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L’an deux mille dix-sept, le lundi 6 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 20 octobre 2017, s’est réuni en session ordinaire, à la salle « la ruche » de Locmariaquer sous la 
présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 Mme. Dominique PIRIO (Arradon – suppléante) 
 M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 

M. Claude BOURBON (Crac’h) 
 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

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

 M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Nadine LE GOFF CARNEC  

(St-Nolff - suppléante) arrivée 21h15 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac)   
 Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 

M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
Mme Sylvie SCULO  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
Mme Hélène DE BOUDEMANGE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération – suppléante) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER   
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional - suppléant) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. René GOALO (Baden – Commune associée) 
M. Patrick CAMUS  
(Plougoumelen – Commune associée) 

Absents excusés : 

 M. Roland TABART (Arzon) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 

M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 

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

M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gilles DUFEIGNEUX (Conseil Départemental) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 

M. Luc LE TRIONNAIRE donne pouvoir à M. Bruno LE BORGNE 
M. Loïc LE BERT donne pouvoir à M. Luc FOUCAULT  
M. Patrick MONTENON donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 
M. Dominique MAUGUEN donne pouvoir à M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 

Etaient également présents : 

M. Philippe LE DRESSAY (Chambre d’agriculture du Morbihan), Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle 
CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), M. Fabrice JAULIN (Chargé de mission « école 
du Parc - communication »), Mme Sophie GIRAUD (Responsable du pôle développement territorial). 
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La séance débute par un discours d’accueil prononcé par Michel JEANNOT, maire de Locmariaquer. 

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

→ Le PV est validé à l’unanimité. 

Le Président rend compte des délibérations prises par les membres du Bureau syndical et de 
l’utilisation d’une partie des dépenses imprévues d’investissement qui ne font l’objet d’aucune 
remarque. 
 
Le Président détaille le décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux. 
Les communes non classées ayant appartenu au périmètre d’étude peuvent intégrer le Parc en 
qualité de commune classée dans les 6 mois qui suivent la publication du décret, le 12 juillet 2017, 
ou après le renouvellement de l’équipe municipale, sans possibilité pour les communes actuellement 
classées de sortir du Parc. Les communes de Baden, Plougoumelen et Le Bono ont déjà délibéré en 
faveur de la demande de classement en approuvant la charte. Le Comité syndical aura à délibérer 
lors de la réunion du 19 décembre 2017. Si d’autres communes n’ont pas le temps de délibérer pour 
cette date une réunion du Comité syndical pourrait avoir lieu avant le 11 janvier 2017. 
 
Remplacement de M. BURLOT – du collège de la Région – au Bureau syndical : 

Du fait de la fin du mandat de M. BURLOT en qualité de délégué titulaire au Parc et membre du 
Bureau syndical, il convient de procéder à l’élection d’un représentant du collège de la Région 
Bretagne au Bureau du Parc. 

Le Président indique que M. André CROCQ a fait part de son souhait d’intégrer le Bureau. 

M. CROCQ est invité à s’exprimer sur ses motivations et souligne la cohérence d’être au côté du 
Parc pour y accompagner les projets notamment ceux portant sur la transition énergétique. 

Aucun autre délégué du collège de la Région ne se porte candidat. 

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

→ André CROCQ est élu représentant du collège de la Région Bretagne au Bureau du parc à 
l’unanimité. 
 
Contributions statutaires 2018 : 

Michel JEANNOT est invité à présenter les contributions statutaires 2018. 

Il indique que les taux proposés sont les mêmes que pour 2017 avec un ajustement de la population 
DGF.  Les contributions statutaires restent inférieures aux contributions du SIAGM. 

Le Président précise que les communes associées qui deviendront communes classées en cours 
d’année ne verront pas de modification de leur contribution. La contribution sera fonction de leur 
situation au 1er janvier 2018 afin de ne pas générer de participation supplémentaire aux EPCI, 
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département et Région. Le taux reste inchangé par rapport à 2017 comme prévu en 2014. Une 
augmentation éventuelle de la contribution est liée à l’augmentation de la population DGF.  

Notre Parc a une culture d’appel à projets. Lors des 50 ans des PNR un point a été fait sur les 
contributions statutaires de l’ensemble des PNR. Sur la majorité des Parcs la contribution des régions 
et des communes est assez forte, celle des départements moins importante. 

→ les contributions statutaires proposées pour 2018 sont validées à l’unanimité. 
 
