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AVERTISSEMENT 

 
 

Sont publiés intégralement les délibérations du conseil départemental, de la 
commission permanente, et les arrêtés, présentant un caractère réglementaire 
(articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales) ou 
dont la publication est prévue par un texte spécial. 

 
Le texte intégral des actes cités dans ce recueil peut être consulté à : 

l’Hôtel du département  
Direction générale des services – secrétariat général  

Service de l’assemblée et des affaires juridiques  
2, rue de Saint-Tropez à Vannes 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 
 

Bordereau n° 4   (Pos. 19792) 
Rapporteur : Madame Karine BELLEC 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 1 avril 2022 
 _________ 

 

COMPOSITION DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) ET DE LA FORMATION SPECIALISEE 

(FS) 
_________ 

 
   
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. David LAPPARTIENT. 

Présents : Karine BELLEC, Ronan LOAS, Gaelle FAVENNEC, Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Dominique LE NINIVEN, Marie-Christine LE 
QUER, Fabrice ROBELET, Soizic PERRAULT, Christine PENHOUËT, Gilles DUFEIGNEUX, Françoise BALLESTER, Dominique LE MEUR, Denis 
BERTHOLOM, Rozenn GUEGAN, Alain GUIHARD, Catherine QUERIC et Mathieu GLAZ. 
 
Absents : Benoît QUÉRO (a donné pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX), Nicolas JAGOUDET (a donné pouvoir à Rozenn GUEGAN) et Boris LEMAIRE (a 
donné pouvoir à Mathieu GLAZ). 
   
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-1 ; 
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 251-1 et suivants : 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu l'avis émis par le comité technique lors de sa séance du 24 mars 2022 ; 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 24 mars 2022, soit 6 mois avant la date 
du scrutin ; 

er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
 709 agents, soit 30,08 %  ; 

 
 

La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 
- de fixer à 8, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité social territorial avec un 

suppléant pour un titulaire ; 
 

- de fixer à 8, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation spécialisée avec 
deux suppléants pour un titulaire ; 

 

- de maintenir le paritarisme dans ces instances en fixant à 8 le nombre de représentants titulaires de la 
collectivité ; 

 

- de recueillir 
spécialisée. 

 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

La directrice générale des services 

 
Anne MORVAN-PARIS 

 
 

#signature# 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

Bordereau n° 5 (Pos. 19305)

Rapporteur : Madame Karine BELLEC 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 1 avril 2022 
 _________ 

 
DISPOSITIF D'ASTREINTE RELATIVE A LA GESTION DU RESEAU ROUTIER 

_________ 
 

   
 
 
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. David LAPPARTIENT. 

Présents : Karine BELLEC, Ronan LOAS, Gaelle FAVENNEC, Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Dominique LE NINIVEN, Marie-Christine LE 
QUER, Fabrice ROBELET, Soizic PERRAULT, Christine PENHOUËT, Gilles DUFEIGNEUX, Françoise BALLESTER, Dominique LE MEUR, Denis 
BERTHOLOM, Rozenn GUEGAN, Alain GUIHARD, Catherine QUERIC et Mathieu GLAZ. 
 
Absents : Benoît QUÉRO (a donné pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX), Nicolas JAGOUDET (a donné pouvoir à Rozenn GUEGAN) et Boris LEMAIRE (a 
donné pouvoir à Mathieu GLAZ). 
   
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-1 ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes 
et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu la délibération de la commission permanente du 22 janvier 2021 relative au régime indemnitaire, notamment son 
annexe 8 ; 
Vu l'avis du comité technique 24 mars 2022 ; 
Vu le rapport du président ; 
 

 ; 
 
 
 
La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 
- de compléter, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, les dispositions relatives aux agents routiers pour la 

2021 portant régime indemnitaire ation pour la gestion des 
interventions urgentes du réseau routier ; 

 
- 

règlementairement en vigueur comme suit : 
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Agents de la filière technique 

  Montant 

Semaine complète 159,  

Indemnisation des interventions Montant 

Intervention effectuée un jour de semaine  

Intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié  
 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

La directrice générale des services 

 
Anne MORVAN-PARIS 

 
 

#signature# 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

Bordereau n° 12 (Pos. 19821)

Rapporteur : Madame Karine BELLEC 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 1 avril 2022 
 _________ 

 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AU SEIN DES COMMISSIONS NAUTIQUES 

_________ 
 

   
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. David LAPPARTIENT. 

Présents : Karine BELLEC, Ronan LOAS, Gaelle FAVENNEC, Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Dominique LE NINIVEN, Marie-Christine LE 
QUER, Fabrice ROBELET, Soizic PERRAULT, Christine PENHOUËT, Gilles DUFEIGNEUX, Françoise BALLESTER, Dominique LE MEUR, Denis 
BERTHOLOM, Rozenn GUEGAN, Alain GUIHARD, Catherine QUERIC et Mathieu GLAZ. 
 
Absents : Benoît QUÉRO (a donné pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX), Nicolas JAGOUDET (a donné pouvoir à Rozenn GUEGAN) et Boris LEMAIRE (a 
donné pouvoir à Mathieu GLAZ). 
   
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et L. 3121-23 ; 
Vu le décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant que le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 précité prévoit que siège aux commissions nautiques le 
représentant de la collectivité intéressée aux questions examinées ;  
 
La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 

 : 
 

 M. Gérard PIERRE, en tant que titulaire, 
 M. Denis BERTHOLOM, en tant que suppléant, 
 M. Stéphane LOHEZIC, en tant que suppléant. 

 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

La directrice générale des services 

 
Anne MORVAN-PARIS 

 
 

#signature# 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

Bordereau n° 15 (Pos. 19655)

Rapporteur : Monsieur Ronan LOAS 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 1 avril 2022 
 _________ 

 
POLITIQUE EN FAVEUR DU PATRIMOINE 

_________ 
 

   
 
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. David LAPPARTIENT. 

Présents : Karine BELLEC, Ronan LOAS, Gaelle FAVENNEC, Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Dominique LE NINIVEN, Marie-Christine LE 
QUER, Fabrice ROBELET, Soizic PERRAULT, Christine PENHOUËT, Gilles DUFEIGNEUX, Françoise BALLESTER, Dominique LE MEUR, Denis 
BERTHOLOM, Rozenn GUEGAN, Alain GUIHARD, Catherine QUERIC et Mathieu GLAZ. 
 
Absents : Benoît QUÉRO (a donné pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX), Nicolas JAGOUDET (a donné pouvoir à Rozenn GUEGAN) et Boris LEMAIRE (a 
donné pouvoir à Mathieu GLAZ). 
   
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 3211-1, L. 3213-1 et L. 3332-2 ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu le rapport du président ; 
 
 
 
La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 
- de prêter, à titre gracieux, à la commune de Perros-Guirec 

La Femme, égérie des peintres en Bretagne ; 
 
- d

intervenir avec la commune de Perros-Guirec, telle que jointe en annexe n° 1 ; 
 
- de fixer les prix de vente des publications comme suit :  

 5000 ans avant J.-  
libraires, 
 Orfèvres en la manière :  
 Domaine de Suscinio, regards croisés : pour le grand pour les libraires et la 
société Kléber Rossillon, délégataire du domaine de Suscinio ; 

 
- d mise à 

disposition à intervenir avec la commune de Lorient, telle que jointe en annexe 
n° 2 ; 

 
- d  à intervenir 

avec réventives (INRAP), telle que jointe en annexe 
n° 3 ; 

 
- d -après, pour le financement de projets de restauration et valorisation du 

« Conservation du patrimoine (indirect) » 
rogramme « Patrimoine culturel (indirect) », inscrite au chapitre 204, articles 

2041482, 2041481, 20421 et 20422 du budget départemental : 
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 Restauration du patrimoine immobilier  public  
 

Bénéficiaire Objet 
Montant 

subventionnable 
Taux 

% 
Montant 

ARZAL (commune) 
étude préalable à la restauration de la chapelle 
de Lantiern 

  50    

AUGAN (commune) 
-Marc et Saint-

Joseph (2ème tranche) 
403  35 141  

CARNAC 
(commune) 

étude préalable à la restauration de l'église Saint-
Cornély 

  40*    

CRUGUEL 
(commune) 

 1  35  

GUIDEL (commune) restauration de couvertures de chapelles 25  35 8  

(commune) 
restauration du mur  34  35 12  

JOSSELIN 
(commune) 

étude préalable à la restauration de la maison du 
Papegault 

  30*   

étude préalable à la restauration de la chapelle 
Sainte-Croix de Josselin 

  30*    

étude préalable à la restauration de la basilique 
Notre-Dame du Roncier 

  30*    

LA CROIX-
HELLÉAN 
(commune) 

restauration des cloches de l'église   35    

LE BONO 
(commune) 

étude préalable à la restauration du vieux pont 
suspendu 

  50    

LE COURS 
(commune) 

restauration des portes de l'église   35    

LOCMARIA 
(commune) 

 96  25* 24  

LORIENT 
(commune) 

de 
l'hôtel Gabriel 

  50    

NOYAL-MUZILLAC 
(commune) 

restauration de l'ancienne poste   35   

RIEUX (commune) restauration de la ferme du couvent   35    
ROCHEFORT-EN-
TERRE (commune) 

-
 

25  35 8  

SAINT-NOLFF 
(commune) 

restauration des façades nord et est de la 
chapelle Sainte-Anne 

  30    

restauration du monument aux morts   35    
SENE (commune) restauration du sinagot Jean et Jeanne 28  35 9  
VANNES 
(commune) 

restauration d'une maison à pans de bois située 
au 1 et 2 rue du Drezen 

  30   

*(taux sollicité par le demandeur) 
 

