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AVENANT N°5 

 
Entre les soussignés : 

 

La Commune de THEIX-NOYALO, représentée par son Maire, Monsieur Christian SEBILLE, dûment 

habilité en vertu d’une délibération du 28 septembre 2021 ; 

 

   Ci-après dénommée « la commune » ou « la commune de THEIX-NOYALO » 

   D’une part, 

Et 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) représenté par sa Vice-Présidente, Madame Danielle 

CATREVAUX, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’administration du …………………2021 

 

   Ci- après dénommé « le CCAS » 

   D’autre part, 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

Vu la convention du 6 avril 2018, ayant pour objet de définir les modalités de versement de la participation 

allouée annuellement par la commune de Theix-Noyalo au CCAS, et notamment son article 2 « montant de 

la participation ». 

 

Vu l’avenant n°1 à cette convention, approuvé par délibération du 28 janvier 2019, 

 

Vu l’avenant n°2 à cette convention, approuvé par délibération du 24 juin 2019, 

 

Vu l’avenant n°3 à cette convention, approuvé par délibération du 27 janvier 2020, 

 

Vu l’avenant n°4 à cette convention, approuvé par délibération du 27 mars 2021, 

 

 

Article 1. Objet de l’avenant 

 

Le présent avenant a pour objet, conformément à l’article 2 « montant de la participation » de la convention 

initiale, de définir le montant de la subvention globale versée par la commune au CCAS. 

 

Considérant la nécessité de réaliser un audit organisationnel et fonctionnel au sein de l’EHPAD ROZ AVEL, 

il convient d’augmenter le montant de la subvention nécessaire à l’équilibre du budget du CCAS de 

14 975,00 € ce qui porte le montant total de cette subvention d’équilibre à 61 283 € pour l’exercice 2021. 

 

Article 2 

 

Toutes les autres clauses de la convention initiale demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires 

aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 

 

Fait à Theix-Noyalo, 

Le   

 

Pour la commune,  Pour le CCAS 

Le Maire  La Vice-présidente 

Christian SEBILLE  Danielle CATREVAUX 
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CONVENTION CONCERNANT LA GESTION  

DES POPULATIONS FELINES SANS PROPRIETAIRES  

SUR LA COMMUNE DE THEIX-NOYALO 

Entre les soussignés : 

La Commune de Theix-Noyalo, Place Charles de Gaulle, 56450 THEIX-NOYALO, représentée par 

son Maire, Christian SEBILLE, dûment habilité en vertu d’une délibération du conseil municipal du 

28/09/2021, 

ET 

La Société Protectrice des Animaux de Vannes, 29 Avenue Edouard Michelin, 56000 VANNES 

représentée par sa présidente, 

ET 

La clinique vétérinaire Patte de Velours, 12 rue des Champs, 56450 THEIX- NOYALO, 

Inscrite au tableau de l’Ordre des vétérinaires. 

 

Vu le code rural, notamment les articles L211-20 à L211-27 et R211-11 à R211-12, 

Vu le code de santé Publique, 

Vu le code de Déontologie vétérinaire, 

Vu l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent 

satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, 

Face à la prolifération des chats errants sur la commune, qui entraine des nuisances et risques 

sanitaires, il est impératif de mettre en place un dispositif de contrôle de cette population. 

Afin de stabiliser la population féline, la Mairie a décidé de procéder à la stérilisation et 

l’identification de chats dits « libres » dans la limite de 20 par an. 

Il est convenu ce qui suit :  

 

Article 1 :  

Cette convention vise à mettre en place une action de limitation de la population féline sans 

propriétaire, en accord avec la législation en vigueur, dans la limite de 20 stérilisations et 

identifications par an. Elle est conclue pour l’année 2021 et est renouvelable tacitement par période 

annuelle. 

 

Article 2 : 

Les chats sont capturés par des membres bénévoles de la SPA ou des administrés sous leur 

responsabilité.  

Après s’être procurés auprès de la Mairie un bon de dépôt, ils conduisent ensuite l’animal chez le 

vétérinaire contractant. Après avoir vérifié l’absence d’identification de l’animal capturé, le praticien 

procède à la stérilisation et à l’identification, ceci afin d’éviter une nouvelle capture d’animaux déjà 

traités et ainsi faciliter la gestion et le suivi de ces populations. 

 

Article 3 : 

Afin d’assurer la salubrité des lieux publics, préalablement à leur stérilisation et identification, les 

animaux définis à l’article 1er en état de déchéance physiologique ou présentant une pathologie 

incurable peuvent être euthanasiés. Dans ce cas, le vétérinaire reste le seul juge de l’opportunité de la 

mise en œuvre de la mesure. 
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Article 4 : 

La remise sur les lieux de capture des animaux définis à l’article 1er, après stérilisation et 

identification, sera réalisée par les personnes qui auront procédé à leur capture. 

