
 

Séance du conseil municipal du 15 DÉCEMBRE 2020 1

 
 
 

 

COMMUNE DE PLOUAY 

   56240 

 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 DÉCEMBRE 2020 

_______________________ 

 

COMPTE RENDU 

Diffusé le 21/12/2020 

 
 



 

Séance du conseil municipal du 15 DÉCEMBRE 2020 2

Ordre du jour  
 
1.  Désignation d’un secrétaire de séance 
 

2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2020 
 

3.  Société publique locale (SPL) bois énergie - désignation des représentants de la commune 
 
 

ÉCONOMIE - FINANCES - RESSOURCES HUMAINES - URBANISME 
 

4. Décisions modificatives 
 

4.1  N° 2 au budget principal commune 
 

4.2  N°2 au budget annexe parc d’activités rue Hélène Le Chaton 
 

4.3  N°1 au budget annexe gendarmerie 
 

5 Clôture du budget annexe espace tertiaire 
 

6 Création d’une commission extra-communale pour le développement et la promotion des 
 liaisons douces 
 

7 Cession à Lorient Habitat du logement sis 20 rue du Budo  
 

8 Modification du tableau des effectifs : Création de poste 
 
 

SOLIDARITÉ - ACTIONS SOCIALES 
 

9 Chantier insertion 2019/2021 - avenant 3 à la convention signée le 3 juillet 2019                       
(prorogation d’une année jusqu’au 31.12.2022) 

 
 

ENVIRONNEMENT - PETITE ENFANCE 
 

10 Convention avec la caisse d’allocations familiales (CAF) pour le lieu d’accueil enfants-parents   (du 
01.01.2020 au 31.12.2023) 

 
 

AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE 
 

11 Subvention exceptionnelle à l’OCCE école de Manehouarn 
 

12 Demandes de subventions au titre de la dotation des équipements des territoires ruraux (DETR) 
 2021 : Programme d’extension de l’école maternelle Arc-en-ciel (salle de sieste) 
 

13 Demandes de subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2021 : 
Programme d’extension de l’école maternelle Arc-en-ciel (salle de sieste) 

 
 

TRAVAUX RURAUX - PATRIMOINE 
 

14 Coupe supplémentaire 2021 en forêt communale de PLOUAY 
 
 

TRAVAUX URBAINS - CADRE DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 

15 Morbihan énergies 
 

15.1    Rapport annuel 2019 
 

15.2    Convention de financement et de réalisation géodétection et géoréférencement des réseaux  
      éclairage 
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16 Lorient agglomération 
 

16.1    Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets  
    ménagers 

 

16.2  Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’eau 
 

16.3  Gestion et exploitation des eaux pluviales (2021-2026) 
 

17 Protocole établissant un dispositif de participation citoyenne sur la commune de PLOUAY 
 

18 Demandes de subventions au titre de la dotation des équipements des territoires ruraux (DETR) 
2021 : Programme de vidéoprotection 

 

19 Convention de servitude avec ENEDIS pour la rue des camélias 
 

20 Dénomination d’espaces 
 
 

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

21 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 vingt, le quinze décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de PLOUAY, dûment 
convoqué le 9 décembre 2020, 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 : 17 
Pouvoirs : 10 
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 - M. Patrick ANDRÉ - Mme Marie-Thérèse LE NY - M. Jacques 
GUYONVARCH -    M. Jean-Michel RIVALAN - Mme Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIÈRE - Mme Valérie COURTET -                                                           
- Mme Martine LE ROMANCER - M. Marc LE POULICHET - Mme Maëlle TRÉHIN - M. Christophe BERNARD 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   
Annick GUILLET donne pouvoir à Gwenn LE NAY 
Jacques LE NAY donne pouvoir à André KERVÉADOU 
Catherine DE SAN FELICIANO donne pouvoir à Hélène MIOTÈS 
David LIEURY donne pouvoir à Patrick ANDRÉ 
Baptiste ROBERT donne pouvoir à Joël BERNARD 
Laurent GUITTON donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 
Stéphanie KERIHUEL donne pouvoir à Martine LE ROMANCER 
Philippe CABOURO donne pouvoir à Martine JULÉ-MAHIEUX 
Sandrine GUILLEMOT donne pouvoir à Sylvie PERESSE 
Marion GRAGNIC donne pouvoir à Jean-Michel RIVALAN 
 
Absents excusés :   
Hervé LE GAL et Constance GRAVIER 
 
Monsieur Christophe BERNARD a été nommé secrétaire de séance. 
 