 Restauration du patrimoine mobilier  public  
 

Bénéficiaire Objet Montant 
subventionnable 

Taux 
% 

Montant 

GUIDEL 
(commune) 

restauration des registres d'état civil 1953-1980   30     

HENNEBONT 
(commune) 

restauration des listes de recencement de la 
 

8  30 2  

LE FAOUËT 
(commune) 

restauration de 7 peintures de la collection du 
musée du Faouët 

  50    

LOYAT (commune) 
civil 1893-1952 

10  30 3  

PLOUAY 
(commune) 

restauration des archives communales : 9 
registres  

  30    
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 Restauration du patrimoine immobilier  privé 
 

Bénéficiaire Commune Objet 
Montant 

subventionnable 
Taux 

% 
Montant 

ALFARE 
Catherine 

56120 JOSSELIN 
res
3 rue de la chapelle à Josselin 

20  20 4  

Association 
SAINT-HENRI 

56400 SAINTE-
ANNE-  

restauration du monument du 
Comte de Chambord 

14  20 2  

AUSS Annick 92190 MEUDON 
restauration des maçonneries du 
manoir de Deil situé à Allaire 

 27 874  30   8 362  

BIBARD-
PEYTOUREAU 
Myriam 

56240 
LANVAUDAN 

restauration des menuiseries 
extérieures d'une maison située 
7 route de Saint-Roch à Lanvaudan 

  20    

Cabinet H et 
LEBERT 
IMMOBILIER 

56000 VANNES 

restauration des façades de 
l'immeuble situé 15bis rue Saint 
Vincent à Vannes 

  20   

restauration des façades de 
l'immeuble situé 5-7 rue Saint-
Patern à Vannes 

  20   

D'ABOVILLE Loïc 56950 CRACH 
restauration d'un ancien moulin à 
vent situé à Crac'h 

  20    

DE KERVENOAEL 
Catherine 

75116 PARIS 
restauration du manoir du Vau de 
Quip situé à Allaire 

  30    

LE MINTIER 
Arnaud 

8600 DUBENDORF 
(SUISSE) 

restauration du château de Léhélec 
situé à Béganne 

1 008  30    302  

NEXITY SYNDIC 56000 VANNES immeuble situé 15 rue Saint-
Vincent à Vannes 

187  20 37  

PHILIPPEAU 
Christophe 

56000 VANNES immeuble situé 11 place du 
Général de Gaulle à Vannes 

42  20 8  

SCI DELETAM 56000 VANNES 
étude préalable à la restauration 

Vierges à Vannes 
13  50 6  

SCI LE PORT 
1762 

56000 VANNES 
rest
16 rue du Port à Vannes 

25  20 5  

 
 Valorisation du patrimoine  équipements  public  

 

Bénéficiaire Objet 
Montant 

subventionnable 
Taux 

% 
Montant 

ROCHEFORT-EN-
TERRE (commune) 

étude de valorisation du site du château  30   

TAUPONT 
(commune) 

mise en place de panneaux de découvertes du 
patrimoine 

 30   

 
 Valorisation du patrimoine  équipements  privé 

 

Bénéficiaire Commune Objet 
Montant 

subventionnable 
Taux 

% 
Montant 

Association de restauration 
du patrimoine Damganais 

56750 
DAMGAN 

valorisation du moulin de 
Kervoyal situé à Damgan 

  30    

 
- d -après, pour le financement de projets de valorisation du patrimoine, les 

subventions suivantes, à prélever « Conservation du patrimoine (indirect) » inscrite au 
chapitre 65, article 65748 du budget départemental : 

 
 Actions de valorisation du patrimoine 

 
Bénéficiaire Commune Objet Montant 

Association "Paysages de mégalithes 
de Carnac et du sud Morbihan" 

56340 CARNAC 
réalisation d'une série documentaire en dix 
épisodes 

  

Laboratoire de recherche 
archéologie et architectures (LARA) 

44312 NANTES 
programme collectif de recherche "Corpus 
des signés gravés néolitiques 2022" 
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Bénéficiaire Commune Objet Montant 

MAEB - Maison de l'architecture et 
des espaces en Bretagne 

35000 RENNES 
édition de l'ouvrage sur Bernard Guillouët, 
architecte 

  

Musée sous-marin pays de Lorient 56100 LORIENT développement du programme d'actions 2022   

 
- d le président à signer, pour le compte et au nom du département, 

intervenir on Paysages de mégalithes de Carnac et du sud Morbihan, tel que joint en 
annexe n° 4. 

 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

La directrice générale des services 

 
Anne MORVAN-PARIS 

 
 

#signature# 
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Convention relative au prêt temporaire de trois œuvres  

provenant de la collection départementale du Morbihan 

 
 
 
 

ENTRE  
 
 
Le département du Morbihan, dont le siège est situé à l’hôtel du département, 2 rue de Saint-Tropez – CS 82400 
- 56009 Vannes cedex, représenté par M. David LAPPARTIENT, président du Conseil départemental, 
spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération de la commission permanente du conseil 
départemental en date du 1er avril 2022. 
 

                                                  Ci-après dénommé « le prêteur » d’une part, 
 

ET  
 
La commune de Perros-Guirec, dont le siège est situé à l’hôtel de ville, Perros-Guirec (22700), représentée par 
M. Erven LEON, maire, spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil municipal en 
date du 4 juillet 2020. 
 

                                                  Ci-après dénommée « l’emprunteur » d’autre part. 
 
 

PREAMBULE  
 
 
La commune de Perros-Guirec organise du 26 juin au 4 septembre 2022, une exposition intitulée La femme, 
égérie des peintres en Bretagne. Compte tenu de la situation sanitaire, cette exposition, initialement programmée 
à l’été 2020, a été reportée à deux reprises. Par courrier en date du 20 avril 2021, la commune a renouvelé son 
souhait d’emprunter trois œuvres issues de la collection départementale du Morbihan. 
 
Lors de sa réunion du 1er avril 2022, la commission permanente du Conseil départemental du Morbihan a décidé 
de répondre favorablement à cette demande. 

 
La présente convention a donc pour objectif d’organiser le prêt de ces tableaux en fixant les obligations du 
prêteur et de l’emprunteur. 

 
En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 

 
Art 1 : Objet de la convention de prêt 
 
Le prêt concerne les trois tableaux originaux désignés ci-après, dont les états de conservation se trouveront 
annexés par constats écrits, établis contradictoirement lors de l’enlèvement des biens. 
 

Titre  Valeur d’assurance  

Henri BARNOIN, Le marché aux étoffes – Le Faouët  (64,2 x 75 cm) 5 000 € 

Yvonne JEAN-HAFFEN, La messe en plein air au Folgoët (122 x 88 cm) 5 000 € 

Lucien SIMON, La récolte des choux (143,5 x 182 cm) 17 000 € 

 
La valeur d’assurance de cet ensemble est fixée à 27 000 €. 
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Art 2 : Durée du prêt 
 
La présente convention est conclue dans la perspective de l’organisation d’une exposition intitulée La femme, 
égérie des peintres en Bretagne, qui sera présentée du 26 juin au 4 septembre 2022. Ces œuvres pourront 
quitter leur lieu de stockage habituel, dès la signature de la convention et devront y être rapportées dans les 15 
jours suivant la fermeture de l’exposition. L’œuvre d’Henri Barnoin Le marché aux étoffes – Le Faouët et celle de 
Yvonne Jean-Haffen La messe en plein air au Falgoët sont en dépôt au Musée du Faouët.  

 
 

Art 3 : Lieu du prêt 
 
Les œuvres seront présentées à la maison des Traouïero à Perros-Guirec. 

 
Les œuvres ne pourront, même à titre provisoire, être déplacées de ce lieu sans autorisation expresse du 
prêteur. 
 
 
Art 4 : Gratuité du prêt 
 
Le prêt de ces œuvres est consenti à titre gracieux. 

 
 

Art 5 : Obligations de l’emprunteur  
 
A) Obligation relative à l’emballage et au transport 

 
La responsabilité de l’emballage et du transport incombe en totalité à l’emprunteur. Les frais d’emballage et de 
transport aller/retour seront pris en charge par l’emprunteur.  
 

B) Obligations concernant la conservation du bien 
 
Dès la prise en charge des biens, l’emprunteur s’engage à conserver les œuvres avec diligence et à user des 
techniques de conservation spécifiques à ce patrimoine culturel. Ces œuvres devront être placées dans un lieu 
offrant toutes les garanties de sécurité et de conservation. 
 
Tout incident ou accident pouvant endommager ces œuvres sera immédiatement signalé par l’emprunteur au 
prêteur. En cas de disparition de celles-ci, l’emprunteur adressera au prêteur une copie de la déclaration faite au 
commissariat de police. 
 
Pour toute opération de restauration, même d’ordre mineur, qui surviendrait à la suite d’une dégradation 
accidentelle ou causée par un tiers, l’emprunteur devra signaler celle-ci par écrit au prêteur et recueillir son 
autorisation dans un délai d’un mois avant l’intervention. Dans l’attente, il prendra toute disposition conservatoire 
utile, notamment en retirant du lieu d’exposition les objets endommagés. 
 
L’emprunteur prendra à sa charge l’intégralité des frais afférents à cette restauration, résultant d’une dégradation 
accidentelle ou causée par un tiers. 
 

C) Obligations en matière d’assurance 
 
L’emprunteur est tenu de s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable et de souscrire 
pour la valeur d’assurance fixée par le prêteur, un contrat, de type clou à clou, couvrant les risques de vol, perte 
et dégradation ou de destruction, totales ou partielles des œuvres, du fait de la nature ou du fait d’un tiers, 
notamment à la suite d’un incendie, d’un dégât des eaux, d’une explosion. 
 
Il maintiendra cette assurance en vigueur pendant toute la durée du prêt et acquittera les primes à leur échéance. 
 
