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L’an deux mille dix-sept, le mardi 16 mai à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 9 mai 2017, s’est réuni en session ordinaire, à la salle « le cube » de Lauzach 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. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 

M. Claude BOURBON (Crac’h) 
 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 

M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac)   
 

M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 
 Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 

M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
Mme Dominique VANARD  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Jean-Christophe AUGER   
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération - suppléant) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional - suppléant) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 
M. René GOALO (Baden – Commune associée) 

Absents excusés : 

 M. Roland TABART (Arzon) 
 M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
 M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 

M. Michel MALGOGNE (Meucon) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 

 M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 

M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. François GALLANT  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gilles DUGEIGNEUX (Conseil Départemental) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Patrick CAMUS  
(Plougoumelen – Commune associée)

Procurations : 

M. Roland TABART donne pouvoir à M. Alain LAYEC 
M. M. Jacques DE CERTAINES donne pouvoir à Luc FOUCAULT  
M. Patrick MONTENON donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 
M. Gilles DUGEIGNEUX donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 

Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
Mme Juliette HERRY (Chargée de mission « climat et gestion intégrée de la mer et du littoral »), M. Ronan 
PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral). 
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La séance débute par un discours d’accueil prononcé par Thierry GAUDIN. 

Le Président du Parc propose de valider le Procès-Verbal du Comité syndical du 16 janvier 2017.  

→ Le PV est validé à l’unanimité. 

Le Président rend compte des délibérations prises par les membres du Bureau syndical qui ne font 
l’objet d’aucune remarque. 
 
Elections des représentants du collège des intercommunalités adhérentes au Bureau du 
Syndicat mixte du Parc : 

Du fait de la loi NOTRE, de la fusion de certaines intercommunalités et de la désignation de 
nouveaux délégués, le Président indique qu’il convient de procéder à l’élection de 2 représentants 
du collège des intercommunalités au Bureau du Parc. 

Xavier-Pierre BOULANGER (GMVA) et Ronan LE DÉLÉZIR (AQTA) ont fait part par écrit de leur 
souhait de renouveler leur candidature au sein du Bureau. 

Aucun autre délégué ne se porte candidat. 

Dans ces conditions le Président propose de voter à main levée. Aucun membre du Comité ne s’y 
oppose. 

→ Xavier-Pierre BOULANGER et Ronan LE DÉLÉZIR sont élus représentants du collège des 
intercommunalités adhérentes au Bureau du parc à l’unanimité. 
 
Indemnités de fonction du président et des vice-présidents du Parc : 

Le Président indique que les indemnités des présidents et vice-présidents des PNR ont la spécificité 
d’être liés à la surface du territoire du Parc. 

Le décret n°2017-85 a modifié l’indice brut terminal de la fonction publique de 1015 à 1022 (et sera 
porté à 1028 au 1er janvier 208). De ce fait la Préfecture du Morbihan en date du 20 mars 2017 a 
préconisé de fixer les indemnités en les exprimant en « pourcentage de l’indice brut terminal de la 
fonction publique ». 

Les taux fixés par délibération en janvier 2015 demeurent inchangés : 24% pour le président (29% 
max) et 8% pour les vice-présidents (13% max). 

Christian LE MOIGNE s’interroge sur le montant que peut représenter 24% de l’indice brut terminal. 

Le Président indique que son indemnité s’élève à environ 750 euros nets. 

→ les indemnités de fonction ainsi fixées sont validées à l’unanimité. 
 
Modification de la régie de recettes : vente du beau livre PRIVAT et de la carte des usages 
maritimes : 
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Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional a créé une régie de recettes pour l’encaissement de la 
vente de carnets de balades réalisés par le SIAGM : « d’un marais à l’autre » et « sur les hauteurs du 
Golfe ». 
Il est envisagé de proposer à la vente la carte des usages maritimes au format  A1 (10 euros) et le 
Beau livre PRIVAT -  « PNR du Golfe du Morbihan » (29,50 euros). 

→ la modification de la régie de recettes est approuvée à l’unanimité. 
 
Compte de gestion 2016 

Michel JEANNOT est invité à présenter le compte de gestion 2016 transmis par la trésorerie de 
Vannes Ménimur pour approbation. 

Le Président souligne que le budget est serré mais que la situation est positive. Le Parc n’a pas 
d’emprunt en cours et la ligne de trésorerie n’a pas été sollicitée cette année. Le Parc est un syndicat 
d’ingénierie avec un budget principalement de fonctionnement sans excédent exceptionnel mais 
une situation équilibrée et saine. 

Aucune remarque ou question.  

→ Le compte de gestion 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

Compte administratif 2016 : 

Michel JEANNOT est invité à présenter le compte administratif 2016. 

Aucune question n’est posée par les élus présents et le Président s’absente le temps du vote du 
compte administratif. Luc FOUCAULT, 1er Vice-Président, fait procéder au vote. 

→ Le compte administratif 2016 est approuvé à l’unanimité. 

Le Président reprend sa place au sein du Comité syndical. 
 

Affectation des résultats 2016 : 

Michel JEANNOT est invité à présenter l’affection des résultats de l’exercice 2016 : + 28 416,34 € à 
la section de fonctionnement et + 140 696,57 € à la section d’investissement. Il indique qu’il n’y a 
pas lieu d’affecter l’excédent. 

→ L’affection des résultats 2016 est adoptée à l’unanimité. 
 

Décision modificative n°1 : 

Michel JEANNOT est invité à présenter la décision modificative n°1 (DM) intégrant notamment 
l’affection des résultats 2016. Elle s’équilibre en fonctionnement (+168 069,20 €) comme en 
investissement (+155 155,57 €). 