---------------------------------------------------------------- 
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N° 2020-12-148 - 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 Monsieur Christophe BERNARD 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 Monsieur Christophe BERNARD pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
 
N° 2020-12-149 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020 
 

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                            
19 novembre 2020 diffusé le 23 novembre 2020. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 novembre 2020. 
 
 
 
N° 2020-12-150 - SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) BOIS ÉNERGIE RENOUVELABLE- DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que les sociétés publiques locales, créées par la loi du 28 mai 2010, 
constituent un nouveau mode d’intervention à la disposition des collectivités territoriales et EPCI après la création des 
société publiques locales d’aménagement 5SPLA) par la loi ENL du 413 juillet 2006. 
 
Par délibération du 28 juin 2018, le conseil municipal approuvait la création de la société publique locale (SPL)                      
« Bois Énergie Renouvelable, décidait l’acquisition de 28 actions au prix de 500 € l’unité et désignait ses représentants 
au sein du conseil d’administration et du comité de suivi et d’engagement. 
 
Compte tenu du renouvellement des conseils municipaux, il y a lieu de désigner à nouveau, les représentants de la 
commune auprès des instances de la SPL. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de désigner son représentant au conseil d’administration de la SPL et ses deux 
représentants au comité de suivi et d’engagement. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1531-1 et L.1521-1 et suivants ;  
 
Vu les statuts de la Société publique local (SPL) dénommée « Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable » ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DÉSIGNE le représentant de la commune pour siéger au conseil d’administration de ladite SPL en qualité 
d’administrateur et deux représentants pour siéger au comité de suivi et d’engagement : 
 

 Représentant au conseil d’administration : 
o Gwenn LE NAY 

 
 Représentants au comité de suivi et d’engagement : 

o Gwenn LE NAY 
o Roland GUILLEMOT 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le maire à signer tous documents administratifs, techniques ou financiers afférents à la société 
publique locale (SPL) « Bois Energie Renouvelable ». 
 
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-151 - BUDGET PRINCIPAL 2020 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2  
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe le conseil municipal que le budget primitif a été voté le 13 février 2020 et qu’une décision modificative n° 1 a 
été adoptée, par délibération du 8 octobre 2020. 
 

Depuis lors, des ajustements s’avèrent nécessaires notamment pour :  
- Prendre en charge des subventions notifiées ;  
- Adapter quelques dépenses liées à l’épidémie covid-19 et à l’encadrement du chantier d’insertion ; 
- Prendre en compte la baisse de la subvention d’équilibre au budget annexe « gendarmerie ». 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n° 2 au budget PRINCIPAL 2020. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l'instruction comptable M14 ; 
 

Vu le budget primitif PRINCIPAL 2020 voté par délibération N° 2020-02/020 du 13 février 2020 ; 
 

Vue la délibération du conseil municipal N° 2020-09-094 du 8 octobre 2020 relative à la décision modificative N° 1 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 8 décembre 2020 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative N° 2 au budget PRINCIPAL 2020 qui se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Comptes / fonctions Libellés Montant 

60623 / 251 Alimentation (restauration scolaire) -24 000,00 €

60628 / 020 Autres fournitures (masques, gel…) 24 000,00 €

60631 / 512 Produits d'entretien 3 000,00 €

60636 / 020 Vêtements de travail 2 000,00 €

615221 / 412 Entretien bâtiments (vandalisme) 10 000,00 €

6228 / 523 Divers intervenants (encadrement ACI) 20 500,00 €

CHAPITRE 011 35 500,00 €

64111 / 523 Rémunération titulaire (ACI) -15 000,00 €

6451 / 523 Cotisations URSSAF (ACI) -2 000,00 €

6453 / 523 Cotisations caisses retraite (ACI) -3 500,00 €

CHAPITRE 012 -20 500,00 €

657363 / 020 Subvention budget annexe (Gendarmerie) -10 700,00 €

6574 / 421 Subventions de fonctionnement -4 300,00 €

CHAPITRE 65 -15 000,00 €

0,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES  
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Comptes / fonctions Libellés Montant 

