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Ordre du jour
1.

Désignation d’un secrétaire de séance

2.

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2022

ÉCONOMIE - FINANCES - RESSOURCES HUMAINES - URBANISME
3.

Accueil d’un stagiaire - convention de stage avec gratification

4.

Fixation de la prime forfaitaire de service public - année 2022

5.

Modification du tableau des effectifs

SOLIDARITÉ - ACTIONS SOCIALES
6.

Chantier nature et patrimoine de Manehouarn - convention pluriannuelle avec l’État - Avenant 2022

7.

Chantier nature et patrimoine de Manehouarn : convention conseil départemental du Morbihan
Avenant 5 (période 01.01.2022 au 31.12.2022)

AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE
8.

Mise en place du dispositif « permis en poche - jeune »

TRAVAUX RURAUX - PATRIMOINE
9.

Projet d’acquisition des parcelles ZP 1 et ZR 26 sises Le Longeau d’en bas appartenant à
Madame Aline LE FLOCH

10.

ENEDIS - Convention de servitude souterraine sans intangibilité à Pen er Prat

TRAVAUX URBAINS - CADRE DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELABLES
11.

Cession à Lorient Habitat de l’immeuble sis 31 rue Neuve

12.

Cession à Lorient Habitat de l’immeuble sis 17 - 19 rue des Alliés

13.

Police municipale pluri-communale - convention de mutualisation avec les communes de CALAN, CLÉGUER
et INGUINIEL

14.

ENEDIS - Convention de servitude ex-gendarmerie

15.

Convention avec Monsieur et Madame BRUN - Rue de Keramont

16.

MÉGALIS
16.1
Convention Pont Nivino
16.2
Convention rue de la chaumière

17.

MORBIHAN ÉNERGIES - Programme de vidéoprotection
17.1
Convention de partenariat, de financement et de réalisation pour le « génie civil »
17.2
Convention de partenariat, de financement et de réalisation pour le « matériel »

DÉCISIONS DU MAIRE – ARTICLE L.2122-22 DU CGCT
18.

Lecture des décisions du maire prises en application de l'article l.2122-22 du code général des collectivités
territoriales

En début de séance, Monsieur le Maire informe l’assemblée que le point n° 15 inscrit à l’ordre du jour est retiré et
reporté à une prochaine séance. Ce point nécessite en effet, que des précisions soient apportées préalablement.
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L'an deux mil vingt-deux, le dix mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de PLOUAY, dûment
convoqué le quatre mai, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, salle du conseil municipal, sous la présidence de
Monsieur Gwenn LE NAY, Maire.

Nombre de conseillers :
En exercice :
29
Présents :
22
Pouvoirs :
5
Votants :
27
Étaient présents :
M. Gwenn LE NAY - Mme Martine JULÉ-MAHIEUX - M. Roland GUILLEMOT - Mme Hélène MIOTÈS M. André KERVÉADOU - Mme Sylvie PERESSE - M. Joël BERNARD - Mme Annick GUILLET - M. Patrick ANDRÉ M. Jacques GUYONVARCH - M. Jean-Michel RIVALAN - Mme Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIÈRE - M. Hervé LE GAL
(arrivé au bordereau 11) - Mme Martine LE ROMANCER - M. Baptiste ROBERT - Mme Stéphanie KERIHUEL M. Philippe CABOURO - M. Marc LE POULICHET - Mme Sandrine GUILLEMOT - Mme Marion GRAGNIC Mme Maëlle TRÉHIN - M. Christophe BERNARD
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Jacques LE NAY donne pouvoir à Gwenn LE NAY
Marie-Thérèse LE NY donne pouvoir à Jacques GUYONVARCH
Valérie COURTET donne pouvoir à Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIÈRE
Catherine DE SAN FELICIANO donne pouvoir à Annick GUILLET
David LIEURY donne pouvoir à Patrick ANDRÉ
Absents excusés :
Laurent GUITTON, Constance GRAVIER
Madame Stéphanie KERIHUEL a été nommée secrétaire de séance.
----------------------------------------------------------------
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N° 2022-05-051 - DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, le conseil
municipal est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
À ce titre, il est proposé de désigner Madame Stéphanie KERIHUEL pour exercer ces fonctions.
Ceci exposé,
Vu l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DÉSIGNE Madame Stéphanie KERIHUEL pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.

