
5 COMMUNALE Club des amis du Golfe 6574 1 000,00 €    1 000,00 €  
6 COMMUNALE Comité des fêtes 6574 11 000,00 €  11 000,00 €  
  COMMUNALE Comité des fêtes pour le mini cross 6574         150,00 €  
7 COMMUNALE Je Jette mon cancer 6574 500,00 €       500,00 €  

8 COMMUNALE 
Association Sport Culture et Bonne Humeur de 
Locmariaquer 6574 2 100,00 €    2 100,00 €  

9 COMMUNALE Association Kaer E Mem Bro 6574 1 500,00 €    1 500,00 €  
10 COMMUNALE Avant-garde du Golfe - AGG 6574 2 500,00 €    2 500,00 €  
11 COMMUNALE Espace Forme 6574 400,00 €       400,00 €  

12 COMMUNALE 
ACAL (Association des Commerçants et Artisans de 
Locmariaquer) 6574 500,00 €       500,00 €  

13 COMMUNALE Club des supporters AGG 6574 1 000,00 €    1 000,00 €  
14 COMMUNALE Amicale du Personnel de la Mairie de Locmariaquer 6574 500,00 €       500,00 €  
15 COMMUNALE Ateliers du vent salé 6574 650,00 €       650,00 €  
16 COMMUNALE Association France AVC 6574 300,00 €       300,00 €  
17 COMMUNALE Société communale de chasse- ACCA 6574 1 500,00 €    1 500,00 €  
18 COMMUNALE Espoir Amitié 56 6574 120,00 €       120,00 €  
19 COMMUNALE Office du tourisme 6574 35 700,00 €  35 700,00 €  
  COMMUNALE Basket club 6574 3 000,00 €    1 000,00 €  
  COMMUNALE Noël école publique 6574 2 400,00 €    2 400,00 €  
  CONTRIBUTION         
1 COTISATIONS OFIS AR BREZHONEG 6281 600,00 €       600,00 €  
2 COTISATIONS Rivages de France 6281 120,00 €       120,00 €  

3 COTISATIONS 
Association Nationale des Elus des Territoires 
Touristiques 6281         341,00 €  

4 COTISATIONS Association des maires du Morbihan (0,296 €/ht) 6281 502,90 €       493,73 €  
5 COTISATIONS ANEL  6281 300,24 €       306,00 €  
  COTISATIONS Escales photos Le Festival du Mor Braz 6281 2 000,00 €    2 000,00 €  
  COTISATIONS Paysages de mégalithes 6281 100,00 €       100,00 €  
  COTISATIONS Direction Gale interventions sanitaires sociales FSL 6281 166,80 €       164,70 €  
  COTISATIONS Banque alimentaire 6281 70,00 €        70,00 €  
  ETS SCOLAIRE Par enfant élève ou apprenti dans un établissement 657361 33,00 €        33,00 €  
1 NON COMMUNALE Ligue contre le cancer 56 6574 200,00 €       200,00 €  
6 NON COMMUNALE Resto du Cœur 6574 500,00 €       500,00 €  

14 NON COMMUNALE Secours Populaire Français 6574       200,00 €        200,00 €  
15 NON COMMUNALE Amicale pour le don du sang d'Auray et sa région 6574       120,00 €        120,00 €  
18 NON COMMUNALE Le souvenir français 6574 80,00 €        80,00 €  
21 NON COMMUNALE Lire et faire lire (ligue de l'enseignement) 6574 120,00 €       120,00 €  
23 NON COMMUNALE Kiwanis 6574         200,00 €  
24 NON COMMUNALE Banque alimentaire du Morbihan 6574 500,00 €       500,00 €  
27 NON COMMUNALE Société nationale sauvetage en mer La Trinité/Mer 6574 2 000,00 €    2 000,00 €  
30 NON COMMUNALE Observatoire du plancton 6574 100,00 €       100,00 €  
  NON COMMUNALE Comice agricole 6574       460,00 €        460,00 €  

 
 
 
 
 
 



n°2016-3-15: Demande de subvention pour l’entretien de chemins inscrits au  Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (P.D.I.P.R.)  

 
Monsieur le Maire expose aux Conseillers que le Conseil Départemental apporte une aide 
financière aux collectivités pour l’entretien des chemins inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades de  Randonnées et cyclables. 
 
Il est  rappelé que la commune compte en 2016,  44,100 kms de sentiers pédestres, côtiers 
et cyclables, dont l’entretien nous  revient et nécessite  plusieurs passages. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
SOLLICITE une subvention auprès du conseil départemental dans le cadre de l’entretien 
2016 des chemins inscrits au P.D.I.P.R pour le montant  ci-dessous : 
 
- Interventions manuelles pour une longueur de 35,442 Kms  à  80 €/km = 2 835,36 € 
- Interventions mécaniques tractées pour une longueur de 79, 137  Kms à  40 €/km = 3 165,48  € 

Soit un total attendu de  6 000,84 €. 
 
 

n° 2016-3-16: Demande de subvention auprès du Département au titre du fonds 
d’intervention en matière de préservation et de mise en valeur des espaces 
naturels 
 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 juin 2015, n° 2015-2-5, par laquelle il 
est décidé l’acquisition de différentes parcelles dans le cadre de la constitution de la réserve 
foncière  pour la protection d’espaces naturels,  le maintien et le développement de l’activité 
agricole. 
 