Il justifiera de cette obligation préalablement à l’enlèvement de ces œuvres. 
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D) Présentation et communication 
 
L’emprunteur devra faire figurer sur les cartels de présentation des œuvres, les notices, les publications 
éventuelles ainsi que tous les documents de communication ou de promotion, la mention « collection 
départementale du Morbihan »  
 

E) Reproduction/droit à l’image du bien 
 

Sous réserve du respect de la législation concernant la propriété littéraire et artistique, notamment du respect des 
droits moraux imprescriptibles et patrimoniaux reconnus tant aux auteurs qu’aux héritiers des auteurs des 
œuvres, l’emprunteur pourra effectuer et utiliser à des fins commerciales, toute reproduction sous forme de 
clichés photographiques ou sous toute autre forme de support, de tout ou partie des œuvres prêtées. 
 
Il devra alors transmettre au prêteur deux exemplaires de tout catalogue ou autre document publié par ses soins. 
 
Art 6 : Modification de la convention 

 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 

 
Art 7 : Possibilité pour le prêteur de demander la restitution des œuvres avant le terme de la convention 

 
En cas de non-respect des conditions de prêt ci-dessus, et après avoir dûment informé l’emprunteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sous quinze jours, le prêteur se réserve la possibilité de réclamer la 
restitution de ces œuvres avant la date d’échéance de la convention, sans que cela ouvre droit à une quelconque 
indemnité pour le dépositaire. 

 
 

Art 8 : Restitution 
 
Quelle que soit la cause de la fin de la convention, la restitution de ces œuvres devra être opérée entre les mains 
du représentant du prêteur. Un état de la conservation des œuvres sera dressé contradictoirement à cette 
occasion.  
 
 
Art 9 : Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 

 
 
Art 10 : Litiges 
 
En cas de conflit sur les conditions d’application des dispositions de la présente convention, les deux parties 
s’engagent à trouver une solution amiable. Dans l’impossibilité d’arriver à une telle solution, le conflit sera porté 
devant le tribunal compétent. 
 
 
Fait à Vannes, le............................................... 
En deux exemplaires originaux 
 
 

Pour le département du Morbihan, Pour la commune de Perros-Guirec, 
le Président du conseil départemental le Maire 

David LAPPARTIENT Erven LEON  
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE L’EXPOSITION  
5000 ANS AV.J.-C. EN MORBIHAN, LE NÉOLITHIQUE 
S’EXPLIQUE 
 
 
 

 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
 
 
 
Raison sociale : Départemental du Morbihan 
Adresse : 2 rue de Saint-Tropez – CS 82400 – 56009 Vannes Cédex 
Licences entrepreneur de spectacles : 1-1123191/1-1123192/1-1123193/1-1123196/2-1123194/3-1123195 
 
 
Représenté par : David LAPPARTIENT   
 
en qualité de : Président du Conseil départemental 
 

 
 
Ci-après désigné par « le département », d’une part,  

 
 
ET  
 
 
 
Raison sociale : Commune de Lorient 
Siège social : 2 Boulevard Leclerc - CS 30010 - 56315 Lorient Cédex 
 
 
Représenté par :  
 
en qualité de :  
 

 
 
 
Ci-après désignée par la « ville de Lorient », d’autre part, 
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PRÉAMBULE 
 
Chaque année, dans le cadre de sa mission de valorisation, le département (direction adjointe patrimoine et 
archives) propose aux différents types de publics une exposition mettant en lumière un aspect de l’histoire 
morbihannaise sur le site des archives départementales. 
 
En 2022-2023, le département mettra en valeur la période néolithique et ses expressions morbihannaises à 
travers une exposition strictement itinérante. Elle sera présentée dans cinq lieux culturels du département 
permettant un rayonnement territorial et une mise en valeur du patrimoine néolithique local. Ces ancrages 
présenteront ainsi le patrimoine néolithique selon des axes distincts, adaptés aux territoires dans lesquels elle 
sera présentée. 
 
L’exposition se focalisera sur les expressions locales du Néolithique et les actualités de la recherche 
archéologique en s’implantant dans les lieux suivants : 
 
- Lorient (Hôtel Gabriel, du 26 mars au 11 septembre 2022),  
- Josselin (Chapelle de la Congrégation, du 17 septembre au 20 novembre 2022), 
- Gourin (Domaine de Tronjoly, du 1er décembre 2022 au 28 février 2023), 
- Muzillac (Salle Adélaïde, du 1er juin au 16 juillet 2023), 
- Auray (Chapelle du Saint-Esprit, du 22 juillet 2023 au 11 octobre 2023). 
 
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs pris par le département et la ville de 
Lorient dans le cadre de la mise à disposition de l’exposition 5000 ans av. J.-C. en Morbihan : le Néolithique 
s’explique.  
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU LIEU D’ACCUEIL  
 
2.1– Principe de gratuité 
Il est convenu d’un principe de gratuité pour l’entrée de l’exposition et pour les ateliers qui seront menés à partir 
des dispositifs mis à disposition par la direction adjointe (mallette pédagogique). Il est noté ici que les animations 
spécifiques développées par la ville de Lorient et qui seront menées hors temps scolaire pourront être payantes.  
 
2.2 – Ouverture au public 
Le lieu doit présenter un système d’alarme en fonctionnement lorsque l’exposition est fermée au public. Lors de 
l’ouverture au public, une surveillance doit être assurée.  
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT 
 
3.1– Communication 
En ce qui concerne la communication, le graphisme et la réalisation des supports de communication sont assurés 
et développés par le département. Des versions numériques modifiables ou modifiées seront transmises aux 
lieux d’accueil qui les diffusent. Le département la renforce par ses canaux de diffusion internes (collèges ; 
médiathèques).  
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3.2 – Proposition de dispositifs de médiation 
Le département mettra à disposition des dispositifs de médiation et d’animation autour de l’exposition, adaptés 
selon les moyens et enjeux des territoires d’accueil : visites de scolaires, ateliers, visites de sites, prêt de 
mallettes pédagogiques, participation à l’organisation dans le cadre d’événements nationaux (type Journées 
Nationales de l’Archéologie et Journées Européennes du Patrimoine). 
 
3.3 – Protocole technique du parcours d’exposition  
Le département mettra à disposition des lieux d’accueil des protocoles pour allumer et éteindre l’exposition et 
formera directement les personnes qui seront en charge du projet dans les territoires (visite de l’exposition, prise 
en main des dispositifs de médiation). Une visite de l’exposition sera proposée à tous les lieux de l’itinérance lors 
de la présentation à l’Hôtel Gabriel. 
 
Le montage et le démontage des mobiliers de l’exposition seront assurés par l’agence de scénographie La 
Volumerie. Le temps de montage est de deux jours ouvrés. Le conditionnement et le transport des biens 
archéologiques mobiliers seront quant à eux assurés par le département.  
 
 
ARTICLE 4 – ASSURANCES 
 
Le département déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés au transport 
ainsi qu’à l’installation de l’exposition dans le lieu d’accueil et à son démontage. Il devra souscrire une assurance 
« de clou à clou ». 
 
La ville de Lorient devra souscrire une assurance couvrant la période de l’exposition, du 25 mars au  
11 septembre ainsi que la durée de stockage des éléments. 
 
Les activités exercées par le lieu d’accueil sont placées sous sa responsabilité exclusive. À ce titre, elle devra 
souscrire tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle sorte que celle du 
département ne puisse être ni recherchée, ni même inquiétée. 
 
 
ARTICLE 5 - DURÉE  
 
Le présent contrat produit ses effets du début de l’exposition à l’Hôtel Gabriel de Lorient le 26 mars 2022 jusqu’à 
la fin de l’exposition le 11 septembre 2022. 
 
 
ARTICLE 6 – RÉSILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans le présent contrat, 
celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
La résiliation ne donne lieu en aucun cas à indemnisation. 
 
 
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention doit faire l’objet d’un avenant écrit signé par les parties.  
 
 
ARTICLE 8 - ANNULATION DU CONTRAT  
 
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte, dans tous 
les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence française, et qui peut seule exonérer les parties 
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de l’exécution du présent contrat. En cas de force majeure, le cocontractant empêché informera immédiatement 
les autres parties. 
 
 
ARTICLE 9 - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en 
remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des voies 
amiables (conciliation, arbitrage, etc.…). 
 
Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile en leur siège social respectif.  
 
 
Fait à Vannes, le  
En 2 exemplaires originaux, 

 
 

Le département du Morbihan,     La commune de Lorient, 
Lle président du Conseil départemental     
 
 
 
David LAPPARTIENT        
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LETTRE D’ACCORD ENTRE 

LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN  

ET 

L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES (INRAP) 

 

La présente lettre d’accord a pour objet de définir la nature, la durée et les modalités de la collaboration 

entre le département du Morbihan (ci-après dénommé le département) et l’Inrap pour la conception, la 

production et la mise en itinérance de l’exposition 5000 ans avant J.-C. en Morbihan : le Néolithique 

s’explique consacrée aux récentes découvertes archéologiques du Néolithique dans le Morbihan et la 

rédaction d’un catalogue (édité par le département du Morbihan à 1 500 exemplaires de 180 pages). 

 

L’exposition est conçue par le département du Morbihan en partenariat avec le service régional de 

l’Archéologie (Drac Bretagne), l’Université de Bretagne Sud, la société Archeodunum et l’Inrap. Elle 

sera présentée dans 5 lieux : Lorient, Josselin, Gourin, Muzillac et Auray, entre mars 2022 et 

novembre 2023, selon un calendrier d’itinérance joint en annexe. Le commissariat scientifique est 

assuré par Aurélie Crowch (département du Morbihan) et Christine Boujot (Drac Bretagne, service 

régional de l’archéologie).  

Concernant l’Inrap, ce projet fait appel à la collaboration d’une archéologue, Sandra Sicard, et d’une 

spécialiste (Delphine Barnier-Pain, palynologue) toutes deux rattachées à l’Inrap Grand Ouest. 