N° 2022-05-052 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 MARS 2022
En application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le procès-verbal de séance
doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance.
Le maire demande à l’assemblée si elle a des observations à formuler sur le procès-verbal de la séance du 24 mars
2022 diffusé le 25 mars 2022.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 mars 2022.

N° 2022-05-053 - ACCUEIL D’UN STAGIAIRE : CONVENTION DE STAGE AVEC GRATIFICATION
Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et
Urbanisme », rappelle à l’assemblée que, par délibération n° 2011/030 du 28 mars 2011 amendée par la délibération
n° 2015/115 du 17 décembre 2015, le conseil municipal instaurait le versement d’une gratification mensuelle aux
stagiaires étudiants de l’enseignement supérieur.
Il informe l’assemblée que la commune va accueillir prochainement, au sein de ses services administratifs, une
stagiaire du 16 mai 2022 au 29 juillet 2022, soit une durée de 2 mois et 11 jours de présence effective.
Ce stage dont l’intitulé est « observations et mises en pratique si possible des différentes compétences
administratives d’une collectivité territoriale » rentre dans le cadre de la formation des futurs collaborateurs des
collectivités locales.
À ce titre, l’Université de Bretagne Sud (UBS), établissement d’enseignement et de formation, en partenariat avec le
Centre de Gestion du Morbihan, a adressé à la commune la convention de stage correspondante.
Ainsi, il est rappelé que tout stage d’une durée supérieure à 308 heures consécutives ou non, doit faire l’objet du
versement d’une gratification, tel est le cas pour la stagiaire que la collectivité va accueillir.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention de stage avec gratification
à conclure avec l’UBS et d’autoriser le maire ou son représentant à la signer.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 124-1 à L. 124-20 et D. 124-1 à D. 124-13 ;
Vu le code de sécurité sociale et notamment les articles D.242-1 à D.242-2-2 ;
Vu la convention de stage n° 18091 à conclure avec l’Université de Bretagne Sud ;
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Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 3 mai 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de stage n° 18091 à conclure à conclure avec l’Université de Bretagne Sud (UBS)
pour l’accueil d’une stagiaire du 16 mai 2022 au 29 juillet 2022.
ARTICLE 2 : FIXE le montant de la gratification à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
ARTICLE 3 : DIT que la dépense sera imputée au chapitre 012, du budget PRINCIPAL en cours.
ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de stage correspondante.
ARTICLE 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 7 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-054 - FIXATION DE LA PRIME FORFAITAIRE DE SERVICE PUBLIC : ANNÉE 2022
Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et
Urbanisme », propose au conseil municipal de fixer le montant annuel de la prime forfaitaire de service public versée
aux agents communaux pour l’année 2022.
Il propose au conseil municipal de la fixer à 1 025 € pour un agent à temps complet.
Ceci étant exposé,
Vu la délibération n° 2017/128 du 21 décembre 2017 portant instauration du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), notamment les dispositions
particulières visées à l’article 4 ;
Vu le budget primitif PRINCIPAL 2022 voté par délibération N° 2022-03-037 du 24 mars 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 3 mai 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : FIXE le montant annuel de la prime forfaitaire de service public 2022 à 1 025 euros pour un agent à temps
complet.
ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 012 du budget PRINCIPAL de l'exercice en cours.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
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N° 2022-05-055 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION DE POSTE
Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et
Urbanisme », expose au conseil municipal qu’un agent a demandé sa mutation dans un autre établissement public,
celle-ci a été acceptée et sera effective au 25 juillet 2022.
Aussi, pour pourvoir à son remplacement et assurer dans la mesure du possible, une période minimale de tuilage, il y
a lieu de modifier le tableau des effectifs comme suit :
CRÉATION DE POSTE
Cadres d'emplois
Adjoints
administratifs
territoriaux /
rédacteurs
territoriaux

