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Adhésion des communes pour le classement en Parc 
 

    
 

L’an deux mille dix-sept, le mardi 19 décembre à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 12 décembre 2017, s’est réuni en session ordinaire, dans les locaux de Morbihan Energies à Vannes 
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) 
M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 

 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 

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

M. Jean LE CADRE (Sulniac) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 

M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Michel JALU (Conseil Départemental - suppléant) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
Mme Christine GUILLERY  
(Plougoumelen – Commune associée - suppléante) 

Absents excusés : 
M. Claude BOURBON (Crac’h) 
M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 
M. Michel MALGOGNE (Meucon) 
M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 

M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 
Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 
Mme Dominique VANARD  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. François GALLANT  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Gilles DUFEIGNEUX (Conseil Départemental) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 
M. Michel JEANNOT donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 
M. Loïc LE TRIONNAIRE donne pouvoir à M. Luc FOUCAULT 
Mme Dominique VANARD donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 
Mme Anne GALLO donne pouvoir à M. André CROCQ 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
Mme Sophie GIRAUD (Responsable du pôle Culture-Patrimoines-Education). 
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VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages ; 

VU le code de l’environnement et notamment l’article L. 333-1 portant sur les parcs naturels régionaux 
modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ; 

VU le code général des collectivités territoriales notamment l’article L5211-18 ; 

VU le décret n°2014-1113 du 2 octobre 2014 portant classement du parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan ; 

VU le décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ; 

VU l’arrêté du 22 décembre 2014 portant création du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du 
parc naturel régional du Golfe du Morbihan ; 

VU l’arrêté du 3 mai 2010 portant ouverture d’enquête publique relative au projet de charte en vue du 
classement parc naturel régional du Golfe du Morbihan situé sur le périmètre d’étude auquel la 
commune appartient ; 

VU l’enquête publique ouverte du 15 juin au 19 juillet 2010 ; 

VU la charte du parc naturel régional du Golfe du Morbihan adoptée par le décret portant classement 
du parc naturel régional du Golfe du Morbihan ; 

VU la délibération en date du 18 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Baden 
approuvant la charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ; 

VU la délibération en date du 25 septembre 2017 du conseil municipal de la commune du Bono 
approuvant la charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ; 

VU la délibération en date du 27 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de 
Plougoumelen approuvant la charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ; 

VU la délibération en date du 19 décembre 2017 du conseil municipal de la commune de Treffléan 
approuvant la charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ; 

Dans les parcs naturels régionaux dont le classement a été prononcé avant la publication de la loi 
n°2016-1087 du 8 août 2016, une commune appartenant au périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la 
charte lors de la procédure de classement peut être classée par décret pour la durée de validité du 
classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l'Etat dans la région, 
sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la 
commune concernée portant approbation de la charte. 

Cette procédure ne nécessite ni enquête publique ni consultations préalables.  
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Adhésion des communes pour le classement en Parc 
 

 

L'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du parc. 

La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional auprès de la 
Préfecture pour intégration de la commune dans le territoire classé doit intervenir dans les six mois qui 
suivent la publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ou 
dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.  

Conformément à l’article L. 333-1 du code de l’environnement, les communes ayant approuvé la charte 
appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le 
territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y 
consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi 
de l'évolution du territoire. 

L’intégration en Parc Naturel Régional des communes de Baden, Le Bono, Plougoumelen et Treffléan 
est fondée sur : 

- la qualité patrimoniale majeure du territoire concerné,  
- la cohérence avec le périmètre classé, 
- leurs liens très forts avec le Parc aujourd’hui (Natura 2000, GIZC, MAEC, adaptation au 

changement climatique, observatoire photographique des paysages….) et antérieurement 
avec les actions de préfiguration, 

- leur détermination à intégrer la dynamique du Parcs, à en relever les défis et à respecter les 
engagements, 

- leurs fortes convergences avec notre communauté d’intérêts et d’actions pour la préservation, 
l’aménagement et le développement durable du territoire. 

Aussi, je propose de saisir cette opportunité qui ne pourra à nouveau se présenter qu’à l’occasion du 
renouvellement des conseils municipaux en 2021. 

En conclusion, il vous est proposé d’autoriser le Président à réaliser les démarches auprès de la Région 
afin de demander l’intégration des communes de Baden, du Bono, de Plougoumelen et de Treffléan 
dans le territoire classé du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 

Le résultat des votes est de : 
- 75   voix pour ; 
-   0   voix contre ; 
-   0   abstentions. 
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Par conséquent, les conclusions sont adoptées à l’unanimité.  

 

 Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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