 

Dans le cadre de cette collaboration, la contribution de l’Inrap se décline de la manière suivante : 

- rédaction d’un  texte de 1 500 signes pour l’exposition et d’une notice de 4 500 signes pour le 

catalogue par Sandra Sicard sur la fouille d’un dolmen à couloir menée au Manémeur à 

Quiberon en 2017 et mise à disposition des visuels correspondants ; 

- rédaction d’un court texte sur la palynologie (étude des pollens) ; 

- contribution à la réalisation de deux courtes vidéos (interviews, validation) l’une sur les 

méthodes de fouille et l’autre sur la palynologie ; 

- sélection et mise à disposition de mobilier archéologique issu de la fouille du Manémeur, selon 

les conditions générales de prêt prévues par l’Inrap pour une présentation sous vitrine et 

rédaction des cartels correspondants ;  

- présentation d’une conférence grand public par Sandra Sicard au printemps 2023 à Auray ; 

- animation d’un atelier pédagogique sur la palynologie par Delphine Barnier-Pain auprès d’un 

public scolaire engagé dans un projet d’éducation artistique et culturelle ; 

- mise à disposition de ressources numériques pour une mallette pédagogique qui circulera avec 

l’exposition. 

 

Au total, cette contribution nécessitera 10 jours de conseil des archéologues de l’INRAP qui peuvent 

être valorisés à hauteur de 5 840 (cinq mille huit cent quarante) euros non facturés. La direction 

interrégionale Grand Ouest de l’Inrap mobilisera en plus la personne en charge du développement 

culturel et de la communication pour la coordination générale du projet et la gestionnaire des collections 

pour toutes les questions liées au prêt des biens archéologiques mobiliers. 

 
En contrepartie, le département s’engage à apposer le logo de l’Inrap dans le générique de l’exposition 

et sur les supports de communication – y compris sur son site internet, ainsi que sur la quatrième de 

couverture du catalogue de l’exposition, et à faire mention de l’Inrap dans la liste des partenaires. 

 
Les supports avec le logo de l’Inrap seront envoyés à la chargée de communication et de développement 

culturel de l’Inrap Grand Ouest, pour vérification avant leur impression. L’Inrap assurera la promotion 

de l’exposition sur son site Internet (agenda culturel en ligne), dans sa lettre d’information électronique 

et sur les réseaux sociaux. 
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Le département s’engage aussi à communiquer à l’Inrap les chiffres de fréquentation à l'issue des 

événements (expositions, conférence, atelier). Il remettra gracieusement à l’lnrap 10 exemplaires du 

catalogue. Il prendra une assurance tous risques garantissant l’ensemble du mobilier archéologique mis 

à disposition, conformément aux conditions générales de prêt. 

 

Concernant les ressources audiovisuelles mises à disposition pour la mallette pédagogique, les œuvres 

ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages. Pour toute 

autre utilisation, le titulaire de la présente autorisation devra impérativement réitérer une demande 

auprès de l’Inrap qui, le cas échéant, accordera une nouvelle autorisation particulière. L'Inrap garantit 

le titulaire de la présente autorisation contre toute revendication relative aux droits de propriété 

intellectuelle cédés et lui garantit la libre jouissance des dits droits. 

 

La présente lettre accord est conclue pour la durée de l’opération. Elle ne pourra excéder un mois au-

delà de la date de fermeture de l’exposition au public, dans sa dernière étape d’itinérance, soit au plus 

tard le 31 décembre 2023. 

 

 

Fait à Vannes                        

le                          en deux exemplaires originaux. 

 

 

Pour le département                                                                    Pour l’Inrap,  

Le président du Conseil départemental                                       Le directeur interrégional Grand Ouest 

                                                            

 

 

 

            

David LAPPARTIENT               Claude LE POTIER 
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT ET 
L’ASSOCIATION « PAYSAGES DE MEGALITHES DE CARNAC  

ET DU SUD MORBIHAN » DU 24 FEVRIER 2022 
 

 

ENTRE 
 

 

Le département du Morbihan, dont le siège est situé à l’hôtel du département, 2 rue de Saint-Tropez – CS 82400 
– 56009 Vannes cedex, représenté par David LAPPARTIENT, président du Conseil départemental spécialement 
habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 1er avril 2022. 
 

 
Ci-après dénommé, le département, d’une part, 

 
ET 

 
L’association « Paysages de mégalithes de Carnac et du sud Morbihan », enregistrée à la sous-préfecture de 
Lorient le 26 mars 2012, dont le siège social est situé 24 rue du Tumulus – 56340 Carnac, représentée par son 
président, M. Olivier LEPICK, habilité à l’effet des présentes par l’assemblée générale de ladite association en 
date du 1er décembre 2011. 

 
Ci-après dénommée, l’association, d’autre part. 

 
 
 
 
 

Préambule 
 
 

Une convention a été signée entre l’association « Paysages de mégalithes de Carnac et du sud Morbihan » et le 
département le 24 février 2022 afin de fixer les objectifs poursuivis par l’association en 2022 (porter le dossier de 
candidature de classement des mégalithes du sud Morbihan sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO) et 
de déterminer les conditions d’attribution de la subvention allouée par le département.  
 
Une subvention de 275 000 € au titre de l’année 2022 a été attribuée à l’association. 
 
L’association travaille actuellement à la réalisation d’une série documentaire en dix épisodes afin d’apporter des 
outils pertinents pour permettre l’appropriation collective du plus grand nombre au projet Patrimoine mondial. 

 
Considérant que la réalisation du projet présente un intérêt justifiant le soutien financier du département, le 
présent avenant a pour objet de fixer les conditions d’attribution d’une subvention complémentaire à l’association. 
 
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Montant de la subvention 
 
Lors de sa réunion du 1er avril 2022, la commission permanente du Conseil départemental a décidé d’attribuer à 
l’association « Paysages de mégalithes de Carnac et du sud Morbihan », pour son projet de série documentaire 
en 10 épisodes, une subvention de fonctionnement complémentaire d’un montant de 22 678 €, calculée sur la 
base d’un taux de 30 % d’une dépense établie à 75 594 €.  
 
 

Article 2 : Modalités de versement 
 
A réception du présent avenant dûment paraphé et signé, le département s’engage, par imputation sur les crédits 
inscrits au chapitre 65, article 65748 du budget départemental, à verser à l’association l’intégralité de la 
subvention précitée.  
 

 

Article 3 : 

 
Les autres dispositions de la convention du 24 février 2022 restent inchangées.  

 
 
 

Fait à Vannes, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 

Pour le département du Morbihan  
 

Le président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 

David LAPPARTIENT 

Pour l’association Paysages de mégalithes de Carnac 
 et du sud Morbihan 

Le président 
 
 
 
 
 
 

Olivier LEPICK 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

Bordereau n° 21 (Pos. 19824)

Rapporteur : Monsieur Gérard PIERRE 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 1 avril 2022 
 _________ 

 
PORT DE L'ARGOL - HOËDIC 

DEMANDE DE TRANSFERT DE GESTION D'UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC 
ET D'EXTENSION DU PERIMETRE PORTUAIRE 

 
_________ 

 
   
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. David LAPPARTIENT. 

Présents : Karine BELLEC, Ronan LOAS, Gaelle FAVENNEC, Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Dominique LE NINIVEN, Marie-Christine LE 
QUER, Fabrice ROBELET, Soizic PERRAULT, Gilles DUFEIGNEUX, Françoise BALLESTER, Dominique LE MEUR, Denis BERTHOLOM, Rozenn 
GUEGAN, Alain GUIHARD, Catherine QUERIC et Mathieu GLAZ. 
 
Absents : Benoît QUÉRO (a donné pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX), Christine PENHOUËT (a donné pouvoir à Soizic PERRAULT), Nicolas 
JAGOUDET (a donné pouvoir à Rozenn GUEGAN) et Boris LEMAIRE (a donné pouvoir à Mathieu GLAZ). 
   
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-1 ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5314-8 et R. 5311-1 ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu le rapport du président ; 
 

 ;  
-delà 

compétence en matière portuaire ;   
 
La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 
- 

Hoëdic,  
 
- de solliciter  ime ainsi transféré en 

gestion ; 
 
- ces fins et à signer, au nom et pour le compte du département, 

tous documents nécessaires à la finalisation  
 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

La directrice générale des services 

 
Anne MORVAN-PARIS 

 
 

#signature# 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

Bordereau n° 27 (Pos. 19801)

Rapporteur : Madame Marie-Christine LE QUER 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 1 avril 2022 
 _________ 

 
PROGRAMME D'AIDES EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA 

RANDONNEE 
_________ 

 
   
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. David LAPPARTIENT. 

Présents : Karine BELLEC, Ronan LOAS, Gaelle FAVENNEC, Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Dominique LE NINIVEN, Marie-Christine LE 
QUER, Fabrice ROBELET, Soizic PERRAULT, Gilles DUFEIGNEUX, Françoise BALLESTER, Dominique LE MEUR, Denis BERTHOLOM, Rozenn 
GUEGAN, Alain GUIHARD, Catherine QUERIC et Mathieu GLAZ. 
 
Absents : Benoît QUÉRO (a donné pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX), Christine PENHOUËT (a donné pouvoir à Soizic PERRAULT), Nicolas 
JAGOUDET (a donné pouvoir à Rozenn GUEGAN) et Boris LEMAIRE (a donné pouvoir à Mathieu GLAZ). 
   