Grades
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe

TC / TNC

Nombre de
poste

Date d'effet

TC

1

27/06/2022

SUPPRESSION DE POSTE
Cadres d'emplois
Rédacteurs
territoriaux

Grades
Rédacteur

TC / TNC

Nombre
de poste

Date d'effet

TC

1

25/07/2022

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la modification du tableau des effectifs tel que présenté cidessus.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la fonction publique ;
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
administratifs territoriaux ;
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 3 mai 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs comme suit :
CRÉATION DE POSTE
Cadres d'emplois
Adjoints
administratifs
territoriaux /
rédacteurs
territoriaux

Grades
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe

TC / TNC

Nombre de
poste

Date d'effet

TC

1

27/06/2022

SUPPRESSION DE POSTE
Cadres d'emplois
Rédacteurs
territoriaux

Grades
Rédacteur

TC / TNC

Nombre
de poste

Date d'effet

TC

1

25/07/2022

ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget PRINCIPAL - chapitre 012.
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ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-056 - CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE DE MANEHOUARN : CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC
L’ÉTAT - AVENANT N° ACI 056 21 0008 A1 M1 – ANNÉE 2022
Madame Martine JULÉ-MAHIEUX, adjointe au maire déléguée à « la Solidarité - Actions sociales », rappelle à
l’assemblée que, par délibération du 6 juillet 2021, le conseil municipal a approuvé la convention pluriannuelle n° 056
21 0008 A0M1 conclue avec l’État, qui reconnaît la qualité d’atelier et chantier d’insertion (ACI) au chantier d’insertion
porté par la commune, et qui fixe les objectifs en matière de sorties dynamiques (60 % dont 25 % d’insertion dans
l’emploi durable) ainsi que le montant de la subvention au titre de l’aide au poste.
Par courriel du 14 avril 2022, les services de l’État ont adressé à la commune, au titre de l’année 2022, un avenant à
ladite convention, qui fixe notamment l’aide au poste prévisionnelle pour l’année en cours, qui s’établit à 99 618.48 €
(4.68 ETP * un montant socle de 21 286 €). Cette aide est versée à la fois par l’État (78.95 %) et le département du
Morbihan (21.05 %).
Il est proposé au conseil municipal d’approuver ledit avenant et d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer.
Ceci étant exposé,
Vu la convention pluriannuelle n° 056 21 0008 A0M1 conclue avec l’Etat pour la période 2021-2023 approuvée par
délibération n° 2021-07-061 du 6 juillet 2021 ;
Vu l’avenant à la convention pluriannuelle susvisée au titre de l’année 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commission « Solidarité - Actions sociales » du 3 mai 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n° ACI 056 21 0008 A1M1 pour l’année 2022 tel qu’annexé à la présente.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tout document y afférent.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-057 - CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE DE MANEHOUARN : CONVENTION PLURIANNUELLE N°
E1T04129 RELATIVE À UNE ACTION « INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - IAE » CONCLUE AVEC LE
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN - AVENANT N° 5 (PÉRIODE DU 01.01.2022 AU 31.12.2022)
Madame Martine JULÉ-MAHIEUX, adjointe au maire déléguée à « la Solidarité - Actions sociales », expose au conseil
municipal que la commune a conclu la convention n° E1T04129 avec le Département du Morbihan le 3 juillet 2019
pour la période 2019, 2020 et 2021, pour la mise en œuvre d’une action entrant dans le cadre de l’axe 2 « construction
de parcours d’insertion en lien avec les besoins des entreprises du territoire » retenue dans le cadre de l’appel à projet
« de l’insertion à l’emploi ».
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Par courrier du 25 avril 2022, le département du Morbihan a adressé pour approbation, l’avenant n° 5 à ladite
convention. Ce dernier a notamment pour objet de poursuivre le partenariat sur l’année 2022 (du 1er janvier au 31
décembre 2022) et de fixer pour l’année en cours, la participation financière du Département du Morbihan à hauteur
de 20 606 € (identique à 2021).
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver l’avenant n° 5 à conclure avec le département du Morbihan et
d’autoriser le Maire ou son représentant à le signer.
Ceci étant exposé,
Vu la convention pluriannuelle n° E1T04129 conclue avec le Département du Morbihan et ses avenants n° 1, 2, 3 et 4 ;
Vu l’avenant n° 5 à ladite convention, présenté par le Département du Morbihan ;
Vu l’avis favorable de la commission « Solidarité - Actions sociales » du 3 mai 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n° 5 à la convention pluriannuelle n° E1T04129 tel qu’annexé à la présente.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tout document y afférent.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-058 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « PERMIS EN POCHE - JEUNE »
Madame Annick GUILLET, adjointe au maire déléguée aux « Affaires scolaires - Jeunesse », expose au conseil
municipal que la détention du permis de conduire constitue incontestablement pour les jeunes, un atout, pour
accéder à l’emploi et/ou à la formation. Consciente de cette réalité, et pour faciliter l’insertion dans la vie active, mais
aussi pour renforcer l’esprit citoyen en créant du lien social, la municipalité souhaite instaurer un dispositif d’aide
financière destiné aux jeunes Plouaysiens qui souhaitent obtenir leur permis de conduire B, en contrepartie d’une
mission citoyenne.
C’est dans cette perspective que la commission municipale « Affaires scolaires - Jeunesse » a défini les contours de ce
dispositif, à savoir :
Libellé du dispositif : « Permis en poche – jeune »

