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Rapport moral 
Calendrier des faits marquants Association 2019/20

Août 2019 : Contribution à l’enquête publique SCOT et PDU GMVA du 19 
août au 19 septembre ( 226 contributions dont 7 associations) 

✓ Avis défavorable sur le SCOT car :

▪ Absence de justification de la capacité d’accueil de la presqu’ile de Rhuys

▪ Augmentation de la constructibilité de 8 communes de GMVA (dont 4 de la 
presqu’ile ) par rapport à 2010-2015 – Modération pour St Gildas ( -25%)

✓ Avis favorable avec réserves sur le PDU

▪ Réponses détaillées de GMVA aux 21 propositions de l’association dans leur 
mémoire en réponse.

▪ Prise en compte et intérêt de la Commission d’enquête sur les propositions 
du PDU, notamment sur la définition des indicateurs et et l’analyse détaillée 
de la constructibilité par commune

Février 2020: Adoption du SCOT et PDU GMVA
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Rapport moral 
Calendrier des faits marquants Association 2019/20

➢Juillet 2020 : Réunion de bureau et rencontre avec Monsieur 
le Maire

✓Principaux points abordés:

▪ Conteneurs enterrés – Maintenance-Entretien

▪ Nouvelle déchetterie entre Saint-Gildas et Sarzeau

▪ Modification et révision du PLU ( dont mise en conformité SCOT) 
en 2 temps

▪ Décalage calendrier aménagement foncier

▪ Marché circuits courts

▪ Aménagement place Mgr Ropert



➢ Juillet 2020 : Réunion de bureau et rencontre avec 
Monsieur le Maire (suite)

• Travaux parking entrée bourg

• Commissions extramunicipales : aménagement urbain 

/ Environnement/Culture : demande de candidatures 

d’ASGR

• Intervention lors de l’assemblée générale ASGR

• Dossiers environnement/Urbanisme – Etude étier de 

Kerpont ( FP)

• Questions/Réponses

Rapport moral 

Calendrier des faits marquants association 2019/20
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Rapport financier Résultat 2019-2020

Recettes (cotisations)                             985            

Dépenses diverses                                           159,05

Report années antérieures                     963,57

Résultat                                                               1789,52
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Budget 2020-2021

Cotisations                             1000

Dépenses                              

Etudes et conseil pour Commissions extramunicipales :

700

Gestion :                             200

900

Résultat                                              100
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Délibérations : quitus rapport moral et rapport 
financier

Suite à la présentation des rapports (moral et financier) 
sur la saison 2019/2020, il est proposé de donner quitus
à l’association de sa gestion sur cette période

Vote : Quitus au Président pour le rapport moral et 
financier de la saison 2019/2020
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Délibération « Conteneurs enterrés »

Vu les différentes réclamations portées depuis plusieurs mois par les membres de l’Association des Amis de Saint-Gildas 
de Rhuys sur les odeurs pestilentielles rémanentes de très nombreux conteneurs enterrés, que ce soit à l’ouverture des 
conteneurs pour y mettre les déchets correspondants ou dans le voisinage des conteneurs enterrés, que ce soit aussi bien 
pour les ordures ménagères, que pour les autres déchets collectifs, l’Association des Amis de Saint-Gildas et de la 
presqu’ile de Rhuys considère que les problèmes de salubrité sont avérés sur la Commune de Saint-Gildas de Rhuys;

L’association des Amis de Saint-Gildas et de la presqu’ile de Rhuys demande au Maire de la Commune de Saint-Gildas de 
Rhuys de saisir et mettre en demeure d’agir la Communauté d’agglomération « Golfe du Morbihan Vannes Agglo » 
(GMVA) pour faire respecter le code de la santé et les dispositions du Code de l’Environnement dans sa responsabilité de 
traitement et d’entretien courant et régulier des conteneurs enterrés situés sur la Commune de Saint-Gildas de Rhuys ;

L’association demande en particulier que les opérations de nettoyage et de désinfection des conteneurs enterrées soient 
effectués de façon courante, régulière et adaptée en fonction des périodes de l’année et de la densité de population 
présente durant ces différentes périodes ;

L’association considère que la fréquence actuelle de nettoyage et désinfection 2 fois par an n’est pas courante et pas 
adaptée à la variabilité et densité des usages et demande un nettoyage/désinfection :

▪ De l’ensemble des conteneurs gris au moins 12 fois par an et plus souvent si nécessaire du 1erjuin au 1er octobre, période 
où la température extérieure amplifie les phénomènes de macération dans les conteneurs ;

▪ De l’ensemble des conteneurs jaunes et verts au moins 8 fois par an et 1 fois par mois du 1erjuin au 1er octobre, période 
où la température extérieure amplifie les phénomènes de macération dans les conteneurs ;

L’association rappelle que les pratiques courantes de nettoyage des conteneurs de co-propriété doivent respecter la 
législation imposant que l'entretien et le nettoyage du local et des bacs doivent être assurés de manière à ce qu'aucune 
odeur ou émanation gênante ne puisse pénétrer à l'intérieur des logements, et que ces pratiques correspondent en 
général à un nettoyage 1 fois par semaine et s’étonne du décalage important avec les pratiques actuelles de GMVA ;

L’association mandate le bureau de l’Association pour transmettre cette décision au Maire de Saint-Gildas pour l’inscrire 
à l’agenda du prochain Conseil communautaire de GMVA , demander les modifications citées ci-dessus et de l’informer 
des décisions prises ;

L’association mandate le bureau pour demander au Maire de Saint-Gildas de Rhuys la modification de l’article 4.3 de 
l’arrêté de la Commune de Saint-Gildas de Rhuys en date du 7 mai 2019 en accord avec l’article 8 et suite aux 
négociations à venir avec GMVA 
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Sujets signalés par les adhérents

Gestion des conteneurs « tri sélectif » enterrés ( 
voir délibération)

Positionnement du chenal de navigation du Rohu / 
Plage

Dangerosité (juillet et août) de la Route du Rohu
avec circulation vélos et voitures dans les deux 
sens sans piste cyclable. Chemin piétonnier le long 
de l’étier, et du chemin du Goh Vras.

Proposition générale à faire dans le cadre de la 
commission de circulation automobile
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Débat sur les orientations 2020/2021

Actions sur les 4 priorités de l’association
1. Participation aux commissions extramunicipales sur 

l’aménagement urbain et l’environnement

2. Contribution à la mise à jour du PLU ( notamment protection 
des chemins ruraux et côtiers et développement du réseau de 
circulation douces)

3. Propreté du site de la commune et des plages

4. Suivi des projets d’urbanisme

Suivi des actions SCOT/PDU avec GMVA
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Accueil de Monsieur Frédéric Pinel

Présentation Etude étier de Kerpont

Questions et échanges sur les enjeux de la Commune 
de Saint-Gildas de Rhuys
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Echanges

amisdesaintgildas@gmail.com

https://www.amis-de-st-gildas.fr

mailto:amisdesaintgildas@gmail.com
https://www.amis-de-st-gildas.fr/

