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Compte-rendu du conseil municipal du 23 Novembre 2016
Etaient présents :

Mmes Andrée VIELVOYE, Véronique LE GURUN, Caroline LE GURUN
Elsa BRUGALE, Angèle LE FUR
Mrs Patrick LE FUR, Alan LE GURUN, Patrick SOUNY, Gwendal LE ROUX

Absents : M

Marie Renée EYMARD a donné pouvoir à Véronique LE GURUN
Philippe LE FUR a donné pouvoir à Andrée VIELVOYE

Secrétaire de séance: Véronique LE GURUN
Madame le Maire ouvre la séance à 18 h 30

1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 Octobre 2016

Approbation à l’unanimité
Précision : Il y a eu une erreur de rédaction dans le titre du chapitre N° 3 :
- il a été noté Fonds de concours AQTA (demande de confortation du vieux port) alors qu’il
s’agit Fonds de concours AQTA (projet rénovation des locaux administratifs de la mairie)
2- Acquisition de parcelles pour élargissement d’un sentier communal
Une délibération du 10 février 2012 exposait que les riverains d’un sentier communal avaient le projet de céder gratuitement à la commune une
partie des parcelles AE 1145, AE 1146, AE 1151, AE 1153 et AE 364 afin d’élargir le sentier et le rendre utilisable par un véhicule. Il était prévu que
les frais d’enregistrement des actes soient à la charge de la commune.
En juin 2016, le géomètre a établi un document d’arpentage n° 203 R ci-joint, qui reprend le plan de division déjà envisagé à l’époque. Chacun des
propriétaires en cause a reconfirmé sa volonté de céder gratuitement cette partie de leur propriété.
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser l’acquisition foncière à titre gratuit des parcelles suivantes :


La parcelle AE 1347, d’une superficie de 2 m², issue de la parcelle AE 364 ;



La parcelle AE 1349, d’une superficie de 6 m², issue de la parcelle AE 1145 ;



La parcelle AE 1351, d’une superficie de 16 m², issue de la parcelle AE 1146 ;



La parcelle AE 1353, d’une superficie de 1 m², issue de la parcelle AE 1151 ;



La parcelle AE 1355, d’une superficie de 4 m², issue de la parcelle AE 1153.

Soit 5 parcelles, pour une contenance totale de 29 m².

Après délibération,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

autorise l’acquisition à titre gratuit de ces 5 parcelles, pour une contenance de 29 m²,

-

autorise Madame le Maire, Andrée VIELVOYE, à authentifier les actes en la forme administrative pour ces transferts de propriété,

-

autorise le première Adjointe, Madame Marie-Renée EYMARD à représenter la commune lors de la signature des actes en la forme
administrative,

-

autorise la prise en charge des frais d’enregistrement au Service de la Publicité Foncière par la commune.

3- Enquête publique PLU
La commune s’est aperçue d’un certain besoin d’ajustement à apporter au P.L.U. arrêté par la délibération du 03 juin 2016 n° 2016-37 et transmis
aux Personnes Publiques Associées. Elle souhaite donc intervenir à l’enquête publique pour prendre en compte ces éléments d’amélioration et
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sécuriser la procédure. Pour cela, il est proposé de déposer les remarques énoncées ci-dessous à l’enquête publique afin qu’elles puissent être
intégrées au P.L.U. lors de son approbation.
1.
Page 93 du Rapport de Présentation, le Tableau Récapitulatif des Surfaces doit être corrigé. La référence à une zone Nl doit être supprimée,
elle n’existe pas.
2.
Page 8 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, la mention « Par ailleurs, au sein des secteurs à urbaniser, les obligations
du PLH seront traduites réglementairement dans le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation » doit être supprimée. Ainsi,
on pourra lire « L’ensemble de ces projets devraient permettre de répondre aux objectifs fixés par le SCOT et le PLH :
Les logements réalisés devront s’intégrer dans des opérations d’ensemble permettant de réaliser des densités minimales de 20 logements
à l’hectare
-

Un objectif minimum de 15% de logement sociaux et 15 % de logements en accession à la propriété sera réalisé. »

Cette reformulation permet de confirmer la compatibilité du P.L.U. avec le P.L.H.
3.
Page 6 des Orientations d’Aménagement et de Programmation il y a lieu de supprimer l’exemple de structuration présenté pour la zone
AUi, qui peut prêter à confusion.
4.

L’annexe 8c du dossier, intitulée « Schéma Directeur des eaux Usées » doit être supprimée : elle est obsolète.

5.

Enfin, dans un souci de faciliter l’application du règlement d’un point de vue opérationnel, différent éléments doivent être repris :
a.