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-1 ; 
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 113-8 ; 
Vu le code de l'environnement; notamment son article L. 361-1 ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant que les démarches et opérations présentées répondent à la politique départementale relative à la 
randonnée et à la préservation des milieux naturels ; 
 
La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 
- -après, , les subventions 

 Partenariats et projets » inscrite au chapitre 65, article 657348 du 
budget départemental : 

 
Bénéficiaire Objet Subvention 

Commune de La Vraie-Croix Site de la lande du temple 3  

Commune de Saint-Avé Site de la lande de Kerbotin et du camp de César 3  

Commune de Saint-Jacut-Les-Pins Site de la butte des cinq moulins 3  

 
- -après, , les subventions suivantes, à 

 Partenariats et projets » inscrite au chapitre 65, articles 65748 et 657348 du 
budget départemental : 

 
Bénéficiaire Commune Subvention 

 écomusée de Saint-Dégan 56400 Brech  

Commune de Séné 56860 Séné  

 
- président à signer, au nom et pour le compte du département : 

 les avenants 2022 aux conventions de labellisation à intervenir avec les communes de La Vraie-Croix, 
Saint-Avé, Saint-Jacut-Les-Pins, tels que joints en annexes n° 1 à n° n° 3 ; 
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 les avenants 
 et la commune de Séné, tels que joints en annexes n° 4 et n° 5 ; 

 
- -après, au titre de tenance des sentiers, la 

de sentiers » inscrite au chapitre 65, article 657348 du budget départemental : 
 

Bénéficiaire Subvention 

Commune de Priziac  
 
- -après, au titre de , les 

promotion de sentiers »  inscrite au chapitre 65, articles 657358 et 65748 du budget départemental : 
 

Bénéficiaire Objet 
Dépense 

subventionnable 
Taux Subvention 

Roi Morvan communauté 
Réédition du topoguide de randonnée 
pédestre + carte des circuits de 
randonnée équestre 

11 353  35 % 3  

Fédération française de 
la randonnée pédestre  
Paris 

Réédition du topoguide « le littoral et 
les îles du Morbihan » 

17  35 % 6  

 
- randonnée (PDIPR) 

des circuits et itinéraire de grande randonnée suivants : 
 le circuit des étangs des Coueslé à Allaire (accessible aux PMR), 
 le circuit du Lindeul à Molac (actualisation du tracé) ; 

 
- ompte du département, la convention de mise à 

que jointe en annexe n° 6. 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

La directrice générale des services 

 
Anne MORVAN-PARIS 

 
 

#signature# 
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AVENANT POUR L’ANNEE 2022 

CONVENTION-CADRE de LABELLISATION 2018-2022 

Site ENS « lande de Coët Ruel/ du Temple » -  Commune de La Vraie-Croix 

 

 

Entre 

Le département du Morbihan, dont le siège est situé à l’hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez 
– CS 82400 – 56009 Vannes cedex, représenté par M. David LAPPARTIENT, agissant en qualité de 
président, spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération de la commission permanente 
du conseil départemental en date du 1er avril 2022, 

Ci-après dénommé « le département », d’une part, 

 

Et 

 

La commune de la Vraie-Croix, dont le siège est situé à la mairie - 1 place du palais - 56250 La Vraie-
Croix, représentée par le maire, M Pascal GUIBLIN, spécialement habilité à l’effet des présentes par 
délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020, 
 

Ci-après dénommée « la commune » d’autre part, 
 

 

Préambule  

 

Par convention signée pour la période 2018-2022, et en application de l’article L. 215-21 du code de 
l’urbanisme, le département a confié à la commune de La Vraie-Croix, la gestion du site ENS labellisé 
« lande de Coët Ruel/ du Temple » sur la base de plans d’actions annualisés. 

En vertu de l’article 1 de cette convention, les actions soutenues et la subvention afférente doivent faire 
l’objet d’un avenant annuel.  

 

Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit :  
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Article 1 – Actions retenues  

Les actions retenues pour l’année mentionnée à l’article 2, qui bénéficient de la subvention 
départementale prévue à l’article 3, sont les suivantes : 

- entretien des cheminements menant à la lande, 
- poursuite de la restauration de la lande (coupe bouleaux, bourdaine), 
- suppression des plantes invasives (raisin d’Amérique). 
 
Article 2 - Durée 

Le présent avenant est conclu au titre de l'année 2022. 
 
Il entre en vigueur à la date de sa signature. 
 

Article 3 – Montant de la subvention 

Ces actions font l’objet d’une subvention départementale d’un montant de 3 227 €. 

(voir détail en annexe) 
 
Article 4 – Modalités de versement 

Les modalités de versement sont les suivantes : 

- 70 % à la date de signature du présent avenant, 

- le solde à la réception du rapport annuel, tel que prévu à la convention-cadre. 

Le montant du versement global du département sera calculé au prorata des actions réellement 
réalisées, la commune s’engage à reverser au département les sommes indûment perçues 
correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées. 

 
Les sommes dues par le département seront versées par virement sur le compte n° 
…….……………….. 
 
 
 
 
Fait à Vannes le, 
 
Pour le département du Morbihan Pour la commune de La Vraie-Croix 
Le Président du Conseil départemental Le Maire 

 

 

David LAPPARTIENT Pascal GUIBLIN
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Annexe  

 

Détail des terrains gérés par la commune  

 
Les terrains éligibles aux aides du département présentent l’ensemble des caractéristiques suivantes : 
- inclus dans le périmètre du site labellisé « Lande du temple », 
- propriété foncière publique, 
- ayant une gestion assurée par la commune de La Vraie-Croix. 
 
 

Propriétaire Nombre de parcelles Surface 

Commune de La Vraie-Croix ZN 0074 4,54 ha 

TOTAL 1 4,54 ha  

 
 

Modalités de calcul de l’aide du département du Morbihan 

 
a) Aide liée à la surface = 227 € 

 

Surface gérée comprise entre : Montant de l’aide 

0 et 35 ha 50 € / ha 

35 et 50 ha 1 750 € + (surface totale - 30 ha) x 40 € / ha 

50 et 200 ha 2 350 € + (surface totale - 50 ha) x 30 € / ha 

200 ha et plus 6 850 € + (surface totale - 200 ha) x 15 € / ha 

 
 

b) Aide liée aux moyens humains = 3 000 € 
 

Surface gérée  
comprise entre : 

Participation en euros 

0 et 3 ha 1 000 € 

3 et 35 ha 1 000 € + 2 000 € 

35 et 85 ha 1 000 € + 2 000 € + 4 000 € 

85 ha et plus 1 000 € + 2 000 € + 4 000 € + 2 000 € par tranche de 50 ha à partir de 85 ha 
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AVENANT POUR L’ANNEE 2022 

CONVENTION-CADRE de LABELLISATION 2020-2024 

Site ENS « lande de Kerbotin et camp de César » - Commune de SAINT-AVÉ 

 

 

Entre 

Le département du Morbihan, dont le siège est situé à l’hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez 
– CS 82400 – 56009 Vannes cedex, représenté par M. David LAPPARTIENT, agissant en qualité de 
président, spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération de la commission permanente 
du conseil départemental en date du 1er avril 2022, 

Ci-après dénommé « le département », d’une part, 

 

Et 

 

La commune de Saint-Avé, dont le siège est situé à la mairie - place de l’hôtel de Ville – BP 40020 -
56890 Saint-Avé, représentée par la maire, Mme Anne GALLO, spécialement habilitée à l’effet des 
présentes par délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020, 
 

Ci-après dénommée « la commune » d’autre part, 
 

 

Préambule  

 

Par convention signée pour la période 2020-2024, et en application de l’article L. 215-21 du code de 
l’urbanisme, le département a confié à la commune de Saint-Avé, la gestion du site ENS labellisé 
« lande de Kerbotin et camp de César » sur la base de plans d’actions annualisés. 

En vertu de l’article 1 de cette convention, les actions soutenues et la subvention afférente doivent faire 
l’objet d’un avenant annuel.  

 

Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit :  
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Article 1 – Actions retenues  

Les actions retenues pour l’année mentionnée à l’article 2, qui bénéficient de la subvention 
départementale prévue à l’article 3, sont les suivantes : 

- entretien des cheminements menant aux parcelles communales, 
- restauration de la lande (coupe bouleaux, pins), 
- suppression des plantes invasives (laurier palme). 
 
Article 2 - Durée 

Le présent avenant est conclu au titre de l'année 2022. 
 
Il entre en vigueur à la date de sa signature. 
 

Article 3 – Montant de la subvention 

Ces actions font l’objet d’une subvention départementale d’un montant de 3 375 €. 

(voir détail en annexe) 
 
Article 4 – Modalités de versement 

Les modalités de versement sont les suivantes : 

- 70 % à la date de signature du présent avenant, 

- le solde à la réception du rapport annuel, tel que prévu à la convention-cadre. 

Le montant du versement global du département sera calculé au prorata des actions réellement 
réalisées, la commune s’engage à reverser au département les sommes indûment perçues 
correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées. 

 
Les sommes dues par le département seront versées par virement sur le compte n° …………………… 
 
 
 
 
Fait à Vannes le, 
 
Pour le département du Morbihan Pour la commune de Saint-Avé 
Le Président du Conseil départemental La Maire 

 

 

David LAPPARTIENT Anne GALLO 
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Annexe  

 

Détail des terrains gérés par la commune 

 
Les terrains éligibles aux aides du département présentent l’ensemble des caractéristiques suivantes : 
- inclus dans le périmètre du site labellisé « lande de Kerbotin et camp de César », 
- propriété foncière publique, 
- ayant une gestion assurée par la commune de Saint-Avé. 
 