27638 / 90 Avance PA LE CHATON 350,00 €

CHAPITRE 27 350,00 €

350,00 €

Comptes / fonctions Libellés Montant 

1341 / 411 DETR (court de tennis extérieur) 8 262,00 €

CHAPITRE 13 8 262,00 €

1641 / 020 Emprunts en euros -86 562,00 €

CHAPITRE 16 -86 562,00 €

1323 / 824 Subvention CD 56 50 000,00 €

1342 / 824 Produits des amendes de police 28 650,00 €

OPERATION 144 78 650,00 €

350,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

TOTAL RECETTES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

TOTAL DEPENSES 

 
 
ARTICLE 2 : FIXE la subvention 2020 à verser au Budget Annexe « Gendarmerie » à 4 669 € - compte 657363  
 
ARTICLE .3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 
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 compétence dans le même délai de 2 
mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-152 - BUDGET ANNEXE DU PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON 2020 – DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 2 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe le conseil municipal que le budget primitif a été voté le 13 février 2020 et qu’une décision modificative n° 1 a 
été adoptée, par délibération du 8 octobre 2020. 
 

Il s’avère que pour prendre en charge des frais complémentaires de géomètre liés à la modification du permis 
d’aménager, il y a lieu de procéder à quelques ajustements.  
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n° 2 au budget annexe 2020                             
« PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON ». 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l'instruction comptable M14 ; 
 

Vu le budget primitif « PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON » 2020 voté par délibération                                            
N° 2020-02/024 du 13 février 2020 ; 
 
Vue la délibération du conseil municipal N° 2020-09-095 du 8 octobre 2020 relative à la décision modificative                    
N° 1 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 8 décembre 2020 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative N° 2 au budget « PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE                                           
HÉLÈNE LE CHATON » 2020 qui se présente comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

comptes  Libellés  Montant 

6045 / 90 Etudes  350,00 € 

  CHAPITRE 011 350,00 € 

TOTAL  350,00 € 

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

comptes  Libellés  Montant  

71355 / 01 Variation de stock de terrains 350,00 € 

  Chapitre 042 350,00 € 

TOTAL  350,00 € 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
   

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

comptes  Libellés  Montant  

3555 / 01 Stock terrains 350,00 € 

  Chapitre 040 350,00 € 

TOTAL  350,00 € 

   

RECETTES D'INVESTISSEMENT  

comptes  Libellés  Montant 

168748 / 90 Avance remboursable  350,00 € 

  Chapitre 16 350,00 € 

TOTAL  350,00 € 
 
ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-12-153 - BUDGET ANNEXE GENDARMERIE 2020 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
rappelle que le budget primitif a été voté le 13 février 2020. Depuis lors, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 
ans à compter du 1er mai 2020 avec une révision du loyer fixée par les Domaines. 
 

 Loyer du 1er mai 2011 au 30 avril 2020 :    90 964.46 € HT  
 Loyer depuis le 1er mai 2020 :    104 968.12 € HT  

 
La prise en compte de cette révision du loyer, plus quelques ajustements, permettent de diminuer la subvention 
d’équilibre du budget PRINCIPAL.  
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n° 1 au budget annexe 2020 
« GENDARMERIE ». 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'instruction comptable M14 ; 
 
Vu le budget primitif GENDAMERIE 2020 voté par délibération N° 2020-02/022 du 13 février 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 8 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative N° 1 au budget « GENDARMERIE » 2020 qui se présente comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Compte Libellés Montant 

74748 / 020 Subvention Budget PRINCIPAL -10 700,00 €

CHAPITRE 74 -10 700,00 €

752 / 020 Revenus des immeubles (loyer) 8 823,00 €

CHAPITRE 75 8 823,00 €

773 / 020 Mandats annulés (exerc. Antérieurs) 1 877,00 €

CHAPITRE 77 1 877,00 €

TOTAL DEPENSES 0,00 €
 

 
ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-154 - CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE « ESPACE TERTIAIRE DU BOULEVARD DES CHAMPIONNATS DU 
MONDE » 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
rappelle que le budget annexe « ESPACE TERTIAIRE DU BOULEVARD DES CHAMPIONNATS DU MONDE » a été créé 
par délibération du 18 mars 2005. 
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En effet conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, les opérations d’aménagement de terrains 
(lotissements) doivent être décrites dans une comptabilité de stock spécifique dans le cadre d’un budget annexe. 
 
Tous les lots formant ce lotissement sont aujourd’hui vendus et les produits encaissés. Par conséquent, au 31 
décembre 2020, l’ensemble des écritures comptables et budgétaires se rapportant à l’opération seront toutes passées 
et décrites dans la comptabilité dudit budget annexe.  
 