 

Article 5 : 

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l’article 211-11 du Code Rural, de 

ces animaux, seront sous la responsabilité du représentant de la commune désigné dans la convention. 

 

Article 6 : 

Le vétérinaire contractant consent à pratiquer le montant des honoraires suivants : 

 Castration   30,50€ 

 Ovariectomie  63,90€ 

 Identification  20,00 € 

Le coût de ces interventions est pris en charge par la collectivité à hauteur de 20 stérilisations et 

identifications de chats dits « libres » par an. 

Le montant de ces honoraires pourra être révisé annuellement après acceptation par les parties. Cette 

révision ne pourra entraîner une augmentation annuelle supérieure à 2%. 

 

Article 7 : 

Une cage de la commune sera mise à disposition pour permettre la capture des chats. Elles sont sous 

l’entière responsabilité des personnes qui les empruntent.  

Une indemnité de 60 euros sera réclamée en cas de perte ou de vol de la cage de la collectivité. 

 

Article 8 : 

Avant la mise en œuvre de l’opération, la municipalité incite les propriétaires de chat à faire procéder 

à l’identification de leur animal, informe la population de l’imminence de la campagne et conseille aux 

propriétaires de maintenir leur compagnon à l’intérieur afin d’éviter la capture. 

 

Article 9 : 

Les animaux capturés déjà identifiés seront restitués en priorité à leur propriétaire et à défaut seront 

placés en fourrière (exceptés ceux propriétés de la commune). 

Conformément aux dispositions de l’article 211-24 du code rural, ils seront restitués à leurs 

propriétaires après paiement des frais de fourrière. 

En aucun cas, les animaux définis à l’article 1er ne pourront faire l’objet d’une adoption.  

Toutefois, à titre exceptionnel, ceux qui seront jugés par le vétérinaire aptes à l’adoption, sur 

proposition de la SPA, suivront le circuit sanitaire du service fourrière en vue de l’adoption, 

notamment la visite sanitaire au terme des quatre-vingt-dix jours. 

 

Article 10 :  

Il pourra être mis fin à la présente convention, avant échéance, en cas de litige, avec l’une ou l’autre 

des parties, après envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. 

 

Le Maire,    La Clinique Vétérinaire   La SPA de Vannes 

Christian SEBILLE    Docteur Guillemot    Le représentant 
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  Classe découverte CM2    

en Périgord 
                  Du 20 au 24 septembre 2021 

 

Effectif :  

   CM2 : 48 monolingues + 11 bilingues :  59 élèves 

Dont 48 élèves Theix-Noyalais 

Classes concernées :  

 CM2 : Mme PINTE 

 CM2 : Mmes ROBIN et BERNIER 

 CM2 : M. SAUTER  

 CM2 Bil : Mme VALY 

Pourquoi une classe découverte ? 

Les études menées ces derniers mois sur les sorties scolaires avec nuitées ont fait apparaître la nécessité 

de redonner à ces sorties une impulsion à la mesure des bénéfices que les élèves peuvent retirer de cette 

expérience éducative et pédagogique unique. La découverte d’autres activités et d’autres lieux contribue, en 

effet, à enrichir les apprentissages et apporte une stimulation qui favorise l’acquisition de connaissances et 

de compétences. 

Les apports qui sont attendus d’une sortie scolaire varient nécessairement en fonction de la durée du séjour. 

Cette durée est donc une des composantes essentielles du projet pédagogique et des apprentissages visés. 

Il est apparu utile, à cet égard, de distinguer deux types de séjours :  

- les séjours scolaires courts (d’une durée inférieure à cinq jours, soit de une à trois nuitées) permettent 

une rencontre avec des environnements, des événements, des cultures, etc. représentant des temps forts 

des apprentissages ;  

- les classes de découvertes, d’une durée égale ou supérieure à cinq jours (quatre nuitées et plus), 

permettent de s’extraire de façon significative du contexte et de l’espace habituels de la classe. Elles 

constituent ainsi, pour les élèves, un réel dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de la vie 

collective que chacun devrait connaître au moins une fois au cours de sa scolarité. 

Extrait du B.O. - MEN 

Les objectifs de la classe découverte : 

Les activités pratiquées lors de ces sorties scolaires contribuent à la mise en œuvre des programmes. 

La classe découverte s’organisera autour de 4 dominantes principales : 

 Patrimoine et histoire géographie 

 Éducation artistique et action culturelle 

 Sciences expérimentales et technologie : nature, environnement, nouvelles technologies 

 Maîtrise de la langue: lexique spécifique, lecture, écriture, littérature 

- Vivre ensemble: développement de l’autonomie, esprit d’initiative, socialisation. 

- Acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail (observation, description, analyse et 

synthèse, prise de notes…) 
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Financement : 

 

Coût du voyage = 370 € / enfant 

 

Subvention de l’A.P.E.L.  = 30 € / enfant 

Action des parents (vente de PdT en janvier 2020) = 2026 € 

Participation de la Ville de THEIX-NOYALO (100 € / enfant de Theix-Noyalo en 2019/2020) 

Reste dû par les familles ? 
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AUTORISATION PARENTALE POUR SORTIE SCOLAIRE AVEC 
NUITEE. 

 

 

Ecole Sainte Cécile THEIX 

 

Je soussigné(e),  

Nom ..........................................................Prénom ....................................................... 

Adresse ......................................................................................................................... 

Téléphone  ____ /____/____/____/____ 

Adresse mail _______________________________________ @ ________________________ 

 

 Responsable de l'enfant : 

Nom ................................................ Prénom .................................................. Classe .................. 

 autorise mon enfant :  

- à participer à la sortie scolaire organisée par l'école  

Lieu : Périgord - Montignac 

Date : du 20 au 24 septembre 2021 

- à utiliser le mode de transport suivant : CAR Transports LE NET 

J'autorise les accompagnateurs responsables à prendre toutes les décisions 
pour des soins, pour une hospitalisation, pour une intervention chirurgicale en 
cas de nécessité constatée par un médecin ainsi que l’anesthésie. 

 

Je verse un acompte de 50 € qui sera déduit du coût définitif du voyage par chèque à l’ordre de 

OGEC Sainte-Cécile. 

 n’autorise pas mon enfant :  

- à participer à la sortie scolaire organisée par l'école  

Lieu : Périgord - Montignac 

Date : du 20 au 24 septembre 2021 

 

 A .......................................... le .................................. 

 

 Signature des responsables 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Code De l’action Sociale et des Familles 

FICHE SANITAIRE DE 

LIAISON 

1 – ENFANT 

NOM : ________________________________________________ 

PRÉNOM : ____________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 

GARÇON                FILLE      
 

DATES ET LIEU DU SEJOUR : Montignac – Périgord du 20 au 24 septembre 2021     
  

  CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L’ENFANT : ELLE ÉVITE DE 

VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR. 
 

2 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant). 

 

VACCINS 

OBLIGATOIRES 
oui non 

DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

 
SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 
 

3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui            non   

 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 

emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 

L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 

ARTICULAIRE AIGÜ 
SCARLATINE 

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON   

 

ALLERGIES :  ASTHME  oui   non     MEDICAMENTEUSES  oui   non   

  ALIMENTAIRES  oui   non     AUTRES …………………………………………. 

 

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………    TSVP 

N° 10008*02 
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INDIQUEZ CI-APRÈS : 
 

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 

RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’enfant mouille-t-il au lit ?    oui     occasionnellement    non   

S’il s’agit d’une fille est-elle réglée ?  oui      non   

 

  

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES 
DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 
NOM ............................................................................................PRÉNOM ......................................................................... 
 
ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ............................................................. BUREAU : ............................................ 
 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF).......................................................................................................... 
 
 
Je soussigné, .................................................................................................................responsable légal de l'enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
Date :     Signature : 
 

 

 

 

 

A REMPLIR PAR LE MEDECIN ou PAR LE RESPONSABLE DU SEJOUR 

 

 

OBSERVATIONS 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E
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CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ENROBES SUR LA RD 7 
DANS L’AGGLOMERATION DE LE GORVELLO 
 COMMUNES DE THEIX-NOYALO ET SULNIAC 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES, 
 
Le département du MORBIHAN, ayant son siège en l’hôtel du département, rue Saint-Tropez, CS 82400 à 
Vannes cedex (56009). 
Immatriculé sous le n° SIREN : 225 600 014. 
Représenté par le président du conseil départemental spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une 
délibération de la commission permanente du 28/04/2020 

Ci-après dénommé « le département ».  
 
d'une part, 
 
ET 
 
La commune de THEIX-NOYALO ayant son siège social place du Général de Gaulle à THEIX (56450) 
Immatriculée sous le N° SIREN : 200 055 952 
Représenté par le maire spécialement habilité aux fins des présentes, en vertu d'une délibération du conseil 
municipal du 28 septembre 2021, 
 

Ci-après dénommé « la commune ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de son programme d’entretien routier 2021, le département du Morbihan va réaliser le 
renouvellement de la couche de roulement de la RD 7 dans la traverse de l’agglomération de Le Gorvello, sur 
le territoire des communes de THEIX-NOYALO et SULNIAC. 
 
