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Ordre du jour  
 

 

Cumul des mandats électoraux : démission du Maire élu Sénateur le 24 septembre 2017  

 

1. Election du Maire 

2. Détermination du nombre des adjoints au Maire 

3. Election des Adjoints au Maire 

4. Tableau du Conseil Municipal 

5. Fixation des Indemnités de fonction des élus 

6. D l gatio s d’att i utio s du Co seil Mu i ipal au Maire : appli atio  de l’a ti le L. -

22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

7. Motion LOGEMENT : soutie  à l’a tio  de l’AM  appela t le gouve e e t a suspe d e 

les mesures annoncées dans sa « Stratégie Logement » 

8. Solidarité nationale au  vi ti es de l’ou aga  IRMA – att i utio  d’u e aide 

e eptio elle d’u ge e 

9.  Lecture des décisions du Maire prises en application de l'article L 2122.22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 

 

____________________________________________ 
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L'an deux mil dix-sept, le vingt et un octobre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de PLOUAY, dûment convoqué le 13 octobre 2017 et en application des articles L.2121-

7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au lieu ordinaire de ses 

séances, salle du Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur Jacques LE NAY, Maire 

démissionnaire, le plus âgé des membres présents du conseil municipal. 

 
Nombre de Conseillers : 
En exercice :  29 
Présents : 26 
Pouvoirs :  3 
Votants :        29       

 

Etaient présents : 

M. Jacques LE NAY – M. Gwenn LE NAY – Mme Marie-Françoise TRANVAUX – M. Roland 

GUILLEMOT – Mme Maryannick TROUMELIN – M. André KERVEADOU – Mme Martine JULé 

MAHIEUX – M. Joël BERNARD –  Mme Hélène MIOTES – Mme Sylvie PERESSE – Annick GUILLET –   

Odile GUIGUENO – Jacques GUYONVARCH – Patrick ANDRE – Jean-Michel RIVALAN – Valérie 

COURTET – M. Hervé LE GAL – M. Baptiste ROBERT – M.  Laurent GUITTON –  Mme Stéphanie 

KERIHUEL – M. Marc LE POULICHET – Mme Edwige LE VOUEDEC –  M. Joël VIOT – Mme Séverine 

HAOND-DENYS – Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

Mme Anne GRAIGNIC donne pouvoir à Baptiste ROBERT 

Mme Sandrine GUILLEMOT  donne pouvoir à Gwenn LE NAY 

 M. Joris GUILLEMOT  donne pouvoir à Valérie COURTET 

 

Madame Odile GUIGUENO a été désignée en qualité de secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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N° 2017/070  -  ELECTION DU MAIRE 

P ala le e t à l’ le tio  du Mai e, Monsieur Jacques LE NAY fait part au conseil municipal de sa démission à sa 

fonction de Maire de la commune de Plouay remise ce jour à Monsieur le Préfet.  La démission est effective à compter 

de la réception par le Préfet soit ce 21 octobre 2017. 

Monsieur Jacques LE NAY, maire démissionnaire, membre présent et le plus âgé du Conseil Municipal, prend la 

p side e de l’asse l e o fo e t à l’a ti le L. -8 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Il p o de à l’appel o i al des e es du Co seil et dénombre vingt-six conseillers présents. Il constate que la 

o ditio  de uo u  pos e à l’a ti le L. -17 du CGCT est remplie. 

Il appelle u’e  appli atio  des a ti les L. -4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la 

majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages 

exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls. 

Si ap s deu  tou s de s uti  au u  a didat ’a o te u la ajo it  a solue, il est p o dé à un troisième tour de 

s uti  et l’ le tio  a lieu à la ajo it  elative. E  as d’ galit  de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Les candidats à la fonction de Maire doivent être élus conseiller municipal, âgés de 18 ans révolus et détenir la 

nationalité française. 

Ceci étant exposé,  

ARTICLE : Le Conseil Municipal procède à l’électio  du Maire  

 

1. Se portent candidats : 

-  Monsieur Gwenn LE NAY 

-  M.   

 

. So t d sig s e  ualit  d’assesseu s : Edwige LE VOUEDEC  et  Katell BRIX 

3. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom a remis fermé son bulletin de vote  écrit sur papier blanc. 