 

Propriétaire Nombre de parcelles Surface 

Commune de Saint-Avé 

AK 304 
1 274 m² 

AK 307 18 103 m² 

AK 309 53 818 m² 

AL 16 2 199 m² 

TOTAL 4 75 394 m² ou 7,5 ha 

 

 

Modalités de calcul de l’aide du département du Morbihan 

 
a) Aide liée à la surface = 375 € 

 

Surface gérée comprise entre : Montant de l’aide 

0 et 35 ha 50 € / ha 

35 et 50 ha 1 750 € + (surface totale - 30 ha) x 40 € / ha 

50 et 200 ha 2 350 € + (surface totale - 50 ha) x 30 € / ha 

200 ha et plus 6 850 € + (surface totale - 200 ha) x 15 € / ha 

 
 

b) Aide liée aux moyens humains = 3 000 € 
 

Surface gérée  
comprise entre : 

Participation en euros 

0 et 3 ha 1 000 € 

3 et 35 ha 1 000 € + 2 000 € 

35 et 85 ha 1 000 € + 2 000 € + 4 000 € 

85 ha et plus 1 000 € + 2 000 € + 4 000 € + 2 000 € par tranche de 50 ha à partir de 85 ha 
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AVENANT POUR L’ANNEE 2022 

CONVENTION-CADRE de LABELLISATION 2018-2022 

Site ENS « La butte des cinq moulins» - Commune de Saint-Jacut-Les-Pins 

 

 

Entre 

Le département du Morbihan, dont le siège est situé à l’hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez 
– CS 82400 – 56009 Vannes cedex, représenté par M. David LAPPARTIENT, agissant en qualité de 
président, spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération de la commission permanente 
du conseil départemental en date du 1er avril 2022, 

Ci-après dénommé « le département », d’une part, 

 

Et 

 

La commune de Saint-Jacut-Les-Pins, dont le siège est situé à la mairie - 1 rue des moulins – 56220 

Saint-Jacut-les-Pins, représentée par le maire, M. Didier GUILLOTIN, spécialement habilité à l’effet des 
présentes par délibération du conseil municipal en date du 10 juin 2020, 
 

Ci-après dénommée « la commune » d’autre part, 
 

 

Préambule  

 

Par convention signée pour la période 2018-2022, et en application de l’article L. 215-21 du code de 
l’urbanisme, le département a confié à la commune de Saint-Jacut-Les-Pins, la gestion du site ENS 
labellisé « la butte des cinq moulins » sur la base de plans d’actions annualisés. 

En vertu de l’article 1 de cette convention, les actions soutenues et la subvention afférente doivent faire 
l’objet d’un avenant annuel.  

 

Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit :  
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Article 1 – Actions retenues  

Les actions retenues pour l’année mentionnée à l’article 2, qui bénéficient de la subvention 
départementale prévue à l’article 3, sont les suivantes : 

- entretien des cheminements menant aux parcelles communales, 
- restauration de la lande (coupe pins, ajoncs hauts), 
- réflexion sur les acquisitions potentielles futures. 
 
Article 2 - Durée 

Le présent avenant est conclu au titre de l'année 2022. 
 
Il entre en vigueur à la date de sa signature. 
 

Article 3 – Montant de la subvention 

Ces actions font l’objet d’une subvention départementale d’un montant de 3 184 €. 

(Voir détail en annexe) 
 
Article 4 – Modalités de versement 

Les modalités de versement sont les suivantes : 

- 70 % à la date de signature du présent avenant, 

- le solde à la réception du rapport annuel, tel que prévu à la convention-cadre. 

Le montant du versement global du département sera calculé au prorata des actions réellement 
réalisées, la commune s’engage à reverser au département les sommes indûment perçues 
correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées. 

 
Les sommes dues par le département seront versées par virement sur le compte n° ………………….. 
 
 
 
 
Fait à Vannes le, 
 
Pour le département du Morbihan  Pour la commune de Saint-Jacut les Pins 
Le Président du Conseil départemental Le Maire 

 

 

David LAPPARTIENT Didier GUILLOTIN
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Annexe  

 

Détail des terrains gérés par la commune 

 
Les terrains éligibles aux aides du département présentent l’ensemble des caractéristiques suivantes : 
 

- propriété foncière publique ; 
- inclus dans le périmètre du site labellisé « La butte des cinq moulins » ; 
- gestion assurée par la commune de Saint-Jacut-les-Pins. 

 
 

Propriétaire 
Nombre de 
parcelles 

Surface 

Commune de  
Saint-Jacut-Les-Pins 

 
 
 

ZA 

140 
141 
144 
204 
205 
206 
207 

0 ha 48 a 48 ca 
0 ha 08 a 93 ca 
1 ha 47 a 52 ca 
0 ha 19 a 90 ca 
0 ha 06 a 18 ca 
1 ha 32 a 57 ca 
0 ha 06 a 18 ca 

Total 
 

7 
3 ha 69 a 76 ca 

ou 3,7 ha 

 
 

Modalités de calcul de l’aide du département du Morbihan 

 
a) Aide liée à la surface = 184 € 

 

Surface gérée comprise entre : Montant de l’aide 

0 et 35 ha 50 € / ha 

35 et 50 ha 1 750 € + (surface totale - 30 ha) x 40 € / ha 

50 et 200 ha 2 350 € + (surface totale - 50 ha) x 30 € / ha 

200 ha et plus 6 850 € + (surface totale - 200 ha) x 15 € / ha 

 
 

b) Aide liée aux moyens humains = 3 000 € 
 

Surface gérée 
comprise entre : 

Participation en euros 

0 et 3 ha 1 000 € 

3 et 35 ha 1 000 € + 2 000 € 

35 et 85 ha 1 000 € + 2 000 € + 4 000 € 

85 ha et plus 1 000 € + 2 000 € + 4 000 € + 2 000 € par tranche de 50 ha à partir de 85 ha 
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AVENANT 2022 
CONVENTION DE PARTENARIAT 2020 – 2024 

 
ÉCOMUSÉE DE SAINT-DÉGAN 

 

 

 

 

Le département du Morbihan, dont le siège se situe à l’hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez 
– CS 82400 - 56009 Vannes cedex, représenté par M. David LAPPARTIENT, agissant en qualité de 
président, spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération de la commission permanente 
du Conseil départemental en date du 1er avril 2022 

 

Ci-après dénommé « le département », d’une part, 

 

Et : 

L’association « Nature et Traditions du Pays d’Auray », dont le siège est situé à l’écomusée de 
Saint-Dégan, 56400 Brech, créée en 1978, représentée par son président, M. Patrick LE BOURHIS, 
fonction à laquelle il a été nommé par délibération du conseil d’administration  

 

Ci-après dénommée « l’écomusée de Saint-Dégan», d’autre part, 

 

Préambule :  

 

Par convention signée pour la période 2020-2024, le département et l’association nature et traditions du 
pays d’Auray ont conclu un partenariat pour la gestion et la valorisation du verger de Saint-Degan à 
Brech. 

En vertu de l’article 6.2 de cette convention, les actions soutenues et la subvention afférente doivent 
faire l’objet d’un avenant annuel. 

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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Article 1 – Actions retenues  

Les actions retenues pour l’année mentionnée à l’article 2, qui bénéficient de la subvention 
départementale prévue à l’article 3, sont les suivantes :  

Volet 1 : Partenariats et veille 

Le temps consacré à la préparation du projet annuel, au bilan ainsi qu’aux réunions avec les 
partenaires et aux visites régulières au verger conservatoire avec des retours, quand nécessaire, à 
l’éleveur et à la société horticole du pays d’Auray. 
 
Volet 2 : Sensibiliser le grand public et les publics scolaires aux patrimoines et à la biodiversité : 
le verger et les variétés anciennes de pommes 

L’écomusée poursuivra les animations à destination des publics scolaires et du grand public pour faire 
découvrir les anciennes variétés de pommes, le verger, ses abords et les enjeux de la biodiversité. La 
participation demandée concerne la préparation et l’enrichissement de ces animations (communication, 
matériel, support pédagogique…). Par ailleurs, l’écomusée poursuivra la prise de photos de vergers 
pour l’observatoire photographique du paysage hébergé sur la plateforme Popp Breizh. 
 
Volet 3 : Offre pédagogique décrite dans la feuille de route 2022 : l’arbre et le sol 

Chaque nouvelle thématique est développée sur 2 années. La première année correspond à la 
préparation de l’animation avec des formations si nécessaires, et des recherches bibliographiques. En 
2022, la thématique choisie concerne le pommier et le sol avec la réalisation de panneaux 
pédagogiques qui viendront enrichir les interventions.  

 
Volet 4 : Organisation de la journée « ça moutonne, ramène ta pomme » le 16 octobre 2022 

L’écomusée propose de poursuivre et de développer la dynamique de valorisation du verger 
conservatoire auprès des habitants, engagée en 2017, avec la 6ème édition, de la journée « Ramène ta 
pomme ». La mise en pâturage du verger depuis 2 ans bientôt est l’occasion de valoriser les produits 
de la laine et les savoir-faire associés. En 2022, un marché de la laine et des produits de sa 
transformation sera organisé en partenariat avec Nicolas Poupinel et l’association « la mer moutonne », 
en sus des activités autour de la pomme (pressage traditionnel, presse mobile, spectacle, …). 

 
Volet 5 : Préparation du thème 2023 en lien avec le projet régional d’exposition sur les races 
anciennes et la biodiversité domestique en Bretagne 

L’écomusée de la Bintinais porte un projet régional d’exposition sur les races anciennes et la 
biodiversité domestique en Bretagne à partir du mois de novembre 2022. L’aide concerne la 
participation à cette dynamique régionale en 2023 pour les races ovines afin de valoriser le mode de 
gestion du verger par des animations et une journée thématique. 

Article 2 - Durée 

 
Le présent avenant est conclu pour l'année 2022. 
Il entre en vigueur à la date de sa signature. 
 

Article 3 – Montant de la subvention 
 
Ces actions font l'objet d'une subvention départementale d'un montant de 15 000 €. 
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Article 4 – Modalités de versement 

 
Les modalités de versement sont les suivantes : 

- 70 % à la date de signature du présent avenant, 
- le solde à la réception du rapport annuel, tel que prévu à la convention de partenariat. 

 
Le montant du versement global du département sera calculé au prorata des actions réellement 
réalisées. L’écomusée de Saint-Dégan s’engage à reverser au département les sommes indûment 
perçues correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées. 
 

Les sommes dues par le département seront versées par virement sur le compte n°                   

ouvert à …………………………………………………………………………….. 