En complément, afin de réduire les vitesses de circulation des usagers de la RD 7 à l’entrée ouest de 
l’agglomération de Le Gorvello, la commune de THEIX-NOYALO va réaliser ultérieurement des aménagements 
de type plateau surélevé et double écluses. Ce dernier aménagement nécessite au préalable le renforcement 
de la chaussée, qui va être réalisé par le département dans le cadre de ces travaux d’entretien. La commune 
quant à elle, réalisera la couche de roulement située sur le plateau surélevé. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet d’une part, de définir les modalités de participation financière de la commune 
à la réalisation des travaux de renforcement de la chaussée au droit des futures écluses par le département, et 
d’autre part, de définir les modalités de participation financière du département à la réalisation de la couche de 
roulement situé sur le plateau surélevé, par la commune de THEIX-NOYALO. 
 
2 – MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Le département assurera la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux d’entretien de la couche de 
roulement dans le RD 7 dans la traverse de l’agglomération de Le Gorvello, ainsi que le renforcement de la 
chaussée au droit des écluses. 
 
La commune assurera la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux d’aménagement de sécurité 
situés sur la RD 7 à l’entrée ouest de l’agglomération de Le Gorvello, ainsi que la réalisation de la couche de 
roulement sur le plateau surélevé. 
 
Le programme de réalisation de cet ouvrage ne peut être modifié sans l'accord des 2 parties. 
 
3 – FINANCEMENT 
 
Le financement de l’opération sera assuré dans les conditions suivantes : 
 
Le coût des travaux de renforcement de chaussée sous les écluses est estimé à 6 873 € HT pris en charge par 
la commune sur la base du quantitatif reprenant les prix spécifiques à la réalisation de cette prestation ; 
 
Le coût des travaux de réalisation de la couche de roulement sur le plateau surélevé  est estimé à 1 398 € HT 
pris en charge par le département sur la base du quantitatif reprenant les prix spécifiques à la réalisation de 
cette prestation.  
 
La répartition des dépenses ne tient pas compte des subventions pouvant être accordées indépendamment à 
chacun des partenaires. 
 
4 – APPELS DE FOND 
 
S’agissant des travaux de renforcement de chaussée sous les écluses, après réception des travaux sans 
réserve, le département du Morbihan émettra un titre de recette auprès de la commune, dans la limite des 
montants définis à l’article  3, sur présentation du relevé des dépenses réellement engagées. 
 
S’agissant des travaux de réalisation de la couche de roulement sur le plateau surélevé, après réception des 
travaux sans réserve, la Commune émettra un titre de recette auprès du Département du Morbihan, dans la 
limite des montants définis à l’article  3, sur présentation du relevé des dépenses réellement engagées. 
 
4 – SUIVI DE CHANTIER 
 
La commune pourra se faire représenter aux réunions de chantier du département. Cependant, tout au long de 
celui-ci, elle ne pourra présenter ses observations éventuelles qu'au seul représentant du département. 
 
Le département pourra se faire représenter aux réunions de chantier de la commune. Cependant, tout au long 
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de celui-ci, elle ne pourra présenter ses observations éventuelles qu'au seul représentant de la commune. 
5 – RECEPTION DES TRAVAUX 
 
La commune sera invitée à participer aux opérations préalables à la réception des travaux. Ces opérations feront 
l’objet d’un procès-verbal signé par les entreprises mandatées par le département et par ce dernier. 
 
Le département sera invité à participer aux opérations préalables à la réception des travaux. Ces opérations 
feront l’objet d’un procès-verbal signé par les entreprises mandatées par la commune et par cette dernière. 
 
Dès réception des dernières prestations relatives aux travaux de chacune des parties, le département établira le 
titre de recettes du montant de la participation susvisée. 
 
Dès réception de la dernière prestation relative aux aménagements de sécurité, la commune de THEIX-NOYALO 
établira le titre de recettes du montant de la participation susvisée. 
 
7 – DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties. Elle expirera à la date de réception 
de la participation financière de chacune des parties, et ne pourra excéder trois ans.  
 
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux qui seront notifiés à chacune des parties après 
transmission au préfet du Morbihan au titre du contrôle de légalité 
 
8 – ASSURANCES 
 
Chaque partie à la convention exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive et souscrit une police 
d’assurance pour la garantir en cas de mise en cause de sa responsabilité dans le cadre des activités liées à la 
présente convention. 
 
9 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-
ci pourra être résiliée 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. 
 
10 – LITIGES 
 
En cas de litige né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention, les parties tenteront de régler 
à l’amiable leur litige avant de saisir le juge compétent. 
 
 
Fait en deux exemplaires, à Vannes, le  
 
 
 

  
Pour la commune de Theix-Noyalo 

Le Maire  
 
 
 

Christian SEBILLE 

Pour le département du Morbihan 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

David LAPPARTIENT 
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