4. Est procédé au dépouillement : 

                 No e de o seille s p se ts à l’appel ’a a t pas p is pa t au vote      ____    ______  

                Nombre de votants (bulletins trouvés dans l'urne)................................... _____ 29   _____ 

 

à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 66 

du Code Electoral ................................................................................…..._____   0     ____ 

 

Nombre des suffrages exprimés...............................................................______  29   _____ 

 

Majorité absolue : …………..............................................................….......______  15    _____ 

 

   M. Gwenn LE NAY ……………………………………………. ……   ____   25   ___ voix 

           ont obtenu  

Mme Hélène MIOTES (candidate non déclarée)       ____    4   ___ voix 

 

ARTICLE 2 : M.  Gwenn LE NAY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé MAIRE et a été 

immédiatement installé dans ses fonctions. 
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Mo sieur Gwe  LE NAY, élu Maire, pre d la préside e de l’asse lée pour toutes les autres questions 

i s rites à l’ordre du jour de la séa e 

 

 

Nombre de Conseillers : 

En exercice :  29 

Présents : 26 

Pouvoirs :   3 

Votants :  29       

 

Etaient présents : 

M. Gwenn LE NAY – Mme Marie-Françoise TRANVAUX – M. Roland GUILLEMOT – Mme Maryannick 

TROUMELIN – M. André KERVEADOU – Mme Martine JULé MAHIEUX – M. Joël BERNARD –  Mme Hélène 

MIOTES – Mme Sylvie PERESSE – Annick GUILLET –   M. Jacques LE NAY – Odile GUIGUENO – Jacques 

GUYONVARCH – Patrick ANDRE – Jean-Michel RIVALAN – Valérie COURTET – M. Hervé LE GAL – M. Baptiste 

ROBERT – M.  Laurent GUITTON –  Mme Stéphanie KERIHUEL – M. Marc LE POULICHET – Mme Edwige LE 

VOUEDEC – M. Joël VIOT – Mme Séverine HAOND-DENYS – Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

Mme Anne GRAIGNIC donne pouvoir à Baptiste ROBERT 

Mme Sandrine GUILLEMOT  donne pouvoir à Gwenn LE NAY 

 M. Joris GUILLEMOT  donne pouvoir à Valérie COURTET
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N° 2017/071 – DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE 

 

Sous la présidence de Monsieur Gwenn LE NAY, élu Maire, le Conseil Municipal est invité à déterminer le nombre des 

adjoints au Maire à élire. 

En application des articles L.2122-1 à  L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune doit 

disposer au i i u  d’un adjoint et au maximum d’u  o e d’adjoi ts o espo da t à % de l'effe tif l gal du 
Conseil Municipal, soit pour Plouay, un maximum de huit adjoints au maire. 

Il a appel  u’e  appli atio  des d li atio s a t ieu es, la o u e disposait, à e jou , de huit adjoi ts. 

Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer à sept le nombre des adjoints  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’u a i ité, 

ARTICLE 1 : FIXE à SEPT le nombre des adjoints au Maire. 

ARTICLE 2 : Le p se t a te peut fai e l’o jet d’u  e ou s o te tieu  deva t le T i u al Ad i ist atif de Re es da s 
un délai de deux mois à o pte  de la pu li atio  et/ou otifi atio  et de sa eptio  pa  le ep se ta t de l’ tat. 
U  e ou s g a ieu  peut gale e t t e d pos  aup s de l’auto it  o p te te da s le e d lai de  ois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 

 

N° 2017/072  – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

Le Maire rappelle les articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précisent les 

dispositio s gle e tai es à l’ le tio  des adjoi ts ui suit, e  gle g ale, i diate e t l’ le tio  du Mai e, 
après que le conseil municipal ait délibéré sur le nombre des adjoints au maire. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, au 

scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel (L.2122-7-2 du CGCT). Le vote a lieu au 

scrutin secret (L. 2122-4 du CGCT) 

Si, ap s deu  tou s de s uti , au u e liste ’a o te u la ajo it  a solue, il est p o d  à u  t oisi e tou  de 
scruti  et l’ le tio  a lieu à la ajo it  elative. E  as d’ galit  de suff ages, les a didats de la liste a a t la o e e 
d’âge la plus lev e so t lus 

Les listes de a didats doive t o po te  au plus auta t de o seille s u i ipau  ue d’adjoi ts à d signer. Aucune 

dispositio  ’i te dit do  la p se tatio  de listes i o pl tes. 

L’o d e de p se tatio  des a didats doit appa aît e lai e e t. Ai si, le d pôt des listes de a didats au  fo tio s 
d’adjoi t au Mai e se a at ialis  pa  le d pôt d’u  ulletin de vote auprès du Maire. 