Destiné uniquement au financement du permis de conduire B.
Public éligible :

De 16 ans révolus à 25 ans.

Être domicilié à Plouay.

Avec autorisation parentale, le cas échéant.
Durée de la mission citoyenne : 28 heures

Possible tout au long de l’année.

Fractionnement possible dans la limite d’une période de 3 mois.
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Montant de l’aide forfaitaire : 250 €

Aide unique, pas de cumul de missions possible.

Aide conditionnée à une inscription dans une auto-école de Plouay.
o Excepté pour les étudiants inscrits dans une auto-école dans la ville où ils étudient, et qui ne rentrent
que les week-ends ou lors des vacances scolaires.
Modalités de versement de l’aide :

Principe : l’aide est versée à l’auto-école qui la déduira de la facture que devra acquitter le bénéficiaire. À cet
effet, une convention tripartite sera conclue entre la commune, le bénéficiaire et l’auto-école.

Exception : l’aide pourra toutefois être versée directement au bénéficiaire, notamment pour les étudiants
inscrits dans une auto-école dans la ville où ils étudient. Le bénéficiaire produira un justificatif de sa situation (carte
étudiante) et un justificatif de l’auto-école (facture acquittée).
Nombre de jeunes accueillis :

D’une part, dans la limite de la capacité d’accueil des services.