Il est donc proposé au conseil municipal :  
 

- d’approuver la clôture du budget annexe « ESPACE TERTIAIRE DU BOULEVARD DES CHAMPIONNATS DU 
MONDE » au 31 décembre 2020, après prise en charge par le budget PRINCIPAL du déficit de fonctionnement 
constaté ;  

 
- de charger le maire de procéder aux formalités administratives et budgétaires à la bonne exécution de cette 

décision, notamment pour permettre la radiation de ce budget du régime de la TVA. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'instruction comptable M14 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 8 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la clôture du budget annexe « ESPACE TERTIAIRE DU BOULEVARD DES CHAMPIONNATS DU 
MONDE » au 31 décembre 2020, après prise en charge par le budget PRINCIPAL du déficit de fonctionnement 
constaté. 
 
ARTICLE 2 : CHARGE le maire de procéder aux formalités administratives et budgétaires à la bonne exécution de cette 
décision, notamment pour permettre la radiation de ce budget du régime de la TVA. 
 
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-155 - CRÉATION D’UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
PROMOTION DES LIAISONS DOUCES  
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L.2143-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) et en application du règlement du conseil municipal adopté par délibération du                                      
19 novembre 2020, il est proposé au conseil municipal, de créer une commission extra-municipale qui sera chargée 
d’étudier, le développement et la promotion des liaisons douces sur le territoire de la commune.  
 

Cette commission sera ainsi composée de membres du conseil municipal et de membres extérieurs au conseil 
municipal. 
 

Il propose au conseil municipal de constituer une commission extra-municipale dénommée « Développement et 
promotion des liaisons douces » et d’en désigner les membres.  
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  
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Considérant qu’au titre de l’article L.2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de na pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode scrutin ; 
 
Vu l’article L.2143-2 du CGCT ;  
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 8 décembre 2020 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 

ARTICLE 1 : DÉCIDE à l’unanimité de créer une commission extra-municipale « Développement et promotion des 
liaisons douces ». 
 

ARTICLE 2 : DÉCIDE à l’unanimité, en application de l’article L.2121.21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret 
pour la désignation des membres de la commission. 
 

ARTICLE 3 : DÉSIGNE à l’unanimité, les membres de la commission, le Maire étant président de droit, comme suit : 
 

Membres du conseil municipal : 
o Roland GUILLEMOT  
o Hélène MIOTÈS 
o André KERVÉADOU 
o Joël BERNARD 
o Patrick ANDRÉ 
o Jacques LE NAY 
o Catherine DE SAN FELICIANO  
o Valérie COURTET 
o Marc LE POULICHET  
o Maëlle TRÉHIN 

 

Membres extérieurs : 
- Représentants de l’association Familles Rurales : 

o Daniel LE GAL  
o Guy BROHAN  

- Représentant de l’amicale plouaysienne : 
o Bernard LE GLEUT 

 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-12-156 - CESSION À LORIENT HABITAT DU LOGEMENT SIS 20 RUE DU BUDO 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », informe l’assemblée que, par courrier du 2 novembre 2020 Lorient Habitat (bailleur social) a fait une 
proposition pour l’acquisition de la maison (logement communal) sise 20 rue du Budo, parcelle AA 258 de 55 m² en 
vue d’y réaliser un logement conventionné. Cette parcelle est classée Ua au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il est précisé que ce bien qui n’est plus loué depuis le 26 juillet 2019 nécessite des travaux importants avant une 
remise en location et que ladite cession permettrait par ailleurs à la commune d’augmenter son parc de logements 
conventionnés 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’accepter la cession à Lorient Habitat de la parcelle AA 258 (55 m²) sise                  
20 rue du Budo, au prix de 50 000 € net vendeur et d’autoriser le maire à signer tous les documents et entreprendre 
toutes les démarches nécessaires à la finalisation de la transaction. Il est précisé que les frais d'actes notariés et frais 
annexes seront à la charge de l’acquéreur.  
 
Ceci étant exposé, 
 
Considérant les obligations de la commune en matière de réalisation de logements conventionnés ;  
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Vu la proposition du bailleur social, Lorient Habitat, en date du 2 novembre 2020 ; 
 
Vu l’avis des domaines en date du 27 novembre 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 8 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTE la cession à LORIENT HABITAT (bailleur social), de la propriété communale cadastrée AA 258 sise             
20 rue du Budo d’une superficie de 55 m², au prix de 50 000 € net vendeur, en vue d’y réaliser un logement 
conventionné. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les frais d'actes notariés et frais annexes seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le maire à signer tous documents, dont l’acte notarié et à entreprendre toute démarche 
nécessaire à la finalisation de la transaction. 
 
ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-157 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION DE POSTE 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Aussi, pour permettre pour le recrutement d’un(e) chargé(e) de communication, il est proposé au conseil municipal de 
modifier le tableau des effectifs, en créant le poste suivant :  
 

Cadres d'emplois Grades TC / TNC
Nombre de 

poste 
Quotité Date d'effet 

Adjoint adminitratif principal de 2ème classe 
Adjoint adminitratif principal de 1ère classe 

Rédacteur 
Rédacteur principal de 2ème classe 
Rédacteur principal de 1ère classe 

Adjoints administratifs 
territoriaux / 
rédacteurs territoriaux 

TNC 1 17,50 / 35 15/02/2021

 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ; 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux ; 
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Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Considérant la saisine du Comité Technique Départemental en date du 25 novembre 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 8 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs en créant le poste suivant : 
 

Cadres d'emplois Grades TC / TNC
Nombre de 

poste 
Quotité Date d'effet 

Adjoint adminitratif principal de 2ème classe 
Adjoint adminitratif principal de 1ère classe 

Rédacteur 
Rédacteur principal de 2ème classe 
Rédacteur principal de 1ère classe 

Adjoints administratifs 
territoriaux / 
rédacteurs territoriaux 

TNC 1 17,50 / 35 15/02/2021

 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget PRINCIPAL - chapitre 012. 
 
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-158 - CHANTIER INSERTION 2019/2021 - AVENANT 3 À LA CONVENTION SIGNÉE LE 3 JUILLET 2019 
(PROROGATION D’UNE ANNÉE JUSQU’AU 31.12.2022) 
 

Madame Martine JULÉ-MAHIEUX, adjointe au maire déléguée à la Solidarité – Actions sociales, rappelle que, par 
délibérations des 28 février 2019 et 27 juin 2019 le conseil municipal a approuvé la convention départementale pour 
les années 2019, 2020 et 2021, précisant la nature de la mission confiée ainsi que les résultats attendus et fixant la 
participation financière annuelle du département du Morbihan à 20 606 €.  
 
Cette participation financière étant composée :  

- d’un montant socle (60 %) ;  
o d’un montant modulé (40 %) : calculé au prorata des résultats obtenus. « Annuellement, la structure s’engage 

à obtenir une reprise d’emploi pour au minimum 40 % des personnes accompagnées ». 
 
Compte tenu de la crise sanitaire Covid-19 et des bouleversements occasionnés dans l’accueil du public liés au 
confinement puis au respect des gestes barrières, le département propose de modifier par avenant, les modalités de 
versements des participations financières pour l’année 2020. Celles-ci se baseront uniquement sur les réalisations 
budgétaires et non sur l’atteinte des objectifs. Par ailleurs, le département propose, d’inclure dans cet avenant, la 
prorogation d’une année de la convention soit jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver l’avenant n° 3 à la convention pluriannuelle n° E1T04129 à 
conclure avec le département du Morbihan et d’autoriser le maire à le signer.  
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu la convention n° E1T04129 conclue avec le Département du Morbihan et ses avenants n° 1 et 2 ;   
 
Vu le projet d’avenant n° 3 à la convention pluriannuelle 2019-2020-2021 susvisée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 8 décembre 2020 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention pluriannuelle n° E1T04129 à conclure avec le département du 
Morbihan. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le maire 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 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-159 - CONVENTION AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) POUR LE LIEU D’ACCUEIL  
ENFANTS-PARENTS (DU 01.01.2020 AU 31.12.2023) 
 

Madame Hélène MIOTÈS, adjointe au maire déléguée à l’Environnement et Petite enfance, rappelle que le conseil 
municipal a approuvé la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service « LAEP » de la CAF du 
Morbihan, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 
Cette convention qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service, est 
arrivée à échéance. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal de conclure une nouvelle convention pour une durée de 4 ans soit du                      
1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. 
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu la convention d’objectifs et de financement – prestation de service Lieux d’Accueil Enfants-Parents « LAEP » à 
conclure avec la CAF du Morbihan pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Environnement - Petite enfance » du 3 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de financement – prestation de service Lieux d’Accueil Enfants-
Parents « LAEP » à conclure avec la CAF du Morbihan pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ; 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document y afférent. 
 