 

Fait à Vannes, le  

 

 

 

 

 

 

Pour le département du Morbihan 
Le Président du Conseil départemental  

 

David LAPPARTIENT 

 

François GOULARD 

 

Pour l’association Nature et traditions  
du pays d’Auray 

Le Président 

 
Patrick LE BOURHIS 

 

M. Patrick LE BOURHIS 
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AVENANT 2022 
CONVENTION DE PARTENARIAT 2021 – 2023 

Education à l’environnement 
 
 
 

 
Entre 
Le département du Morbihan, dont le siège est situé à l’hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez 
– CS 82400 – 56009 Vannes cedex, représenté par M. David LAPPARTIENT, agissant en qualité de 
président, spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération de la commission permanente 
du conseil départemental en date du 1er avril 2022, 

Ci-après dénommé « le département », d’une part, 
 
Et 
 
La commune de Séné, domiciliée à l’hôtel de ville – 8 place de la fraternité – 56860 Séné, représentée 
par sa maire, Mme Sylvie SCULO, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 
………………. 

Ci-après dénommée « la commune » d’autre part, 
 
 
Préambule  
 
 
Par convention signée pour la période 2021-2023, le département et la commune de Séné ont conclu 
un partenariat pour des actions d’éducation à l’environnement. 
En vertu de l’article 3 de cette convention, les actions soutenues et la subvention afférente doivent faire 
l’objet d’un avenant annuel.  
 
 
Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1 – Actions retenues  

Les actions retenues pour l’année mentionnée à l’article 2, qui bénéficient de la subvention 
départementale prévue à l’article 3, sont les suivantes : 
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1. Actions de sensibilisation du grand public à la biodiversité 

1.1. Former les deux animateurs saisonniers de la réserve naturelle de Séné, pour valoriser leur expérience et 
assurer l'accueil qualitatif des visiteurs.  

1.2. Faire l'acquisition d'un hydrophone 

1.3. Développer des contenus d'animation sur l'écoute subaquatique 

2. Action d'ouverture à un plus large public possible 

2.1. Muséographie réserve FALC 

2.2. Etre référent pour les aires marines éducatives sur des sites ENS : île de Boëde et étang du Hézo 

Préparation et réalisation d'animation 

2.3. Animation dans le cadre des interventions sociales du département 

3. Actions de soutien à la connaissance et à la valorisation des Espaces Naturels Sensibles 

3.1. Conseils, étude, accompagnement sur des sites ENS 

3.2. Rencontre ou balade avec des services du département (service des routes) 
ou : découverte de la biodiversité du parc de l'hôtel du département et du parc de la préfecture. 

 
 
Article 2 - Durée 
 
Le présent avenant est conclu au titre de l'année 2022. Il entre en vigueur à la date de sa signature. 
 
Article 3 – Montant de la subvention 
 
Ces actions font l’objet d’une subvention départementale d’un montant de 15 000 €. 
 
Article 4 – Modalités de versement 
 
Les modalités de versement sont les suivantes : 

- 70 % à la date de signature du présent avenant, 

- le solde à la réception du rapport annuel, tel que prévu à la convention de partenariat. 
Le montant du versement global du département sera calculé au prorata des actions réellement 
réalisées. La commune de Séné s’engage à reverser au département les sommes indûment perçues 
correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées. 
 
Les sommes dues par le département seront versées par virement sur le compte n° 
……………………….. 
 

 
Fait à Vannes, le  
 

Pour le département du Morbihan, 
Le Président du Conseil départemental 

 
 

David LAPPARTIENT 

Pour la commune de Séné, 
La maire 

 
 

Sylvie SCULO 
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Convention de mise à disposition 
de terrains départementaux classés  

« Espaces naturels sensibles » 
 

« Saint Symphorien » à Nostang  
 
 
 
 
Entre 
 
Le département du Morbihan, dont le siège se situe à l’hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez 
CS 82400 56009 Vannes cedex, représenté par M. David LAPPARTIENT, agissant en qualité de 
président, spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération de la commission permanente 
du conseil départemental en date du 1er avril 2022, 

Ci-après désigné « le département », d’une part, 
 
Et 
 
Mme Corinne MIRECOURT, demeurant 6 Mané Locqueltas 56690 Nostang, 

Ci-après désignée « le bénéficiaire », d’autre part. 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
Le département a acquis divers terrains composant l’espace naturel sensible dénommé « Saint 
Symphorien » à Nostang. Ces terrains sont pour la plupart boisés mais, dans un but de diversification 
des milieux naturels, plusieurs parcelles sont maintenues en prairie. La gestion du site est confiée à 
l’office national des forêts, dans le cadre du régime forestier. Les activités pratiquées sur ces terrains 
doivent être compatibles avec les objectifs de gestion, à savoir préservation et amélioration de la 
biodiversité et accueil du public. 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations réciproques des parties, pour que 
soit mis en œuvre un pâturage extensif par un cheval appartenant au bénéficiaire sur une parcelle 
appartenant au département. Elle ne peut être assimilée à un bail rural et n’ouvre pas droit au bénéfice 
de ce régime. 
 
La présente convention s’applique sur la parcelle suivante : 
 

Commune de Nostang - Section ZO - Parcelle n°21  
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La surface faisant l’objet de la présente convention se limite à la partie de parcelle composée de prairie 
et d’une surface d’environ 0,35 ha ; les boisements et autres milieux naturels composant cette parcelle 
ne sont pas concernés (voir plan en annexe 1). 
 
Toute modification de la liste des parcelles devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
 
Article 2 – Conditions générales 
 
L’autorisation est accordée, à titre strictement personnel, au bénéficiaire, qui s’interdit d’en faire profiter 
un tiers ou de la transmettre à une autre personne. La location de la parcelle, en tout ou partie, est 
interdite. 
 
Le département s’engage à mettre gracieusement à disposition du bénéficiaire une parcelle afin d’en 
assurer l’entretien par un pâturage équin extensif. Le département se réserve le droit de refuser la 
présence de cheval sur la parcelle quelle qu’en soit la raison (dérangement de la faune, habitats 
naturels et flore à préserver, …). Il en informera préalablement le bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à entretenir les parcelles par un pâturage extensif limité. Le bénéficiaire se 
réserve le droit de ne pas mettre le cheval sur la parcelle quelle qu’en soit la raison (clôture défaillante, 
herbe insuffisante). Il en informera préalablement le département. 
 
 
Article 3 – Conditions particulières 
 

 Chargement en chevaux 
Le bénéficiaire s’engage à ne pas dépasser un nombre maximal de un cheval présent au sein 
de la partie clôturée et à ne pas dépasser un chargement moyen de un Ugb (unité de gros 
bétail) par ha et par an. 

 
 Clôtures 

Le bénéficiaire est autorisé à installer une clôture sur la parcelle mise à disposition. Il choisira la 
clôture la plus appropriée afin de contenir le cheval en toute circonstance et sans mettre en 
danger les promeneurs. La clôture sera implantée d’un commun accord avec le département.  
Afin de laisser la libre circulation aux promeneurs, un espace libre de clôture sera maintenu en 
périphérie de la prairie. La partie de la prairie non clôturée ainsi que le pied de clôture seront 
entretenus par fauchage ou broyage par le bénéficiaire. 
Le bénéficiaire s’engage à veiller et à maintenir en bon état les clôtures et à prendre à sa 
charge les frais liés à leur réparation. 
 

 Gestion de la parcelle 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- respecter les orientations de gestion préconisées par le département ; 
- ne pas modifier la nature de la parcelle (labour, retournement des prairies, drainage, écobuage, 

semis de plantes améliorantes) sans accord préalable du département ; 
- ne pas apporter de traitement chimique (herbicide, fongicide, insecticide…), d’amendement 

calcique ou humique, de fertilisants organique ou minéral sur les prairies ; 
- ne pas utiliser de produits antiparasitaires contenant de l’Ivermectine (vermifuge). 

 
Le bénéficiaire est autorisé à : 
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- mettre en place des points d’abreuvement en eau et des points de complémentation en sels 
minéraux. Le cheval devra satisfaire aux conditions sanitaires obligatoires, cela à la charge du 
bénéficiaire ; 

- faucher ou gyrobroyer la prairie, en tout ou partie, cela dans le respect des orientations de 
gestion préconisées par le département.  

 
 Gestion des accès des personnes 

 
Le bénéficiaire s’engage à laisser libre l’accès de la parcelle en tous temps et en tous lieux au 
personnel du département chargé de la gestion du site et aux personnes mandatées par le 
département. 
Le département se réserve, pour elle-même et pour les personnes mandatées, le droit de poursuivre 
sur ses terrains les études scientifiques liées à la gestion du site. 

 
 Aménagements et travaux 

 
Le bénéficiaire s’engage à : 

- ne pas modifier les accès, rigoles, fossés, cours d’eau de toute nature, sauf entretien courant, 
sans accord préalable du département ; 

- ne pas modifier les haies, talus, haies, arbres et clôtures, sauf entretien courant, sans accord 
préalable du département ; 

- ne pas mettre en place d’abri pour le cheval, provisoire ou permanent, ni dépôt de toute nature, 
ni plateforme de compostage, sans accord préalable du département. 

 
Le département se réserve le droit de réaliser à ses frais et dans le cadre de la réglementation des 
aménagements spécifiques liés à la gestion du site. Il en informera préalablement le bénéficiaire. 
 
Article 4 – Responsabilité et assurances 
 
Le bénéficiaire est seul responsable des dommages causés à des tiers du fait de son activité ou de son 
cheval. Le département ne pourra être tenu responsable des dégâts occasionnés par des tiers sur le 
cheval.  
 
Il appartiendra au bénéficiaire d’assumer, sans aucune réserve, la pleine responsabilité de l’exercice de 
la présente convention et de disposer d’une assurance couvrant sa responsabilité civile tant vis-à-vis 
des personnes que des biens, de telle sorte que le département ne puisse être inquiété en quoi que ce 
soit du fait de cette convention. Il fournira à la demande du département une attestation de son 
assurance responsabilité civile 
 
Article 5 – Redevance 
 
Compte tenu de l’intérêt présenté par le pâturage extensif pour le maintien à l’état naturel de la parcelle, 
la présente autorisation est délivrée à titre gracieux. 
 
Article 6 – Cotisations et taxes 
 
Le bénéficiaire fera son affaire personnelle de l'ensemble des cotisations et taxes professionnelles, et 
notamment des cotisations à la Mutualité Sociale Agricole afin que le département ne puisse être 
inquiété à ce sujet. 
 