Page 11, Article 2, du Règlement littéral à l’égard de la zone UA, la mention « sous réserve qu’elles soient comprises dans une opération
d’aménagement d’ensemble permettant d’assurer une desserte globale et cohérente des parcelles, conformément à » doit être
supprimée et remplacée par « doit être conforme à ». Le mot « aspect » doit donc être rajouté à la phrase.

b.

Page 14 du Règlement littéral concernant la zone Ua figure un paragraphe concernant les toitures au sein de l’article 11 applicable à tout
le secteur Ua. Le matériau ardoise y est imposé. Ce point est revu, et des matériaux « Aspect ardoise » sont autorisés

c.

Page 14 du Règlement littéral concernant la zone Ua figure un paragraphe concernant les toitures au sein de l’article 11 applicable à tous
le secteur Ua. Le matériau ardoise y est imposé. Ce point est revu, et des matériaux « Aspect ardoise » sont autorisés. Le mot « aspect »
doit donc être rajouté à la phrase.

d.

Page 14 du règlement littéral, à la partie concernant « TOUT SECTEUR Ua », il doit être inséré un nouveau paragraphe intitulé « Les
extensions et constructions annexes », mentionnant que « Les annexes et extensions doivent être réalisées en harmonie avec l’existant »

e.

Page 16 du Règlement littéral concernant la zone Ua figure un paragraphe relatif aux clôtures. Il doit intégrer, page 14, à la partie
concernant « TOUT SECTEUR Ua », l’article 11 intitulé « Aspect extérieur des constructions ».

f.

Page 36 du Règlement littéral, article 11, deuxième point, il est précisé que « les constructions et les stationnements doivent s’intégrer
dans l’environnement naturel ». Il doit être rajouté que « celles-ci seront réalisées en harmonie avec l’existant ».

g.

Le Règlement Graphique est modifié comme suit :
Les haies envisagées en zone AUi et figurant en tant qu’éléments paysagers à créer doivent être supprimé.
La zone AUi doit s’étendre au Sud jusqu’à la Route des Béniguets.
L’emplacement réservé pour équipements publics n° 10, situé au Nord de la route des Béniguets, doit disparaitre.
Par ailleurs, l’extrémité Est de la zone AUi doit être revue, pour ne pas être trop proche des habitations.
L’autre mention d’un emplacement réservé n° 10 visant « La zone d’équipements publics (déchetterie et collège) » doit être
positionné à l’emplacement de la déchetterie seulement, dans la zone Uia. Il doit être intitulé « la déchetterie ».
Un nouvel emplacement réservé doit faire figurer le projet de lotissement communal d’accession à la propriété situé dans la zone
Ua, au sud du Collège.
Au Sud de la zone « A », il est nécessaire de supprimer la zone « Na ». Cet emplacement fera partie intégrante de la Zone « A »,
conditionné par les servitudes archéologiques.
L’emplacement réservé n° 7 doit être supprimé puisqu’il ne correspond pas à une « voie de désenclavement de la zone AU ».

Après délibération,
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
D’approuver les propositions de modifications ci-dessus,
D’autoriser Madame le Maire à déposer les remarques énoncées ci-dessus dans le cadre de l’enquête publique portant sur le P.L.U.
arrêté

4- Biens sans Maître
Le dossier n’ayant pas été finalisé, il fera l’objet d’un débat au prochain conseil municipal
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5- Délaissés de voierie (terrasse – jardinet centre bourg)
Une demande a été faite pour acquérir la parcelle AE 1111.
Après échange, il a été décidé de reporter la décision du prix de vente au prochain conseil municipal

6-

Droit de préemption
Vente des parcelles AK 702 – 658 – 134p -135 d’une surface de 1371 M2 pour une valeur de 470 000 €
Après délibération
Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de ne pas appliquer le droit de préemption

7- 1 Adhésion à la Société Publique Locale (SPL) Auray Carnac Quiberon
Tourisme
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1531-1 établissant le régime des sociétés publiques locales, ainsi
que ses articles L. 1521-1 et suivants ;
Vu le Code de commerce ;
Vu le Code du tourisme et notamment les dispositions des articles L. 133-1 et suivants et R. 133-1 et suivants régissant les offices de tourisme ;
Vu la délibération n°2016DC/100 du Conseil communautaire en date du 30 septembre 2016, relative à la mise en conformité des statuts de
la Communauté de communes ;
Vu la délibération n°2016DC/101 du Conseil communautaire en date du 30 septembre 2016, relative à la définition de l’intérêt communautaire
d’Auray Quiberon Terre Atlantique ;
Considérant les motifs exposés ci-dessus,

Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

-

Approuve la participation de la Commune de Houat au capital de la Société Publique Locale Auray Carnac Quiberon Tourisme à
hauteur de 15 actions d’une valeur nominale de 80 euros chacune, pour un montant total de 1 200 € euros,
Approuve le versement des sommes en une seule fois correspondant aux participations de la Commune au capital social, lesquelles
seront prélevées sur le Chapitre 26 compte 261 titres de participation,
Approuve les statuts de la Société Publique Locale Auray Carnac Quiberon Tourisme et le règlement de l’assemblée spéciale tels que
joints en annexe à la présente délibération et autorise Madame le Maire à les signer,
Approuve la composition du conseil d’administration proposée et la désignation d’un délégué à l’Assemblée spéciale représentant la
Commune,
Autorise chaque délégué qui sera désigné ultérieurement à accepter les fonctions de représentant commun au conseil
d’administration de la SPL qui pourraient lui être confiées par l’assemblée spéciale, et toutes les fonctions dans le cadre de la
représentation qui pourrait être confiée au sein de la société publique locale (présidence, membres titulaires ou suppléants des
éventuelles commissions, etc.),
Approuve la désignation de Monsieur François BEAULIER en tant qu’administrateur représentant les professions et activités
intéressées par le tourisme,
Autorise la domiciliation sociale de la Société Publique Locale 30 Cours des Quais, 56470 La Trinité-sur-Mer qui fera l’objet d’une
convention d’occupation,
Autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

-

7-2 Désignation d’un délégué à la Société Publique Locale Auray Carnac
Quiberon Tourisme
Dans le cadre du transfert à Auray Quiberon Terre Atlantique de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »,
imposée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (NOTRE) au plus tard le 1er janvier 2017, il a été fait le choix d’une organisation reposant sur une
Société Publique Locale (SPL), définie à l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales.
Dans ce cadre, le Conseil municipal a approuvé par la délibération N° 2016 - 63 en date du 23 Novembre 2016, la création de la société publique
locale dénommée « Auray Carnac Quiberon Tourisme », ses statuts, ainsi que le montant de sa participation au capital.
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Eu égard à la répartition du capital, le nombre de sièges au conseil d’administration ne permet pas d’assurer la représentation directe de l’ensemble
des actionnaires.
Les actionnaires ne bénéficiant pas de cette représentation directe seront réunis dans une assemblée spéciale, conformément à l’article L. 1524-5
du CGCT, qui désignera parmi ses membres les représentants communs siégeant au conseil d’administration.
Ne bénéficiant pas de représentant au conseil d’administration, la Commune disposera d’un délégué au sein de l’assemblée spéciale de la SPL.
Considérant qu’il convient également de désigner un représentant de la Commune aux assemblées générales de la SPL.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1531-1 établissant le régime des sociétés publiques locales, ainsi que
les articles L. 1521-1 et suivants ;
Vu le Code de commerce ;
Vu le Code du tourisme ;
Vu la délibération N° du Conseil municipal en date du 23 Novembre 2016 approuvant la création de la SPL Auray Carnac Quiberon Tourisme,
Considérant les motifs exposés ci-dessus,

Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité
-

Approuve la désignation d’Andrée VIELVOYE en tant que déléguée, représentant de la Commune, au sein de l’assemblée spéciale de
la SPL,
Approuve la désignation, en son sein, d’un représentant aux assemblées générales de la SPL, à savoir : Andrée VIELVOYE

8- Adhésion à Rivages de France
Madame le Maire fait part d’une demande d’adhésion à l’Association Rivages de France

Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de ne pas adhérer à l’association

9- Procès FAVOT – Procession des rameaux
Par lettre du 13 Juin 2016, le Tribunal Administratif de Rennes nous a transmis la requête N° 1602529-3 présenté par Monsieur Bernard FAVOT.
Cette requête demande l’annulation du rejet implicite en date du 19/02/2016 du Préfet du Morbihan conduisant à instituer une procession religieuse
illégale dans les rues de Houat.
Madame le Maire demande l’autorisation aux membres du Conseil Municipal d’ester en justice dans l’instance ci-dessus rappelée

Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Madame le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif, dans le dossier 1602529-3 référencé
ci-dessus.

10- Questions diverses
a- Demande de subvention par la bibliothèque
Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande de subvention de l’association gérant la bibliothèque.
Cette demande fait suite à l’obligation d’informatisation des bibliothèques, la Médiathèque Départementale de Vannes ne fournissant plus de fiches
dans les livres à partir du 1er janvier 2017.
Madame le Maire propose d’accorder une subvention de 2 000 € afin de permettre à l’association de couvrir les dépenses de matériel, maintenance,
formation et petit matériel

-

Après délibération,

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la proposition de Madame le Maire

La séance est levée à 19 H 05
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