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L’an deux mille seize, le mardi 22 novembre à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 15 novembre 2016, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle des fêtes à Pluneret sous la 
présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 
 M. Roland TABART (Arzon) 
 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
 M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
 M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 

Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Nadine LE GOFF CARNEC (St-Nolff-suppléante) 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 

 
 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Xavier LUHERNE (Sulniac - suppléant) arrivé 20h35 
Mme Patricia PERSE (Surzur - suppléante) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
Mme Dominique VANARD (CC Presqu’île de Rhuys) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER  (Vannes Agglo) 
M. Christian LE MOIGNE (Vannes Agglo - suppléant) 
M. Jean-Christophe AUGER (Vannes Agglo) arrivé 20h40 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) arrivée 20h55 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
M. Patrick CAMUS (Plougoumelen – Commune associée)

Absents excusés : 

Mme Valérie ROUSSEAU (Auray) 
M. Claude BOURBON (Crac’h) 

     M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
 M. François LANCON (Meucon) 

M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 
 M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 

Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 
M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. Ronan LE DELEZIR  

(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gérard GICQUEL  
(Conseil Départemental - suppléant) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Thierry BURLOT (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional)  

 M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 

M. Jacques DE CERTAINES, donne pouvoir à Luc FOUCAULT  
M. Christian LE MENACH, donne pouvoir à M. Loïc LE BERT  
M. Thierry EVENO donne pouvoir à Mme Anne GALLO 
Mme Marjolaine BENVENISTE donne pouvoir à M. Dominique MAUGUEN 
M. Ronan LE DELEZIR donne pouvoir à M. Michel JEANNOT 
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 
M. Gérard GICQUEL donne pouvoir à M. Luc LE TRIONNAIRE 
M. Patrick LE DIFFON donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 

Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
Mme Astrid HIRSCH (Chargée de mission Marque Parc). 
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La séance débute par un discours d’accueil prononcé par M. Nicolas LE GROS, délégué pour la 
commune de Pluneret. 

 

Le Président du Parc propose de valider le Procès-Verbal du Comité syndical du 12 mai 2016.  

M. Gérard THÉPAUT signale dans le document une erreur sur l’orthographe de son nom.  

→ Le PV est validé à l’unanimité après modification de l’erreur signalée. 
 
Le Président rend compte des délibérations prises par les membres du Bureau syndical qui ne font 
l’objet d’aucune remarque. 
 
Il indique qu’un rapport de délibération concernant l’instauration du RIFSEEP est présenté sur table à 
cette réunion. 
 
Arrivée de M. Xavier LUHERNE, délégué suppléant à la commune de Sulniac, qui prend place au 
sein du Comité syndical. 
 
Avenant au marché des panneaux de signalisation routière du Parc : 

Dans le cadre de la mise en place de la signalisation routière du Parc Naturel Régional un Marché à 
Procédure Adapté (MAPA) comptant 2 lots a été signé en avril dernier avec l’entreprise « Franche-
Comté Signaux » pour un montant de 23.686,26 € TTC. 
 
Bien que le lot n°2 ait également été dimensionné et validé au préalable avec les services des routes 
du Conseil départemental du Morbihan et la DIRO (Direction Interdépartementale des Routes 
Ouest), des modifications substantielles ont toutefois dû être apportées à postériori en raison de 
nouvelles contraintes techniques en lien avec la sécurité des usagers. 
 
Les modifications portent essentiellement sur les systèmes de supports des panneaux et les mâts qui 
entrainent un surcoût de 5.978,42 € TTC au lot n°2 et nécessite la signature d’un avenant par le 
Président. 

→ L’autorisation donnée au Président de signer cet avenant est approuvée à l’unanimité. 
 
Arrivée de M. Jean-Christophe AUGER, délégué à Vannes Agglo, qui prend place au sein du Comité 
syndical. 
 
Etude des propositions du comptable public pour admission en non-valeur de créances du 
SIAGM : 

M. le Trésorier de Vannes Ménimur a transmis au Parc un état de demande d’admission en non-
valeur. Il s’agit d’ordres de reversement de salaires d’anciens agents du chantier d’insertion du 
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SIAGM qui n’ont pu être recouvrés malgré les procédures employées pour un montant total de 
1.557,91 €. 

Cette proposition ne fait l’objet d’aucune remarque. 

→ la délibération est approuvée à l’unanimité. 
 
Décision modificative n°2 : 

Un rapport modificatif intégrant des corrections d’erreurs dans les détails des lignes budgétaires a 
été remis aux membres du comité à cette réunion. 

Michel JEANNOT est invité à présenter la décision modificative n°2 (DM). Elle s’équilibre en 
fonctionnement (-3.330,01 €) comme en investissement (-6.017,11 €). Il détaille les propositions 
article par article. 

M. Gérard THÉPAUT souhaite avoir plus de détails sur la hausse de dépenses prévue à l’article 617 
« études et recherches » (+30 154,00 €). 

M. JEANNOT indique qu’il s’agit d’une correction d’imputation des dépenses liées à la charte 
signalétique initialement prévues à l’article 611 (-24.750,00 € prévus à cette DM). 

→ la décision modificative n°2 est approuvée à l’unanimité. 
 
Modifications des statuts du Syndicat Mixe du Parc naturel Régional du Golfe du Morbihan : 

A ce jour, le Comité syndical du Parc compte 3 représentants de Vannes Agglo avec 4 voix chacun 
et  1 représentant de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys avec 4 voix. Au 
regard de la fusion de ces EPCI au 1er janvier 2017 en « Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération », des ajustements sont à prévoir pour les statuts du Parc. 