La présentation détaillée ne fait l’objet d’aucune remarque ou question. 

→ la décision modificative n°1 est approuvée à l’unanimité. 
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Tableau des emplois (nouveaux espaces statutaires) : 

Le Président profite de cette délibération pour faire un point d’information sur les ressources 
humaines au Parc. 

Il indique que 3 recrutements étaient prévus à la création du Parc : Marque Parc, Tourisme durable 
et Ecole du Parc. Les missions « Marque Parc » et « Tourisme durable » ont fusionné et sont portées 
par Astrid HIRSCH. Aux missions « Ecole du Parc » viennent s’ajouter des missions de communication 
car il est important « d’avoir du savoir-faire et le faire savoir ». 

Luc FOUCAULT est invité à présenter la personne retenue pour le poste de chargé de mission 
« Ecole du Parc – communication ». M. Fabrice JAULIN est recruté au 1er juin. Directeur de « Nature 
& culture » il a assisté beaucoup de collectivités dans le cadre des agendas 21. Il va apporter de la 
plus-value au Parc. 

Dominique VANARD demande si Fabrice JAULIN quitte l’association. 

Le Président répond par l’affirmative. 

→ Le nouveau tableau des emplois est validé à l’unanimité. 
 

Rapport d’activités 2016 : 
 
Le Président indique que le contenu du rapport d’activités 2016 a été validé par les membres du 
Bureau syndical le 11 avril 2017. 
Il est en phase de maquettage et sera transmis aux membres du Syndicat mixte par voie 
dématérialisée mi-juin.  

 
Participation aux commissions internes du Parc : 
 
Le Président indique que la commission interne « Urbanisme » est complète mais que la commission 
« Evaluation » manque de participants or c’est un sujet majeur ; le renouvellement du Parc se 
décidera sur la base de cette évaluation.  « On peut éventuellement ne pas être renouvelé ». 

Luc FOUCAULT souligne que c’est une commission où l’on balaie le mieux les actions du Parc. 

Ronan LE DÉLÉZIR précise que les objectifs de la charte doivent être respectés. L’évaluation compte 
du quantitatif mais aussi du qualitatif. Il est difficile de mobiliser au début. Les indicateurs seront 
aussi définis par rapport aux partenaires du Parc. 

Le Président indique que les commissions « Marque » et « Communication » ont chacune 2 places 
disponibles. 

Alain LAVACHERIE et Claude BOURBON sont intéressés par la commission « Marque ». 

Le Président y est très favorable du fait d’un déséquilibre est-ouest dans la représentativité du 
territoire. 

 
Question diverse : 
 
Le Président invite André CROCQ à présenter la réflexion de la Région Bretagne sur ses PNR.  
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André CROCQ indique que 2 PNR sont situés dans la Région Bretagne ainsi qu’un Parc en création 
en Rance. Le PNRA créé en 1969 (le 2ème PNR de France) et le PNR du Golfe du Morbihan créé en 
2004 (le 50ème PNR) ont 2 modes de fonctionnement différents. 

La Région a débuté une étude pour réfléchir à l’action régionale à mener avec les PNR. Le constat 
est fait que les PNR ne sont pas assez valorisés. Il est important d’aller plus loin dans l’analyse et de 
se re-questionner sur les relations avec les Parcs. Il est nécessaire de tirer profit des 
expérimentations et de s’appuyer sur cette expertise pour essaimer à l’échelle régionale. 

Le Président se réjouit de la qualité des échanges avec la Région. 

 
Focus : le 4ème appel à projet Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV) 
 
Le Président présente ce sujet comme un enjeu majeur au-delà du Parc, un enjeu collectif et un sujet 
du Parc. Quasiment 500.000 € de subventions ont été attribuées. Il s’agit d’une vraie prise de 
conscience des collectivités en un temps réduit. Beaucoup de candidatures ont été déposées. On 
peut se féliciter de l’appropriation de cette question par les communes pour un territoire du Parc à 
énergie positive. 

Dominique VANARD indique qu’elle est ravie de voir tous ces projets émerger mais que cela ne va 
pas assez vite. Le problème du manque d’eau cet été sur notre territoire est une réalité. Certains 
villages sont déjà très avancés dans ces enjeux et il existe aussi des exemples à l’étranger comme en 
témoigne le film « qu’est-ce qu’on attend ? ». Elle se demande si Fabrice JAULIN va communiquer à 
ce sujet auprès des citoyens. 

Le Président souligne qu’il y a eu de grandes avancées en peu de temps. « On ne refera pas le passé 
et il faut voir le futur avec positivité. Les parlementaires devront porter des sujets d’amendement 
pour aborder la transition énergétique ». 

Luc FOUCAULT indique avoir participé à la journée d’information très intéressante à l’initiative 
d’Arzon et de Clim’action. Il encourage les élus à participer le 3 juin à cet évènement. Il s’interroge si 
le Parc ne pourrait pas être à l’initiative d’un séminaire pour porter plus activement cette question. Il 
y a beaucoup d’attente d’engagement des élus. 

Anne GALLO indique que la Région installera une exposition à l’occasion de la semaine du Golfe. 

Juliette HERRY, Chargée de mission « climat et gestion intégrée de la mer et du littoral », est invitée 
à présenter le 4ème appel à projet Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV). 

 
Le Président clôture la séance à 21h30. 

Le Président du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion 

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan 

 
 
 

David LAPPARTIENT 


