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L’an deux mille dix-huit, le mardi 23 janvier à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 16 janvier 2018, s’est réuni en session ordinaire, au centre culturel de l’Hermine à Sarzeau 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. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
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) 
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. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 

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. Xavier-Pierre BOULANGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Gérard GICQUEL (Conseil Départemental – 
suppléant) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
M. Patrick CAMUS  
(Plougoumelen – Commune associée) 

Absents excusés : 

M. Jean-Loïc BONNEMAINS (Crac’h-suppléant) 
M. Michel MALGOGNE (Meucon) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 
M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 

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) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 

M. Jean-Loïc BONNEMAINS donne pouvoir à M. Ronan LE DELEZIR 
M. Nicolas LE GROS donne pouvoir à M. Jean-Michel YANNIC 
M. Bruno LE BORGNE donne pouvoir à M. Bernard AUDRAN 
M. François GALLANT donne pouvoir à M. Pierre DE SAINT-RAPT 
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 

Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice), M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral), Mme Valérie LAMY 
(Assistante administrative). 
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20 h 30 le Président du Parc ouvre la séance et procède à l’appel. 

Le Président propose de valider le Procès-Verbal du Comité syndical du 19 décembre 2017.  

→ Le PV n’appelle aucune observation 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 et informe les membres du Comité de la publication du décret actant 
prorogation de le durée de classement du Parc à 15 ans. 

 
Budget primitif 2018 : 

Le Président rappelle que le vote du budget primitif a bien lieu dans le délai règlementaire de 
maximum 2 mois après le rapport d’orientations budgétaires. 

Il propose à Michel JEANNOT de présenter le budget. 

Une fois la lecture du bordereau faite par Michel JEANNOT, le Président rappelle que le budget du 
Parc est relativement serré surtout en comparaison des budgets des autres Parcs naturels régionaux 
de France. 

Le Président explique que l’affectation des excédents se fera par une décision modificative, du fait 
de ce vote en amont de la journée complémentaire du 31 janvier 2018. 

→ Le budget primitif 2018 est validé à l’unanimité. 
 
Création d’un poste de technicien dans le cadre des appels à projets : 

Le Président présente cette délibération pour la création d’un poste de technicien dédié aux 
missions conduites dans le cadre d’appels à projets. 

Il rappelle que la taille moyenne des équipes de Parcs est de l’ordre de 30 à 35 agents. Le Parc du 
Golfe du Morbihan dispose d’une équipe resserrée, d’où le besoin d’un poste dédié pour permettre 
des recrutements de plus d’un an pour des appels à projets pluriannuels. 

→ Cette création de poste est validée à l’unanimité. 
 
Tableau des emplois au 1er mars 2018 : 

Pour faire suite à la création de poste actée précédemment, le Président propose la mise à jour du 
tableau des emplois du Parc au 1er mars 2018. 

→ le nouveau tableau des emplois est approuvé à l’unanimité. 
 
Convention relative à l’intervention de l’ACFI avec le Centre de gestion du Morbihan : 

Le Président présente ce projet de convention avec le Centre de gestion du Morbihan. 

Le Parc se doit de désigner un agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de 
la santé et de la sécurité (ACFI) pour veiller au contrôle des conditions d’application de la 
réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité. 
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Les collectivités territoriales peuvent passer convention avec le Centre de gestion pour la mise à 
disposition d’un ACFI dans le cadre de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

→ La convention relative à l’intervention de l’ACFI avec le Centre de gestion du Morbihan est 
approuvée à l’unanimité. 
 
Pour information :   

Le Président informe les membres du Comité des prochains évènements organisés par le Parc :  
- les soirées de transition, 
- le forum du Conseil des associations du Parc, 
- la conférence annuelle, 
- la fête du Parc. 

 
Questions diverses :  aucune question. 
 
Focus : présentation de courtes vidéos « Le Parc en actions » destinées au site Web tourisme 
durable 

• la pêche pied de loisir, 
• la gestion de l’île d’Ilur, 
• le plan de paysage « campagne de transition » dont Loïc LE TRIONNAIRE est président du 

Comité de pilotage. 

 

Le Président clôture la séance à 21h20. 
 

Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 

 