Parité : su  ha u e des listes, l’ a t e t e le o e total des a didats de ha ue se e e peut t e sup ieu  à u  
(L.2122-7- . Les listes doive t o po te  auta t d’ho es ue de fe es e  as d’ le tio  d’u  o e pair 

d’adjoi ts ou u  a t gal à u  e  as d’ le tio  d’u  o e i pai  d’adjoi ts. L’alte a e d’u  a didat de ha ue 
se e ’est pas p vue pou  les listes de a didats au  fo tio s d’adjoi t. Au u e dispositio  ’i pose ue le ai e et 
son premier adjoint soient de sexe différent. 

Ceci étant exposé,  

ARTICLE : Le Conseil Municipal procède à l’ le tio  des  SEPT  adjoints au Maire 

1. Après un délai  de cinq minutes laissé aux candidats pour le dépôt des listes, le Maire constate que UNE liste 

de candidats aux fonctio s d’adjoi ts au ai e a  t  d pos e par  

-  Liste conduite par Mme Marie-Françoise TRANVAUX 

. So t d sig s e  ualit  d’assesseu s : Edwige LE VOUEDEC et Katell BRIX 

 

3. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom a remis fermé son bulletin de vote. 
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4. Est procédé au dépouillement : 

                 No e de o seille s p se ts à l’appel ’a a t pas p is pa t au vote         ___      ____  

     Nombre de votants (bulletins trouvés dans l'urne)..................................        ____25  ___ 

    

à d dui e : ulleti s litigieu  u s à l’ a ti le L   
du Code Electoral ................................................................................…...     ____    0   ____ 

   Nombre des suffrages exprimés...............................................................        ____  25    ___ 

       Majorité absolue : …………..............................................................….......          ___  13   ____ 

ont obtenu : 

Nom du candidat placé en tête de liste 

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

 Liste conduite par Mme Marie-Françoise TRANVAUX 25 Vingt-cinq 

 Liste conduite par M.   

 

ARTICLE 2 : Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés dans leur fonction les candidats figurant sur la liste 

conduite par Mme Marie-Françoise TRANVAUX. Ils o t p is a g da s l’o d e de ette liste, tels u’ils figu e t i-
dessous :                            

Marie-Françoise TRANVAUX 1
ère 

 adjointe 

Roland GUILLEMOT 2
ème

 adjoint 

Maryannick TROUMELIN 3
ème

 adjointe 

André KERVEADOU 4
ème

 adjoint 

Martine JULé MAHIEUX 5
ème

 adjointe 

Joël BERNARD 6
ème

 adjoint 

Hélène MIOTES 7
ème

 adjointe 

 

N° 2017/073 – TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’o d e du ta leau d te i e le a g des e es du o seil municipal.  

Les articles L.2121-1, L.2121-10 et R. 2121-  du CGCT p ise t les odalit s d’ ta lisse e t du ta leau du o seil 
municipal, à savoir :  

Ap s le ai e, p e e t a g, da s l’o d e du ta leau, les adjoi ts puis les o seille s u i ipau . 

L’o d e du ta leau des adjoi ts est d te i  pa  l’o d e de o i atio  et, e t e adjoi ts lus le e jou  su  la 
e liste de a didats au  fo tio s d’adjoi ts, pa  l’o d e de p se tatio  su  ette liste. 

L’o d e des o seille s u i ipau  d pe d de trois critères appliqués successivement : 

. a ie et  de l’ le tio  depuis le de ie  e ouvelle e t g al 

. o e de suff ages o te us e  as d’ le tio  le e jou  

. âge e  as d’ galit  de suff ages 

Le tableau des conseillers municipaux indique les noms, prénoms et dates de naissance des conseillers, la date de la 

plus e te le tio  à la fo tio  et le o e de suff ages u’ils o t o te us. 

Le ta leau est t a s is au ep se ta t de l’Etat et u  dou le est d pos  e  ai ie. 

Ceci étant exposé,  Le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE, conformément aux articles L.2121-1 et L2121-10 du CGCT, de l’ ta lisse e t du ta leau du 
o seil u i ipal tel u’a e  à la p se te. 