D’autre part, dans la limite des crédits inscrits au budget (7 500 € en 2022).
Les missions qui pourront être confiées aux bénéficiaires du dispositif porteront, par exemple, sur l’aide apportée aux
services techniques (propreté urbaine, petits travaux de peinture, entretien des espaces verts…) ; à l’entretien des
locaux ; aide à la personne et activités d’animation à l’EHPAD ; catalogage et archivage à la médiathèque, à la mairie,
accompagnement de l’équipe d’animation à l’espace jeunes…
Les jeunes devront compléter un dossier de candidature. Les dossiers seront étudiés sur la base de plusieurs
critères, notamment, la date d’arrivée du dossier, les motivations du jeune, l’adéquation entre ses compétences et la
mission demandée. Les candidats seront reçus éventuellement (si besoin) en entretien. Tout candidat accepté, sera
pendant sa mission citoyenne, encadré par un agent de la collectivité (tuteur).
Il est donc proposé au conseil municipal :
d’approuver le dispositif « permis en poche - jeune » tel qu’exposé ci-dessus,
d’approuver le projet de convention à conclure entre la collectivité et les auto-écoles de Plouay,
d’autoriser le Maire à signer les conventions à conclure avec les auto-écoles de Plouay ainsi que les
documents afférents et notamment les contrats de missions citoyennes.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les avis favorables de la commission « Affaires scolaires - Jeunesse » des 22 juin 2021, 20 septembre 2021 et du 16
novembre 2021 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en place du dispositif « permis en poche - jeune » dans le cadre et conditions exposés
ci-dessus.
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de convention à conclure entre la collectivité et les auto-écoles de Plouay, tel
qu’annexé à la présente.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les conventions à conclure avec les auto-écoles de Plouay
ainsi que tous documents afférents à ce dispositif, notamment les contrats de mission citoyenne.
ARTICLE 4 : DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au budget PRINCIPAL de l’exercice en cours.
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ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 6 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-059 - PROJET D’ACQUISITION DES PARCELLES ZP 1 ET ZR 26 SISES LE LONGEAU D’EN BAS APPARTENANT
À MADAME ALINE LE FLOCH
Monsieur Joël BERNARD, adjoint au maire délégué aux « Travaux ruraux - Patrimoine », expose au conseil municipal
que la commune a proposé à Madame Aline LE FLOCH, l’acquisition de ses parcelles ZP n ° 1 d’une contenance de 1 h
59 a 90 ca et ZR n° 26 d’une superficie de 79 a 50 ca, situées au Longeau d’en Bas à Plouay. À noter que ces terrains
sont grevés de l’emplacement réservé n° 10 au Plan Local d’Urbanisme.
Par courriel du 5 avril 2022, Madame Aline LE FLOCH a accepté de céder à la commune, ses parcelles au prix de
4 000 € net vendeur. Les frais annexes (géomètre et notaire) liés à cette transaction sont à la charge de la commune.
Aussi, dans le cadre de la politique communale de maîtrise foncière d’espaces boisés, Il est proposé au conseil
municipal d’accepter l’acquisition de ces deux parcelles aux conditions énoncées ci-dessus et d’autoriser le Maire ou
son représentant à signer l’acte correspondant.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir les parcelles ZP n°1 et ZR n° 26, en vue de conforter sa politique de
maîtrise foncière d’espaces boisés ;
Vu l’accord de Madame Aline LE FLOCH en date du 5 avril 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux ruraux - Patrimoine » du 27 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : ACCEPTE l’acquisition des parcelles ZP n°1 et ZR n° 26 sises à Le Longeau d’en bas, pour des contenances
respectives de 1 h 59 a 90 ca et de 79 a 50 ca, appartenant à Madame Aline LE FLOCH, au prix de quatre mille euros
(4 000 €) net vendeur.
ARTICLE 2 : MANDATE le Maire ou son représentant à engager toutes les démarches nécessaires et à signer tout
document pour l’aboutissement de ce dossier, notamment l’acte notarié.
ARTICLE 3 : PRÉCISE que les frais d’acte notarié et frais annexes seront à la charge de la commune.
ARTICLE 4 : DIT que le dépense sera imputée au budget PRINCIPAL de l’exercice en cours.
ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 6 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
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N° 2022-05-060 - ENEDIS - CONVENTION DE SERVITUDE - PEN ER PRAT
Monsieur Joël BERNARD, adjoint au maire délégué aux « Travaux ruraux - Patrimoine », expose au conseil municipal
que pour permettre le raccordement de la parcelle XP n° 0019 sise Pen er Prat à Plouay, ENEDIS doit réaliser une
traversée de la VC n° 47, cadastrée XN n° 0009.
C’est la raison pour laquelle, le concessionnaire a adressé à la commune une convention de servitude, pour établir à
demeure dans une bande de 0.5 ml de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 10 ml.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver cette convention de servitude et d’autoriser le Maire ou son
représentant à la signer.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de convention de servitude adressé par ENEDIS ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux ruraux - Patrimoine » du 27 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de servitude à conclure avec ENEDIS.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous documents afférents à
l’aboutissement de ce dossier.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-061 - CESSION À LORIENT HABITAT DE L’IMMEUBLE SIS 31 RUE NEUVE
Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables »
expose au conseil municipal que la commune a fait valoir son droit de préemption (décision du maire n° 2021-03-047
du 5 mai 2021) pour l’acquisition de l’immeuble sis 31 rue Neuve à Plouay, parcelle cadastrée AB n° 273, d’une