Les impôts fonciers sont intégralement à la charge du département, le bénéficiaire n'étant tenu à 
aucune participation à ce sujet. 

51



 
Article 7 – Durée 
 
La présente convention est accordée pour une durée de cinq (5) années et prend effet à compter de la 
date de signature par le département. Elle n'est pas renouvelable par tacite reconduction. 
 
Article 8 – Résiliation 
 
Le bénéficiaire pourra renoncer à tout moment et sans préavis au bénéfice de la présente convention 
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du Conseil départemental. 
 
Le département pourra résilier l’autorisation sans préavis en cas de non-respect de ses dispositions et à 
tout moment moyennant un préavis de 3 mois adressé, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au bénéficiaire.  
 
Il peut également procéder à la résiliation pour motif d’intérêt général moyennant un préavis de 2 mois 
et par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Il incombera au bénéficiaire de restituer le terrain en bon état d’entretien et débarrassé de toute clôture 
ou autre installation qu’il aura lui-même installé. A défaut, le département pourra y pourvoir aux frais du 
bénéficiaire.  
 
La résiliation ne pourra donner lieu au versement d’une quelconque indemnité. 
 
 
Fait à Vannes, en double exemplaire 
Le 
 
 

Pour le département du Morbihan 
Le Président du Conseil départemental   Le bénéficiaire 
 
 
 
 
 
 

David LAPPARTIENT  Corinne MIRECOURT 
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Annexe 1 - Plan de situation de la parcelle 

 
 

 

Parcelle ZO 21 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

Bordereau n° 38 (Pos. 19827)

Rapporteur : Madame Christine PENHOUET 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 1 avril 2022 
 _________ 

 
ADHESION AU GIP SANTE INFORMATIQUE BRETAGNE 

_________ 
 

   
 
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. David LAPPARTIENT. 

Présents : Karine BELLEC, Ronan LOAS, Gaelle FAVENNEC, Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Dominique LE NINIVEN, Marie-Christine LE 
QUER, Fabrice ROBELET, Soizic PERRAULT, Christine PENHOUËT, Gilles DUFEIGNEUX, Françoise BALLESTER, Dominique LE MEUR, Denis 
BERTHOLOM, Rozenn GUEGAN, Alain GUIHARD, Catherine QUERIC et Mathieu GLAZ. 
 
Absents : Benoît QUÉRO (a donné pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX), Nicolas JAGOUDET (a donné pouvoir à Rozenn GUEGAN) et Boris LEMAIRE (a 
donné pouvoir à Mathieu GLAZ). 
   
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-1 ; 
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 213-2 ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant le panel de services mis en place par le gro
notamment en matière de maintenance des équipements informatiques ; 
 
La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 
-  ; 
 La dépense correspondante de 5  Dotations de fonctionnement et 

 » inscrite au chapitre 65, article 6561 du budget départemental. 
 
- d ner, au nom et pour le compte du département, la convention constitutive du 

GIP SIB et son règlement intérieur, tels que joints en annexes n° 1 et n° 2 ; 
 
- de désigner les conseillers départementaux suivants p

générale dudit GIP : 
 Mme Christine PENHOUËT, comme titulaire ; 
 Mme Marie-Hélène HERRY, comme suppléant.   

 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

La directrice générale des services 

 
Anne MORVAN-PARIS 

 
 

#signature# 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

Bordereau n° 41 (Pos. 19978)

Rapporteur : Madame Karine BELLEC 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 1 avril 2022 
 _________ 

 
ADAPTATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DEPARTEMENTAUX Y COMPRIS LES 

ASSISTANTS FAMILIAUX 
_________ 

 
   
 
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. David LAPPARTIENT. 

Présents : Karine BELLEC, Ronan LOAS, Gaelle FAVENNEC, Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Dominique LE NINIVEN, Marie-Christine LE 
QUER, Fabrice ROBELET, Soizic PERRAULT, Christine PENHOUËT, Gilles DUFEIGNEUX, Françoise BALLESTER, Dominique LE MEUR, Denis 
BERTHOLOM, Rozenn GUEGAN, Alain GUIHARD, Catherine QUERIC et Mathieu GLAZ. 
 
Absents : Benoît QUÉRO (a donné pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX), Nicolas JAGOUDET (a donné pouvoir à Rozenn GUEGAN) et Boris LEMAIRE (a 
donné pouvoir à Mathieu GLAZ). 
   
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-1 ; 
Vu le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 712-1 et suivants et L. 714-4 et suivants ; 

-1 et suivants et R. 422-1 et suivants ; 
Vu le code du travail ; 
Vu le décret n° 2014-

 
 24 mars 2022 ; 

Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu le rapport du président ; 
 
 
 
 
La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 
- de indemnité de fonctions, de 

IFSE) et le CIFAA), à hauteur 
de  pour les fonctionnaires et contractuels, y compris les assistants 
familiaux . Ces montants seront versés en une seule fois dans le respect 
des plafonds règlementaires. 
La dépense correspondante sera constatée sur les opérations « Personnels permanents », « Personnels non 
permanents » et « Assistants familiaux employés par le département » inscrites au chapitre 012 du budget 
départemental.  
 
- de fixer les conditions  majoration forfaitaire exceptionnelle 2022 comme suit : 
 
Sont éligibles tous les agents suivants, présents lors du mois de versement (ainsi que les agents placés en 
congé de maternité, de paternité, de longue et grave maladie, de longue durée) :  

 les fonctionnaires stagiaires et titulaires, 
 les contractuels de droit public ayant à cette date un contrat comptabilisant 6 mois effectifs de travail 
ou un contrat prévu pour au moins 6 m  
 les assistants familiaux, 
 les agents départementaux mis à disposition de la MDA et du GIP Inovalys. 
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Ne sont pas éligibles au versement de cette indemnité : 
 un véhicule de service avec remisage à 
domicile, 
 les agents en disponibilité, en congé parental ou en congé sans rémunération, 
  et au GIP Inovalys), 
 les stagiaires scolaires (non éligibles au régime indemnitaire), 
 les apprentis (non éligibles au régime indemnitaire), 
 l

transfert de collect  
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

La directrice générale des services 

 
Anne MORVAN-PARIS 

 
 

#signature# 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

Bordereau n° 43 (Pos. 19998)

Rapporteur : Madame Karine BELLEC 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 1 avril 2022 
 _________ 

 
DESIGNATIONS DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

_________ 
 

   
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. David LAPPARTIENT. 

Présents : Karine BELLEC, Ronan LOAS, Gaelle FAVENNEC, Gérard PIERRE, Marie-Jo LE BRETON, Dominique LE NINIVEN, Marie-Christine LE 
QUER, Fabrice ROBELET, Soizic PERRAULT, Christine PENHOUËT, Gilles DUFEIGNEUX, Françoise BALLESTER, Dominique LE MEUR, Denis 
BERTHOLOM, Rozenn GUEGAN, Alain GUIHARD, Catherine QUERIC et Mathieu GLAZ. 
 
Absents : Benoît QUÉRO (a donné pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX), Nicolas JAGOUDET (a donné pouvoir à Rozenn GUEGAN) et Boris LEMAIRE (a 
donné pouvoir à Mathieu GLAZ). 
   
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-23 et L. 3211-1 ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant la ré-élection de Mme Myrianne COCHE et M. Alain CARIS en tant que conseillers départementaux du 
canton de Lanester à la suite des élections départementales partielles des 13 et 20 mars 2022 ; 
 
La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 
de désigner les conseillers départementaux suivants pour siéger dans les commissions et organismes 
extérieurs suivants :  
 

 Mme Myrianne COCHÉ 
 

Organisme Groupe de travail Titre 

Bretagne sud habitat - BSH Conseil d'administration Titulaire 

Collège public - Lanester (H. WALLON) Conseil d'administration Suppléante 

Collège public - Lanester (J. LURÇAT) Conseil d'administration  Titulaire 

Département du Morbihan  
Commission de délégation de service public  Titulaire 
Commission des financeurs du fonds de 
solidarité pour le logement  

Suppléante 

SPL "Equipements du Morbihan" - EDM Conseil d'administration  Titulaire 
 

 M. Alain CARIS 
  

Organisme Groupe de travail Titre 

Association Profession sports 56 Conseil d'administration  Titulaire 

Chambre de métiers et de l'artisanat du Morbihan Conseil d'administration  Titulaire 

Collège public - Lanester (H. WALLON) Conseil d'administration  Titulaire 

Collège public - Lanester (J. LURÇAT) Conseil d'administration  Suppléant 

Compagnie des ports du Morbihan - CPM Conseil d'administration  Titulaire 

116



Organisme Groupe de travail Titre 
Direction des services départementaux de l'éducation 
nationale - DSDEN 

Conseil départemental de 
l'éducation nationale - CDEN 

Titulaire 5 

EHPAD de Caudan Conseil d'administration  Titulaire 

Mutualité sociale agricole des portes de Bretagne - MSA Fonds social agricole - FOSODA Suppléant 

SAEML Atout ports Conseil d'administration  Titulaire 
 

 Mme Rozenn METAYER en tant que membre titulaire à la commission des financeurs du fonds de 
solidarité pour le logement, en remplacement de Mme Catherine QUÉRIC ; 

 
 Mme Catherine QUÉRIC 

 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

La directrice générale des services 

 
Anne MORVAN-PARIS 

 
 

#signature# 
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2ème PARTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉS À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE 
_______ 
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A – DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
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C – DIRECTION GÉNÉRALE INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES 
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D – DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES ET DES MOYENS 
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Ce recueil ne contient pas la totalité des actes du département. 
L'intégralité des délibérations de la commission permanente et  

du conseil départemental peut être consultée dans les locaux de 
l'hôtel du département : 

 
2 rue de Saint-Tropez à Vannes 

 
ou sur le site internet www.morbihan.fr. 
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