ARTICLE 2 : DIT que le tableau du conseil municipal sera transmis au rep se ta t de l’Etat et u’u  dou le se a 
déposé en mairie 
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N° 2017/074 – INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré et à  l’u a i ité 

ARTICLE 1 : DECIDE de fixe  le o ta t des i de it s pou  l’e e i e effe tif des fo tio s de Mai e, Adjoi ts et 
conseillers municipaux délégués, selon l’i di e ut te i al de la fo tio  publique et  da s la li ite de l’e veloppe 

a i ale sus epti le d’ t e allou e au  tau  suivants : 

 

Fonction  Nom, Prénom  

Taux de l'indemnité en 

% de l'indice brut 

terminal de la fonction 

publique  

Maire  LE NAY Gwenn 50,605% 

1ère adjoint  TRANVAUX Marie Françoise  21,175% 

2ème adjoint  GUILLEMOT Roland 21,175% 

3ème adjoint  TROUMELIN Maryannick  21,175% 

4ème adjoint  KERVEADOU André 21,175% 

5ème adjoint  JULé MAHIEUX Martine 21,175% 

6ème adjoint BERNARD Joël  21,175% 

7ème adjoint  MIOTES Hélène 21,175% 

Conseiller municipal délégué n° 1 PERESSE Sylvie 4,245% 

Conseiller municipal délégué n° 2 GUILLET Annick 5,925% 

 

ARTICLE 2 : PRECISE que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la 

valeu  du poi t d’i di e des fo tio ai es  

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération rentrera en vigueur à la date de l’i stallatio  du o seil u i ipal soit le 
21 octobre 2017 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 

 

Monsieur Gwenn LE NAY, Maire, p ise à l’asse l e les d l gatio s des sept adjoi tes et adjoi ts au 
maire ainsi que celles des  deux conseillères municipales déléguées :  

 

1er adjoint TRANVAUX Marie-Françoise Culture / Tourisme 

2ème adjoint GUILLEMOT Roland 

Travaux urbains / Infrastructures / Services 

techniques 

3ème adjoint TROUMELIN Marie-Annick Affaires sociales / CCAS / chantier d'insertion 

4ème adjoint KERVEADOU André 

Finances / Economie / Administration générale / 

Aménagement du Territoire 

5ème adjoint JULé MAHIEUX Martine 

Scolaire / Jeunesse /  Sports - Loisirs - Vie 

associative 

6ème adjoint BERNARD Joël Travaux ruraux / Patrimoine 

7ème adjoint MIOTES Hélène Petite enfance / Environnement 

Conseillère municipale 

déléguée PERESSE Sylvie Communication 

Conseillère municipale 

déléguée GUILLET Annick Scolaire / Jeunesse  

 

 



Séance du Conseil Municipal du 21 octobre 2017                                                                                 Page 10 sur 13 

 

N° 2017/075  – DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : APPLICATION DE L'ARTICLE 

L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Le o seil u i ipal a la possi ilit  de d l gue  di e te e t au ai e u  e tai  o e d’att i utio s li itative e t 
énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités modifié par la Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 6 

art. 74. 

Les d isio s p ises da s le ad e de es d l gatio s so t sig es pe so elle e t pa  le ai e, à ha ge pou  lui d’e  
e d e o pte au o seil u i ipal e  appli atio  de l’article L.2122-23 du CGCT. 

Le maire peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint, voire à un conseiller municipal, dans les 

o ditio s p vues pa  l’a ti le L. -18 du CGCT, sauf si  le conseil municipal a exclu cette faculté dans la 

délibération portant délégation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’u a i ité 

ARTICLE 1 : DELEGUE à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les attributions suivantes : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 

de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  

° De fi e , sa s e de  u e hausse de % l’a , les ta ifs des d oits de voi ie, de statio e e t, de d pôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de 

modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;  

3° De procéder, dans les limites des crédits ouverts au budget, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions 

du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 

bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815048&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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dans les conditions  fixées par délibération du conseil municipal du 28 mars 2013 instaurant le droit de 

préemption urbain sur la commune de Plouay 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, en première instance, appel et cassation, et de transiger avec les tiers dans la limite de  

1 000 euros. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux à hauteur de 4 600 euros ;  

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 

aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant 

les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 

concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans 

sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, 

précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 750 000 euros  

21° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre  

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le maire à  subdéléguer la signature de ces décisions aux adjoints et conseillers 

u i ipau  d l gu s, da s les o ditio s p vues pa  l’a ti le L. -18 du CGCT (arrêté municipal de délégation de 

fonctions et de signature aux élus) 

ARTICLE 3 : DIT ue, o fo e t à l’a ti le L. -23 du CGCT, il sera rendu compte des décisions prises par 

Monsieur le Maire à chacune des séances ordinaires du Conseil Municipal et que celles- i fe o t l’o jet d’u e pu li it  
pa  voie d’affi hage et t a s iptio  au egist e des d li atio s. 