contenance de 182 m², pour un prix de 15 000 €.
En effet, la maîtrise de ce foncier constituait un réel enjeu pour la commune, en vue d’y implanter par l’intermédiaire
d’un bailleur social une opération de logement(s) conventionné(s) et ainsi répondre à ses obligations en matière de
logements sociaux.
C’est dans cette perspective, que la municipalité s’est rapprochée de Lorient-Habitat pour réaliser une étude de
faisabilité. Le bailleur social a validé la faisabilité d’y implanter deux maisons, si la commune lui cédait en plus de la
parcelle AB n° 273 une portion du domaine public d’environ 95 m² située au sud de celle-ci.
Par courrier du 11 octobre 2021, Lorient-Habitat a fait une offre de prix à la commune de 14 400 €, avec démolition du
bâti à la charge de la commune.
Les Domaines dans leur avis du 19 janvier 2022 ont évalué le bien à 14 529 € (hors coût de démolition) avec une
marge d’appréciation de +/- 10 %.
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Il est donc proposé au conseil municipal de :
- décider le déclassement d’une portion du domaine public (DP) pour une contenance approximative de 95 m²,
- approuver la cession à Lorient-Habitat pour un prix de 14 400 € net vendeur :
o de la portion du domaine public déclassée pour une contenance d’environ 95 m²,
o de la parcelle AB n° 273 d’une contenance de 182 m².
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces afférentes à ce
dossier.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la proposition de Lorient Habitat en date du 11 octobre 2021 sur le prix net vendeur de 14 400 € ;
Vu l’avis des Domaines du 19 janvier 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 29 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DÉCIDE le déclassement d’une portion du domaine public (DP) sise rue Neuve pour une contenance
approximative de 95 m², située au sud de la parcelle AB n° 273.
ARTICLE 2 : APPROUVE la cession au bailleur social, Lorient-Habitat, pour un prix de 14 400 € net vendeur :
o de la portion du domaine public déclassée pour une contenance d’environ 95 m2,
o de la parcelle AB n° 273, d’une contenance de 182 m2.
ARTICLE 3 : DIT que les frais annexes (géomètre, notaire) sont à la charge de l’acquéreur.
ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces nécessaires à
l’aboutissement de ce dossier.
ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 6 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-062 - CESSION À LORIENT HABITAT DE L’IMMEUBLE SIS 17 RUE DES ALLIÉS
Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables »
expose au conseil municipal que la commune a fait l’acquisition par acte du 17 décembre 2018, du bâtiment sis 17 rue
des Alliés (parcelle AA n° 77 de 488 m²), cet immeuble après démolition, accueillera la future Maison France Services
(MFS) d’une surface d’environ 100 m² et 9 logements conventionnés (2 T1, 5 T2 et 2 T3).
Pour la réalisation de cette opération immobilière, la municipalité s’est rapprochée du bailleur social, Lorient-Habitat,
pour que celui-ci en assure la maîtrise d’ouvrage.
Ainsi comme indiqué dans la délibération du 16 décembre 2021, la commune s’engageait à céder à Lorient Habitat
ledit immeuble, puis après travaux, Lorient Habitat rétrocèdera à la commune, la partie Maison France Services (MFS)
au coût de revient (études + travaux).
Par délibération du 2 novembre 2021, Lorient Habitat propose d’acheter le bâtiment au prix de 25 000 €, montant
calculé selon le PLH sur la base d’un prix de 60 €/m² de surface plancher.
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Notons que le coût prévisionnel de cette opération, s’élève à 1 030 K€ HT, dont 217 K€ pour la partie Maison France
Services (MFS).
Les Domaines, dans leur avis du 31 janvier 2022 ont évalué le bien à 190 K€, mais ils ont bien souligné le fait, que le
projet s’inscrit dans une opération immobilière qui permet à la commune de répondre à ses obligations en matière de
logements sociaux (article 55 de la loi SRU).
Il est donc proposé au conseil municipal :
- d’approuver la cession à Lorient Habitat de la parcelle cadastrée AA n° 77 d’une contenance de 488 m² au prix
net vendeur de 25 000 €,
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte correspondant et toutes les pièces afférentes à ce
dossier.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de Lorient-Habitat en date du 2 novembre 2021 proposant un prix d’acquisition de 25 000 € ;
Vu l’avis des Domaines du 31 janvier 2022 ;
Considérant les obligations de la commune en matière de production de logements sociaux, en application de l’article
55 de la loi SRU ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 29 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la cession à Lorient Habitat de la parcelle cadastrée AA n° 77 d’une contenance de 488 m² au
prix net vendeur de 25 000 €.
ARTICLE 2 : DIT que les frais annexes (géomètre, notaire) sont à la charge de l’acquéreur.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces nécessaires à
l’aboutissement de ce dossier.
ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 5 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-063 - POLICE MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE - CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LES
COMMUNES DE CALAN, CLÉGUER ET INGUINIEL
Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables »
rappelle à l’assemblée que, par délibération n° 2021-11-113 du 4 novembre 2021, le conseil municipal a approuvé le
principe de création d’une police municipale pluri-communale avec les communes de Calan, Cléguer et Inguiniel.
Les communes de Calan, Cléguer et Inguiniel ont également approuvé ce principe, respectivement par une
délibération du 1er octobre 2021, 27 septembre 2021 et 14 décembre 2021.
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Pour mémoire, les grandes lignes organisationnelles et financières sont :
-