L’acquisition porte sur une surface de 39 085 m2 pour un montant de 30 095,45 € plus frais 
d’actes notariés et de géomètre. 
 
Monsieur le Maire informe les  Conseillers qu’une subvention du  Département peut être 
accordée au   titre du fonds d’intervention en matière de préservation et de mise en valeur 
des espaces naturels. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 16 voix pour et 3 abstentions: 
 
SOLLICITE une aide financière du Département. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la concrétisation de 
cette affaire 
 
 

n° 2016-3-17: Demande de subvention auprès du Conseil  Départemental pour 
les travaux de restauration de l’Eglise Notre Dame de Kerdro 
 
Monsieur le Maire expose aux Conseillers : 

- La nécessité d’entreprendre des travaux de restauration de la toiture – façade 
nord de l’Eglise Notre Damen de Kerdro 

- L’urgence de restaurer 3 cloches de l’Eglise. Ces cloches, même non classées, 
ont une valeur patrimoniale pour la commune et l’église qu’il est nécessaire de 
conserver 

- La restauration du portail de l’Eglise. 
 



Le montant des travaux s’élève à 11 520,20 € HT pour les travaux de toiture, à 7 080,80 € HT 
pour la restauration des cloches et à 11 970,00 € HT pour le portail, soit un total de  
30 571,00 € HT – 36 685,20 € TTC et sont susceptibles de bénéficier d’une subvention de 
l’Assemblée Départementale. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
SOLLICITE une aide financière du Département à hauteur de 25 % 

 
APPROUVE le plan de financement suivant : 

- Conseil Départemental 25 % :   7 642,75 €  
- Commune 75 %  plus TVA :  29 042,45 € 

Total  36 685,20 € TTC 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la concrétisation de 
cette demande. 
 
 
 

n°20163-3-18: Compte rendu  défense de la commune  dans l’instance en référé 
n°1600833-6 auprès du Tribunal Administratif de Rennes  
 
 
Monsieur le Maire  rappelle à l’assemblée que, par délibération n°2016-2-5 du 08 mars 
2016 , il avait rendu compte de la défense de la commune dans le référé suspension 
enregistré sous le n° 1600833-6 auprès du tribunal administratif de Rennes déposé par 
Monsieur le Préfet du Morbihan. L’objet de ce référé était la suspension de l’exécution du 
certificat d’urbanisme n°56 116 15 T0053 délivré le 31 août 2015 à Madame Querleau. 
 
Vu l’audience du 15 mars 2016 
 
Il est   
RENDU  COMPTE : 

- de l’ordonnance du Juge du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 2016 : 
o rejetant la requête de la Commune 
o  suspendant l’exécution du certificat d’urbanisme cité ci-avant. 

 
 

n°2016-3-19 : Compte rendu du jugement du Tribunal Administratif de Rennes dans 
l’instance en référé n°1600836-6  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que,  par délibération n°2016-2-6 du 08 mars 2016,  
il avait rendu compte de la défense de la commune dans le référé suspension  enregistré 
sous le n°1600836-6 auprès du tribunal administratif de Rennes déposé par Monsieur le 
Préfet du Morbihan. L’objet de ce référé était la suspension de l’exécution du certificat 
d’urbanisme n°56 116 15 T0075 délivré le 15 octobre  2015 à Monsieur ROUSSIN. 
 
Vu l’audience du 15 mars 2016, 
 
Monsieur le Maire 
  
REND  COMPTE : 

- de l’ordonnance du juge du Tribunal Administratif  de Rennes  du 18 mars 2016 : 
- rejetant la requête du Préfet du Morbihan 
- condamnant l’Etat à verser 1 000 € à la Commune en application de l’article  

L761-1 du code » de justice administrative 
 
 
 
 



Questions diverses 
 
Monsieur LE PRIELLEC demande si des précisions ont été communiquées au sujet de la 
suite envisagée quant  à l’annulation de  l’arrêté préfectoral  autorisant les rejets de la 
station de Kerran dans l’étier du Roch Du. Monsieur le Maire signale que la Communauté 
de Communes et le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie ont 
formulé un pourvoi en cassation le 14 janvier dernier afin de faire annuler la décision de la 
Cour Administrative d’Appel de Nantes annulant l’autorisation de rejet précitée. 
 
Madame DANIEL demande des explications quant à la pose de plots en front de mer. 
Monsieur le Maire signale que ces travaux  entrent dans le cadre de la protection de la 
dune. Monsieur MADEC précise également que des râteliers à vélo seront installés à partir 
de certains plots et il invite Madame DANIEL à se rendre sur site pour apprécier avec lui les 
aménagements en cours. 
Elle demande également le complément de pose de bancs et des tables de pique-nique à 
la Pointe de Kerpenhir. Monsieur le Maire l’informe que l’installation des  deux derniers 
bancs est prévue  courant avril. 
 
La séance est levée à  22 heures 15 
 
  Vu la Secrétaire de séance,       Vu  Le Maire,  
         Rose DANIEL              Michel JEANNOT  