 

N° 2017/076 - MOTION LOGEMENT : SOUTIEN À L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS D’EPCI DU 

MORBIHAN APPELANT LE GOUVERNEMENT A SUSPENDRE LES MESURES ANNONCEES DANS SA « STRATEGIE 

LOGEMENT »  

A la suite de la « Stratégie logement » dévoilée par le gouvernement le 20 septembre 2017, les maires et présidents 

d’EPCI du Mo iha  pa tage t l’a itio  du gouve e e t de o st ui e plus da s les zo es te dues, de favoriser 

l’a s de tous à u  loge e t à u  lo e  a o da le tout e  a lio a t le ad e de vie.  

Cependant tous les territoires ne sont pas soumis aux mêmes pressions et les réformes mises en place en matière de 

logement doivent en tenir compte et ne pas mettre en place un dispositif national calqué sur les territoires tendus. 

L’o je tif de favo ise  l’ galit  des ha es et de i it  so iale doit t e e he h  e  pe etta t l’a s de tous à 
tous les segments du parc et celui des ménages les plus pauvres aux segments du parc situés en dehors de la 

géographie prioritaire de la politique de la ville. La mixité sociale est, en effet, pour les maires un axe essentiel de leurs 

i te ve tio s e  ati e de loge e ts so iau  et d’att i utio . 

A cet égard, les maires et les p side ts d’i te o u alit s pa tage t les i ui tudes du o de HLM ua t au  
mesures envisagées en faveur de la mobilité du parc social qui pourraient avoir des incidences négatives sur la mixité 

sociale des logements. 

A travers cette motion, les lus de l’Asso iatio  des ai es et des p side ts d’EPCI du Mo iha  souhaite t ale te  
sur les conséquences désastreuses de ces futures dispositions pour le territoire. 

Da s le pa  so ial tout d’a o d, de i e la aisse affi h e des lo e s, ui va ass he  la apa it  d’autofi a e e t 
des o ga is es HLM, ’est tout le od le du loge e t so ial ui est is à al : 
 

 Des projets de constructions neuves menacés 

 Des ha ilitatio s et ovatio s u ai es is ua t d’ t e i te o pues 

 Une fragilisation financière, sans précédent, pour les organismes HLM, dès 2018 

 U  is ue ajeu  e ou u pou  les olle tivit s su  les ga a ties d’e p u t a o d es  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
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L’a oisse e t des diffi ult s fi a i es des o ga is es HLM affe te a di e te e t les o u es ui so t les 
principales garantes des emprunts des bailleurs sociaux. Cette perspective est préoccupante. 

Ces esu es e se o t pas sa s o s ue es su  l’e ploi lo al. L’a tivit  de o st u tio  et de ovatio  g e 
par les bailleurs est essentielle à la santé éco o i ue du se teu  de âti e t, et à l’e ploi u’il ep se te plusieu s 
dizai es de illio s d’eu os de t avau  pa  a  e gag s pa  les o ga is es HLM p se ts su  le Mo iha  et p ofita t 
essentiellement à des entreprises locales).  

Les efforts importants engagés par les collectivités et les bailleurs sociaux en matière de rénovation urbaine, 

d’e t etie  et de ha ilitatio  des âti e ts, ui o t t  e s es de i es a es, se o t gale e t i te o pus 
ou profondément ralentis. 

Enfin, l'inadéquation des dispositions envisagées avec les contraintes auxquelles sont soumises les communes de plus 

de 3500 habitants au regard de la loi SRU devant remplir leurs obligations en matière de logements sociaux doit être 

soulignée. 

Ces communes qui ne peuvent bénéficier d'aucune aide seront doublement impactées car soumises à pénalités 

financières. 

Le pa  p iv  ’est lui o  plus pas pa g , ave  la supp essio  du p t à tau  z o PT)  pou  la o st u tio  euve 
ai si ue l’APL « accession » pour les nouveaux accédants. Ces deux dispositifs étaient pourtant réservés aux ménages 

sous plafonds de ressources.  