Dispositif constitué de deux agents à temps plein :
o La commune de Plouay étant désignée autorité territoriale.
Poste central basé à Plouay :
o Centralité la plus cohérente et Plouay dispose déjà d’un local dédié.
Répartition des charges (agents, véhicule, matériel informatique, téléphone, caméras…) selon une clé de
répartition composée de la population DGF (70%) et de la superficie (30 %) :
o Le local sera mis à disposition gracieusement par la commune de Plouay.
Répartition du temps agent(s) par commune au prorata du financement.

Il convient dorénavant pour chaque commune d’approuver la convention de mutualisation fixant les modalités de
fonctionnement du service de la police municipale pluri-communale.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention de mutualisation à conclure avec les communes de
Calan, Cléguer et Inguiniel et d’autoriser le Maire à la signer.
Ceci étant exposé,
Vu la délibération 2021-11-113 du 4 novembre 2021 relative à l’adoption du principe de mise en place d’une police
pluri-communale avec les communes de Calan, Cléguer et Inguiniel ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique Départemental en date du 15 mars 2022 ;
Vu le projet de convention de mutualisation ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 29 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mutualisation à conclure avec les communes de Calan, Cléguer et Inguiniel,
telle qu’annexée à la présente.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention de mutualisation ainsi que tout
document afférent à l’aboutissement de ce dossier.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-064 - ENEDIS – CONVENTION DE SERVITUDE PARCELLE AD N° 384 (EX-GENDARMERIE)
Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables »
expose à l’assemblée, que dans le cadre des travaux de construction de logements conventionnés sur la parcelle de
l’ex. gendarmerie (rue Paul Ihuel), sous maîtrise d’ouvrage Bretagne Sud Habitat, le concessionnaire ENEDIS, a adressé
une convention de servitude pour le passage sur la parcelle communale AD 384 du réseau BT destiné à desservir
lesdits logements.
Cette servitude porte sur une bande de terrain de 1 ml de large, sur une longueur totale d’environ 55 ml.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention de servitude à conclure avec ENEDIS et d’autoriser
le Maire ou son représentant à la signer.
Ceci étant exposé,
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de convention de servitude adressé par ENEDIS ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 29 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de servitude à conclure avec le concessionnaire ENEDIS.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous documents afférents à
l’aboutissement de ce dossier.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-065 - MÉGALIS BRETAGNE - CONVENTION DE SERVITUDE DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE : PONT NIVINO
Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables »
expose à l’assemblée que dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de Plouay, et plus
précisément de l’implantation d’armoires SRO (Sous-Répartiteur Optique), le concessionnaire Mégalis Bretagne a
adressé une convention de servitude pour le secteur de Pont Nivino.
Cette servitude se situe sur la parcelle communale cadastrée XN n° 27 pour 5 m².
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver cette convention de servitude et d’autoriser le Maire ou son
représentant à la signer.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de convention de servitude adressé par Mégalis Bretagne pour le secteur « Pont Nivino » ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 29 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de servitude à intervenir avec Mégalis Bretagne pour l’installation d’une armoire
technique à Pont-Nivino.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document afférent à
l’aboutissement de ce dossier.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
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N° 2022-05-066 - MÉGALIS BRETAGNE - CONVENTION DE SERVITUDE DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE : RUE DE LA CHAUMIÈRE
Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables »
expose à l’assemblée que dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de Plouay, et plus
précisément de l’implantation d’armoires SRO (Sous-répartiteur Optique), le concessionnaire Mégalis Bretagne a
adressé une convention de servitude pour le secteur : rue de la chaumière.
Cette servitude se situe sur la parcelle communale cadastrée AE n° 211 pour 5 m².
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver cette convention de servitude et d’autoriser le Maire ou son
