


Les élections  
Un nouveau conseil municipal 

Présentation de l’équipe municipale : 

- 8 adjoints 

- 20 conseillers municipaux 

- Conseil Municipal des Enfants 



Les conseillers 



Les conseillers 



Les conseillers 



Les adjoints 



Les élus délégués 
à Vannes agglo 

Yves Questel, 1er vice-président de Vannes agglo 
 

Françoise Nicolas, conseillère municipale 
 

Xavier Tripoteau, conseiller municipal 
 

Nouveau mode de scrutin  
(élections directes, élus par la population  

lors des élections municipales) 
 



Travaux-projets réalisés  
en 2014 



 
à Noyance 

 

Démarrage des 
travaux : 

septembre 2013 
Coût des travaux : 

664 000€ TTC 
 



 
Lucette Marquet 

Inauguration le  

5 septembre 2014  

589 415€  TTC 



 
Route de Tréffléan 

(sous la RN 165) 

Mise en service 
novembre 2014  

Coût :  

125 772€ TTC 



 

 En 2014 : zone d’Athlantheix 

En 2015 : zone de Saint Léonard 



Athlétisme 
 Mise en œuvre de nouvelles installations 

pour le saut en longueur, hauteur  

et zone de lancer (Coût : 24 800€ TTC) 

Réfection de la piste au printemps 2015 

 



La mise en place des TAP 
en septembre 2014 

600 enfants fréquentent les 
TAP, soit 75% des enfants 
scolarisés, sur un rythme 
d’1h30, 2x par semaine. 



Analyse des besoins sociaux 

13 communes de l’agglo engagées dont Theix  
De septembre 2013 jusqu’à décembre 2014 

3 phases de travail 
 

Volet 1 : Etudes statistiques sur la commune (enfance, 
habitat, précarité, personnes âgées, emploi...) 

 
Volet 2 : Zoom particulier  

« Le vieillissement et les enjeux de la dépendance » 
 

Volet 3 : Problématiques similaires avec les communes de 
l’agglo : le vieillissement, la précarité et le handicap. 



Travaux 2015 



Presbytère 

   
Démarrage des travaux :  

7 janvier 2015 

Rénovation énergétique  

et mise en accessibilité 

Coût : 156 856€ TTC 



Funérarium 

Démarrage printemps 2015 

Budget prévisionnel : 263 000€ TTC 

 



 
Sainte Cécile 

Réfection des boiseries  

et de certains mobiliers 

Budget prévisionnel : 

 180 000€ TTC 



 
en cours 

Le principe est d’améliorer les 
conditions d’éclairage au pourtour des 

salles et sites ouverts au public en 
fonction des contraintes techniques. 

 



produits phytosanitaires 

   Le Comité agriculture est chargé d’analyser les 
pratiques actuelles, les contraintes 

réglementaires et de proposer avec l’aide des 
services les solutions les plus adaptées.  



Aménagement 
de la déviation du Saindo 

Budget prévisionnel :  720 000€TTC   



Projets 



Projet sur le terrain  
 



Projet de Leclerc drive, station 
service et de lavage 



Projet culturel 

Le site : stade Le Bihan  

(face à l’école Marie Curie) 

Projet en 2 phases 

- Médiathèque 

- Salles d’activités musicales  

- Salle de spectacle 

Mission de programmiste en cours 



 
à Brestivan 

Achat en 2014 de l’ancienne usine à béton  

(Theix matériaux) 

Bureau d’étude sélectionné.  

Projet de mise en place  

d’une ZAC  

(Zone d’Aménagement 

 Concertée) 

 



 



Nouveau centre technique  
De collecte des déchets 

Inauguration le samedi 28 février - Coût : 3,2MHT 

Evolution de la collecte des déchets à Theix 
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Projet de mutualisation 
des moyens en cours 

Elaboration d’un schéma de mutualisation 
du territoire pour juin 2015 

Communes - agglo 



Fibre optique 

En cours de déploiement sur les zones 
d’activités et certains hameaux de l’ouest de 
Theix. Solution hertzienne possible pour les 

secteurs dont le débit ADSL est faible. 
www.reva-numerique.fr et www.ozone.net 

http://www.reva-numerique.fr/
http://www.reva-numerique.fr/
http://www.reva-numerique.fr/
http://www.ozone.net/