 

Co te e t, de ai , e so t des p ojets de vie ui e ve o t pas le jou , da s l’e se le des o u es du 
département, et là encore une activité économique qui disparaît : 1256 opérations financées dans le neuf en 2016 soit 

26 % de la production neuve sur le Morbihan. En effet, en 2019, seules 5 communes morbihannaises seront éligibles 

au PTZ et au dispositif Pinel (Bangor, Hoëdic, Le Palais, Locmaria, Sauzon). 

 

Pa  ailleu s, la supp essio  du dispositif Pi el su  de o eu  te itoi es, va e d e le o tage d’op atio s i tes 
(logement social, accession sociale, accession libre) de plus en plus difficile.  

Ainsi toute la chaîne du logement est touchée : la du tio  de la apa it  d’i vestisse e t des ailleu s so iau  et les 
mesures impactant le logement privé vont :  

 donner un sérieux coup de frein à la production de logements 

 e a e  l’e ploi lo al da s le se teu  du âti e t 

 fragiliser davantage les locataires les plus modestes 

 e ett e e  ause o e de p ojets d’a essio  à la p op i t  

 accentuer la fracture sociale et territoriale 

 et continuer à pénaliser les communes qui paient de lourdes amendes, faute de moyens. 

 

Les mesures envisagées sont en totale o t adi tio  ave  l’a o e d’u  « ho  de l’off e », en matière de production 

de loge e ts et de ela e de la oissa e. D’auta t plus ue ela s’ajoute à la utale du tio  de  illio s 
d’eu os des aides de l’État au loge e t so ial su  l’e e i e  ’est u e di i utio  de  % de la p og a atio  
2017, alors que les projets étaient validés). 

 

 

E  o s ue e, les e es du o seil d’ad i ist atio  de l’Asso iatio  des ai es et des p side ts d’EPCI du 
Morbihan appellent le gouvernement à maintenir les mesures et le zonage actuels, et ouvrir un véritable dialogue avec 

l’e se le des a teu s du loge e t, au p e ie  a g des uels les olle tivit s lo ales, pou  o st ui e e se le u e 
politique du logement pour tous, tenant compte des réalités locales et respectueuse des équilibres territoriaux et 

sociaux.  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’u a i ité, 

ARTICLE 1 : ADOPTE la motion de soutien à l’a tio  de l’AMF appelant le gouvernement à maintenir les mesures et le 

zonage actuels, et ouvrir un vérita le dialogue ave  l’e se le des a teu s du loge e t. 
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N° 2017/077 – SOLIDARITE NATIONALE AUX VICTIMES DE L’OURAGAN IRMA - ATTRIBUTION D’UNE AIDE 
EXCEPTIONNELLE D’URGENCE  

Le   septe e de ie , le passage de l’ou aga  IRMA, lass  e  ph o e lo ique de catégorie 5 (la plus élevée 

su  l’ helle de Saffi -Simpson) a balayé les Antilles, frappant ainsi durement la population et entraînant des dégâts 

considérables. 

Les élus de Plouay tiennent à témoigner leur solidarité aux habitants et apporter leur soutie  à l’e se le des lus de 
ces collectivités territoriales, et notamment les plus touchées : Saint-Barthélémy et Saint-Martin. 

Ai si, fa e à la d t esse des populatio s et pou  po d e à l’appel à la solida it  atio ale pou  les A tilles la  
nota e t pa  la Fo datio  de F a e, il est p opos  au o seil u i ipal d’att i ue  u e aide fi a i e d’u ge e à 

hauteu  de  € pa  ha ita t (population INSEE 2017 : 5 570 habitants) visant à rétablir prioritairement 

l’app ovisio e e t e  eau pota le.  

Ceci étant exposé, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’u a i ité, 

ARTICLE 1 : DECIDE l’att i utio  d’u e aide fi a i e d’u ge e au  habitants de Saint-Barthélémy et Saint-Martin,  

vi ti es de l’ou aga  IRMA, d’u  o ta t de 5 57  € (  € * 5 570 habitants) visant à rétablir prioritairement 

l’app ovisio e e t e  eau pota le. 

ARTICLLE 2 : DIT ue l’aide fi a i e octroyée sera versée à la Fondation de France.  

 

 

 

N° 2017/078 - LECTURE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux délibérations du Conseil 

Municipal des 3 avril 2014 et 19 juin 2014 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence,  il a été rendu 

compte des décisions prises avant le 21 octobre 2017 par Monsieur Jacques Le Nay,  Maire  démissionnaire,  

 

 

 

La séance a été levée à 19 heures 15 
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