représentant à la signer.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de convention de servitude adressé par Mégalis Bretagne pour le secteur « Rue de la chaumière » ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 29 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de servitude à intervenir avec Mégalis Bretagne pour l’installation d’une armoire
technique rue de la Chaumière.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document afférent à
l’aboutissement de ce dossier.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-067 - MORBIHAN ÉNERGIES - PROGRAMME DE VIDÉOPROTECTION : CONVENTIONS DE PARTENARIAT,
DE FINANCEMENT ET DE RÉALISATION POUR LE « GÉNIE CIVIL » - OPÉRATION N° 56166V2021015
Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables »
expose à l’assemblée que, par délibération du 17 février 2022, le conseil municipal a approuvé la conclusion avec
Morbihan Énergies, du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la mise en place de systèmes de vidéoprotection
(1ère tranche).
Morbihan Energies a adressé depuis lors, la convention de partenariat et la convention de financement et de
réalisation, pour la partie « génie civil », de cette 1ère tranche du programme de vidéoprotection.
L’estimation prévisionnelle des travaux de génie civil s’élève à 43 500 € HT.
La contribution de la commune s’élève quant à elle à 30 450 € HT, à laquelle, il faut ajouter le montant de la TVA sur le
coût total de l’opération, soit 8 700 €.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces deux conventions à conclure avec Morbihan Énergies et
d’autoriser le Maire ou son représentant à les signer.
Ceci étant exposé,
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les projets de conventions de partenariat et de financement et de réalisation (partie génie civil) à conclure avec
Morbihan Énergies ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 29 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat, pour l’opération n° 56166V2021015 (partie génie civil) à conclure
avec Morbihan Energies.
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation, pour l’opération n° 56166V2021015 (partie
génie civil) à conclure avec Morbihan Energies.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tous les documents
afférents à l’aboutissement de ce dossier.
ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 5 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-068 - MORBIHAN ÉNERGIES - PROGRAMME DE VIDÉOPROTECTION : CONVENTIONS DE PARTENARIAT,
DE FINANCEMENT ET DE RÉALISATION POUR LE « MATÉRIEL » - OPÉRATION N° 56166V2022010
Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables »
expose à l’assemblée que, par délibération du 17 février 2022, le conseil municipal a approuvé la conclusion avec
Morbihan Énergies, du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la mise en place de systèmes de vidéoprotection
(1ère tranche).
Morbihan Energies a adressé depuis lors, la convention de partenariat et la convention de financement et de
réalisation, pour la partie « matériel », de cette 1ère tranche du programme de vidéoprotection.
L’estimation prévisionnelle du matériel s’élève à 56 000 € HT.
La contribution de la commune s’élève quant à elle à 48 500 € HT, à laquelle, il faut ajouter le montant de la TVA sur le
coût total de l’opération, soit 11 200 €.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces deux conventions à conclure avec Morbihan Énergies et
d’autoriser le Maire ou son représentant à les signer.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les projets de conventions de partenariat et de financement et de réalisation (partie matériel) à conclure avec
Morbihan Énergies ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 29 avril 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
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ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat, pour l’opération n° 56166V2022010 (partie matériel) à conclure
avec Morbihan Energies.
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation, pour l’opération n° 56166V2022010 (partie
matériel) à conclure avec Morbihan Energies.
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tous les documents
afférents à l’aboutissement de ce dossier.
ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 5 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à
l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-05-069 - LECTURE DES DÉCISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Conformément à l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales et à la délibération du conseil
municipal n° 2020-05-052 du 26 mai 2020 confiant au maire certaines attributions de sa compétence, il sera rendu
compte des décisions ci-dessous prises par Monsieur le maire (N° 2022-03-020 à 2022-05-034)

La séance a été levée à 19h45.
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