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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 Morgane DALLIC (Responsable du pôle Culture-Patrimoines-Education). 
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La séance débute par la signature d’une convention de partenariat entre le Parc Naturel Régional et 
Morbihan Energies.  

 

Le Président du Parc propose de valider le Procès-Verbal du Comité syndical du 6 novembre 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. 
 
Programme triennal d’actions 2018-2020 : 

Le Président rappelle les axes et orientations de la charte du Parc et le principe de son évaluation. La 
mise en œuvre de la charte est adossée à des programmes d’actions triennaux. 

Le premier programme triennal d’actions du Parc Naturel Régional 2015-2017 se terminant cette 
année, plusieurs temps de travaux ont anticipé la préparation du programme triennal à venir : un 
pré-bilan en avril, un séminaire d’équipe en mai, un séminaire des élus du bureau suivis de 2 ateliers 
d’équipe en juin, la présentation de l’architecture du programme d’actions en bureau d’octobre et 
au comité syndical de novembre. 

Le programme d’actions 2018-2020 est structuré en 28 projets et en 84 actions et a été adressé à 
chaque membre du Comité. 

Aucune remarque ou question.  

→ Le programme triennal d’actions 2018-2020 est validé à l’unanimité. 
 
Décision modificative n°2 : 

Le Président présente cette décision modificative nécessaire aux écritures comptables d’ordre 
budgétaire liées à la sortie du patrimoine du Parc de 4 panneaux de sensibilisation à la pêche à pied 
de loisir acquis dans le cadre du Projet LIFE et destinés à être cédés à titre gratuit aux communes 
d’Arradon, Locmariaquer, Sarzeau et Séné. 

→ Cette décision modificative n°2 est approuvée à l’unanimité. 
 
Remboursement de l’excédent de participation des communes au CTMA : 

Le Président invite Bernard AUDRAN à présenter cette proposition de remboursement de l’excédent 
de participation des communes au Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques (CTMA). 

Le projet initial portait sur 25,5 km de cours d’eau pour un montant prévisionnel qui avait fait l’objet 
d’appel à cotisations de 2011 à 2015 auprès des communes d’Ambon, Berric, Damgan, la Trinité-
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Surzur, Lauzach, Le Tour du Parc, Sarzeau et Surzur. Les travaux ont effectivement porté sur 23 km 
soit 91% des travaux réalisés. 

Ce contrat a fait l’objet d’une aide de l’Agence de l’eau et du Département du Morbihan dont les 
soldes ont été versés en 2016. En définitive les cotisations versées par les communes ont été 
excédentaires de 90.389,65 € TTC et il revient au Parc de leur rembourser ce trop perçu. 

Les montants par commune sont indiqués aux membres du Comité. 

Aucune remarque ou question.  

→ les montants à rembourser aux communes d’Ambon, Berric, Damgan, la Trinité-Surzur, 
Lauzach, Le Tour du Parc, Sarzeau et Surzur sont approuvés à l’unanimité. 
 
Rapport d’orientations budgétaires 2018 : 

Le Président présente le rapport d’orientations budgétaires 2018 du Parc. 

Roland TABART fait remarquer que les contributions statutaires s’appuient sur la population DGF 
« ce qui n’est pas un problème dans ce cas précis par solidarité des communes à visée plus 
establishment ».  

Le Président précise que cette règle, qui semble logique, a été adoptée par le feu SIAGM. 

Roland TABART répond « qu’un projet est en cours pour réviser la population DGF ce qui changerait 
la donne » mais « se réjouit de l’appui du Parc pour que Naviwatt poursuive son travail sur les 
bateaux électriques ». 

Alain LAYEC souligne l’importance du projet de révision de la population DGF. 

Le Président confirme que le développement des bateaux électriques est à l’aube du grand 
basculement. 

→ Le rapport d’orientations budgétaires 2018 est validé à l’unanimité. 
 
Autorisation de report des congés annuels pour les agents du Parc : 

Dans le cadre réglementaire des congés annuels alloués aux agents stagiaires, titulaires ou 
contractuels de droit public, le Président propose d’autoriser un report des congés annuels non pris 
aux agents du Parc dans les conditions suivantes : 
⋅ un report automatique de 2 mois maximum (fin février N+1) dans le cas de congés annuels non 

pris pour raisons de service ; 
⋅ un report automatique de 12 mois maximum dans le cas de congés annuels non pris du fait de 

congés de maternité, adoption, paternité ou accueil de l’enfant ; 
⋅ un report automatique de 15 mois maximum dans le cas de congés annuels non pris du fait de 

congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de travail ou maladie professionnelle, de 
congés longue maladie, de congés de longue durée. 

Aucune remarque ou question.  
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→ L’autorisation de report des congés annuels pour les agents du Parc et le délai à respecter 
pour formuler la demande annuelle d’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) au plus 
tard au 28 (ou 29) février N+1 sont validés à l’unanimité. 
 
Adhésion des communes pour le classement en Parc : 

Dans les parcs naturels régionaux dont le classement a été prononcé avant la publication de la loi 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 et de la Région , après 
délibération de la commune concernée portant approbation de la charte. 

Le Président souligne l’implication des communes de Baden et Plougoumelen, communes associées 
du Parc depuis 2015, qui ont demandé par délibération leur intégration dans le territoire classé du 
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 

Il félicite également les élus du Bono, venus assistés à cette réunion du comité syndical du Parc, 
d’avoir également demandé par délibération leur intégration dans le territoire classé du Parc. 

Il indique que le conseil municipal de Treffléan vient de délibérer ce jour à 20h50 à l’unanimité pour 
cette intégration et s’en réjouit. La délibération a été transmise en cours de séance au Parc. 

Le Président indique que 3 communes n’ont pas délibéré. Berric a répondu défavorablement par 
« retour de courrier ». Larmor Baden, après une réunion privée du Conseil municipal, n’a pas 
souhaité soumettre cette question à délibération. L’Ile aux Moines, après rencontre et échanges des 
élus du Parc avec les membres du Conseil municipal et une réunion interne de ses élus, a considéré 
« que la période de milieu de mandat n’était pas le moment idéal pour délibérer mais que la porte 
n’était pas fermée ». 

En conclusion le Président souligne que cette demande d’adhésion de 4 communes supplémentaires 
est très positif pour la continuité territoriale du Parc par rapport à d’autres PNR. C’est le signe que le 
Parc a réussi à rassurer les communes sur son utilité. 

La Région devrait délibérer en février ou mars pour un classement espéré d’ici 6 mois. 

→ Décision à l’unanimité 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. 

 
Questions diverses :  aucune question. 
 

Focus : l’observatoire photographique des paysages du Golfe du Morbihan  

Dans le cadre des 25 ans des Observatoires Photographiques Nationaux des Paysages, un film 
présentant le dispositif et les différents Observatoires en France a été réalisé par Philippe Harel, 
réalisateur, et Daniel Quesney, photographe du paysage. Ce film documentaire a reçu le soutien du 
Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer et de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France. En complément du film national, un court-métrage de 20 minutes sur 
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l’observatoire photographique des paysages du Golfe a été réalisé par ces auteurs. Présentation 
d'un extrait du module  sur le Golfe du Morbihan par Morgane DALLIC (Responsable du pôle 
Culture-Patrimoines-Education). 

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 
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