Les modifications proposées prévoient notamment que les EPCI de plus de 50 000 habitants passent 
de 3 à 4 représentants avec 4 voix chacun. Cela permettra de garder la même représentativité du 
territoire au sein du Parc après la fusion. 

M. Christian LE MOIGNE demande si des élections sont à prévoir pour les nouveaux représentants. 
Le Président indique qu’une désignation par la nouvelle collectivité de ses délégués au Parc devra 
être faite même si les rapports resteront les mêmes. 

→ la modification des statuts du Parc au 1er janvier 2017 est approuvée à l’unanimité. 
 

Arrivée de Mme Anne GALLO, déléguée à la Région Bretagne, qui prend place au sein du Comité 
syndical. 
 

Rapport d’orientations budgétaires 2017 : 

La présentation de ce rapport est faite par le Président pour les évènements marquants de 2016 du 
syndicat mixte et les actions de l’axe 1 de la charte, par M. Luc FOUCAULT pour les actions des axes 
2 et 3 et par M. Michel JEANNOT pour le bilan financier global de l’année 2016. 
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Mme Dominique VANARD demande si les associations sont associées aux actions de l’orientation 
climat.  

Luc FOUCAULT indique qu’il y a effectivement des partenaires associatifs. 

Le Président présente ensuite les perspectives pour 2017 en soulignant la culture « Parc » des appels 
à projet qui consolident les recettes, le budget serré du Parc et son absence de dette. 

Il indique également que la loi Biodiversité va permettre aux 8 communes incluses dans le périmètre 
d’étude du Parc de pouvoir être intégrées si elles le souhaitent en communes classées. 

Luc FOUCAULT précise que le futur chargé de mission Ecole du Parc aura à sa charge le volet 
communication afin de donner plus d’écho au Parc. 

→ Le rapport d’orientations budgétaire 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

Contributions statutaires 2017 : 

Le Président présente les nouvelles contributions 2017 pour les membres du Syndicat sur la base de 
la population DGF 2016 : 

- Communes classées : 1,30 € / habitant DGF (pour rappel en 2016 : 1,15 € / habitant DGF),  
- EPCI : 0,40 € / habitant DGF (pour rappel en 2016 : 0,35 € / habitant DGF),  
- Département et Région : la contribution statutaire réunie des communes classées et des 

EPCI membres,  
- Communes associées : 1,04 € / habitant DGF (pour rappel en 2016 : 0,92 € / habitant DGF). 

Il rappelle que pour les communes le montant de la contribution reste inférieur à celui du SIAGM à 
l’exception de quelques communes. 

Il demande que soit indiqué sur la délibération qu’à la fusion de la CC de Rhuys et de Vannes agglo 
le montant de la contribution de la nouvelle EPCI « Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération » 
sera la somme des montants des contributions prévues pour la CC de Rhuys et de Vannes agglo. 

→ Les contributions statutaires 2017, avec la modification demandée, sont approuvées à 
l'unanimité. 

 
Dématérialisation des convocations au Comité syndical : 

Le Président propose en substitution de l’envoi à domicile sous forme papier, de l’envoi par le biais 
d’une plateforme de dématérialisation sécurisée des convocations des délégués titulaires du 
Syndicat mixte du Parc aux réunions du Comité syndical du Parc à l’adresse électronique de leur 
choix qui sera indiquée par écrit. 

Il propose également que les délégués suppléants soient informés des questions prévues à l’ordre 
du jour des réunions du Comité syndical par l’envoi d’un dossier dématérialisé par message 
électronique classique. 

M. Alain LAVACHERIE demande si cela implique qu’il n’y aura plus de support papier pour les 
délégués. 
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Mme Dominique VANARD évoque que, sans support papier, les documents puissent être projetés 
sur écran durant la réunion. 

→ La dématérialisation des convocations au Comité syndical est approuvée à l'unanimité. 
 

L’instauration transitoire de l’IFSE au bénéfice des agents du Parc de la filière administrative et 
du cadre d’emploi des techniciens et des adjoints d’animation : 

Le Président présente cette délibération sur table en indiquant que, comme pour les autres 
collectivités territoriales et dans l’attente des décrets permettant l’application de ce nouveau régime 
indemnitaire à l’ensemble des agents de la collectivité (cadre d’emploi des ingénieurs en chef, des 
ingénieurs, des adjoints techniques et des attachés de conservation du patrimoine), il est nécessaire 
d’instaurer l’IFSE (RISEEP) aux agents des cadres d’emploi concernés du fait de la caducité des 
primes accordées actuellement à ces agents au 1er janvier 2017. 

→ la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Focus sur la Marque « Valeurs Parc Naturel Régional » : 

Cette présentation est faite par M. Luc FOUCAULT. Les actions menées actuellement portent sur les 
visites et balades accompagnées, les hébergements, les palourdes de pêche pied.  

M. Alain LAVACHERIE souhaite qu’une prudence toute particulière soit portée au marquage des 
palourdes sur le plan de la qualité sanitaire. 

 
Question diverse : 
 
M. Dominique MAUGUEN interpelle le Président quant à la position du Parc sur le projet de 
vélodrome sur la presqu’île de Rhuys qui irait à l’encontre de l’axe 2 de la charte. 

Le Président  répond que cette question n’est pas inscrite à l’ordre du jour et que dans le règlement 
intérieur les questions doivent être communiquées en amont de la réunion. Il indique que le Parc ne 
doit pas être un outil pour éviter un projet, il est un outil d’aménagement du territoire et un outil de 
développement économique, pas une mise sous cloche. La commune de Theix-Noyalo pourra 
soumettre cette question en amont de la réunion du prochain comité syndical. 
 

 
Le Président clôture la séance à 22h15. 

Le Président du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion 

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan 

 
David LAPPARTIENT 