Instauration du RIFSEEP dans le cadre de sa transposition progressive à la fonction publique 
territoriale : 

Le Président présente l’instauration du RIFSEEP aux cadres d’emplois actuellement concernés : 
attachés, rédacteurs, adjoints techniques et adjoints d’animation. 

Une réflexion globale sur l’ensemble des agents du Parc a toutefois été menée pour une meilleure 
cohérence de ce nouveau régime indemnitaire. L’ensemble des agents de la collectivité n’étant pas 
soumis à ce nouveau régime indemnitaire du fait de la réglementation, la part liée au résultat est, 
dans le cadre de cette délibération, instituée à hauteur de zéro euro pour des raisons d’équité de 
traitement. 

Aucune remarque ou question.  

→ l’instauration du RIFSEEP pour les attachés, rédacteurs, adjoints techniques et adjoints 
d’animation telle que présentée est approuvée à l’unanimité. 
 
Structuration du prochain programme triennal 2018-2020 

En introduction à cette présentation le Président indique que le nouveau programme triennal est le 
fruit du travail en séminaire des agents du Parc puis d’une réunion spécifique du Bureau syndical afin 
de définir les points prioritaires. 

Fabrice JAULIN, chargé de mission « école du Parc – communication » arrivé au Parc le 1er juin 2017, 
est invité à présenter pour information aux délégués du Parc quelques-unes des actions de ce 
nouveau plan.  

21h15 : arrivée de Mme Nadine LE GOFF – CARNEC. 

Certaines actions présentées donnent lieu à des remarques. 

• Les projets TEPCV :  

Le Président informe les membres du Comité, dans le cadre de l’appel TEPCV auquel le Parc a 
répondu et qui porte plusieurs actions pour différentes communes, qu’un courrier du préfet modifie 
le cadre juridique des conventions passées pour des raisons budgétaires. 

Luc FOUCAULT précise que cette question budgétaire à quelques mois des élections présidentielles 
avait été clairement posée à Mme ROYAL le 27 février 2017 lors de la signature des conventions à 
Paris et qu’elle avait affirmé que les budgets alloués avaient été consignés à la caisse de dépôts. Les 
délais impartis pour le dépôt des dossiers n’avaient pas permis aux communes de prendre de 
délibération spécifique. 
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Le 15 novembre prochain une réunion a lieu en préfecture. Luc FOUCAULT invite les délégués à 
venir « donner de la voix » car il est anormal que l’Etat reprenne ce qu’il a donné. 

• « Participer et co-animer les instances du SMVM » :  

Luc FOUCAULT souligne que le Parc ne fait pas de la figuration, il est à la manœuvre avec les 
services de l’Etat et même considéré comme une ressource, une expertise. Les techniciens et les élus 
du Parc sont complètement présents et dans le cadre de l’engagement lié à la convention signée 
avec les services de l’Etat. 

• La fête du Parc :  

Le Président indique que la fête du Parc, il y a deux ans, avait été une réussite à Auray. En 2018, une 
commune rétro-littorale a été choisie : la commune d’Elven. 

Questions diverses : 

Le Président informe les membres du Comité que le 21 novembre, à l’issue de la réunion du Bureau, 
l’inauguration de la centrale photovoltaïque aura lieu en présence du conservatoire du littoral et de 
la direction régionale d’EDF. 

Le Président relaye aux membres du Comité les informations communiquées aux 50 ans des PNR à 
Paris au mois d’octobre :  

- il existe de nouveaux projets de Parcs en France ; 
- des débats ont lieu dans certaines régions concernant la création de nouveaux PNR. 

Luc FOUCAULT indique que : 
- le ministre, Nicolas HULOT, va porter à la signature la création du 52ème PNR : PNR de la 

Sainte-Baume (Nord Marseille) et deux autres PNR devraient voir le jour en 2018 : le PNR 
de la Baie de Somme et celui du Médoc ; 

- l’université de Grenoble a réalisé une étude sur les plus-values des PNR sur les territoires. 
Il serait intéressant de faire venir un intervenant lors d’une conférence sur le territoire. 

Le Président partage cet avis ; il s’agit d’une approche du Parc au niveau supra avec des critères 
pertinents.  

Christian LE MOIGNE demande si la création du PNR de la Rance est annoncée car il était prévu qu’il 
soit créé en 2018. 

André CROCQ indique que le projet n’est pas dans sa phase finale même si les choses avancent 
plutôt bien, il reste la problématique de la Rance (sédiments). 
  

Le Président clôture la séance à 21h50. 
Le Président du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion 

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan 

 
David LAPPARTIENT 