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-160 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’OCCE ÉCOLE DE MANEHOUARN 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe le conseil municipal d’une demande de subvention émanant de l’Office Central pour la Coopération à l’Ecole 
(OCCE) de l’école élémentaire publique de Manehouarn. 
 
Il informe que l’OCCE permet : 

- aux élèves de bénéficier d’animations coopératives ; 
- d’être assurées pour toutes les activités de l’école pendant et en dehors du temps scolaire ; 
- aux enseignants de bénéficier de formations sur le thème de la coopération ; 
- de mettre à disposition de la coopérative de l’école un compte bancaire (pour régler de petites dépenses 
matérielles, participer aux financements de projets pédagogiques, recevoir des subventions, régler les 
différentes activités et frais de transport) ; 
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Il précise que l’OCCE se finance essentiellement par la vente de photos individuelles et de classe et par quelques 
actions menées par les enseignants pour la réalisation de projets spécifiques. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire (covid-19), l’opération de vente de photos n’a pas eu lieu pour l’année scolaire 
2019/2020. Aussi le directeur de l’école élémentaire Manehouarn a sollicité la commune pour l’octroi d’une aide 
exceptionnelle pour compenser ce manque à gagner et permettre l’équilibre des comptes de l’OCCE. L’aide sollicitée 
s’élève à 475 €. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’allouer à l’OCCE une aide à caractère tout à fait exceptionnel. 
 
Ceci exposé,  
 
Vu la demande formulée par le directeur de l’école élémentaire Manehouarn ;  
 
Vu l’avis favorable de la commission « Affaires scolaires / Jeunesse » du 3 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DÉCIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 475 € à l’OCCE de l’école élémentaire Manehouarn. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL - article 6574. 
 
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-161 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DES ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) - PROGRAMME 2021 - EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE ARC-EN-CIEL (SALLE DE SIESTE) 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe le conseil municipal que la commune de PLOUAY est éligible à la Dotation des Équipements des Territoires 
Ruraux (DETR) programmation 2021. 
 
À ce titre, il propose de solliciter une aide pour les travaux d’extension de l’école maternelle Arc-en-ciel, consistant à 
agrandir la salle de sieste devenue trop exigüe.  
 
Il précise que le scénario retenu par la commission « Affaires scolaires – Jeunesse » du 3 décembre 2020 
permettra notamment :  

- d’optimiser l’espace, surface multipliée par 3,  
- de mettre en avant la modularité des locaux, 2 salles modulables en 1,  
- de mettre en place d’un vrai sens de circulation. 

 
Il informe l’assemblée que le coût des travaux estimé par le maître d’œuvre est de 355 000 € HT. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu la circulaire préfectorale du 23 novembre 2020 arrêtant la liste des catégories d'opérations éligibles à la DETR - 
programmation 2021 ; 
 
Vu les avis favorables des commissions « Affaires scolaires – Jeunesse » du 3 décembre 2020 et « Économie - Finances 
- Ressources humaines - Urbanisme » du 8 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux d’extension de l’école maternelle Arc-en-ciel consistant à agrandir la 
salle de sieste devenue trop exigüe pour un coût de travaux estimé à 355 000 € HT. 
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ARTICLE 2 : SOLLICITE pour ce programme de travaux la subvention la plus élevée possible au titre de la DETR - 
Programmation 2021. 
 
ARTICLE 3 : ADOPTE le plan de financement tel qu’annexé à la présente. 
 
ARTICLE 4 : SOLLICITE les subventions les plus élevées possible auprès des cofinanceurs susceptibles d’apporter une 
aide, dont l’État, le conseil régional de Bretagne et le conseil départemental du Morbihan. 
 
ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

libellés € HT Libellés €

Etudes - Maitrise d'œuvre 35 500,00 € DETR (35 %) 136 675,00 €

Travaux 355 000,00 € CD 56 (20 %) 78 100,00 €

COMMUNE 175 725,00 €

TOTAL 390 500,00 € TOTAL 390 500,00 €

DEPENSES RECETTES

 
 
 
 
N° 2020-12-162 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DES DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 
LOCAL (DSIL) - PROGRAMME 2021 -EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE ARC-EN-CIEL (SALLE DE SIESTE) 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe le conseil municipal que la commune de PLOUAY est éligible à la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) programmation 2021. 
 
À ce titre, il propose de solliciter une aide pour les travaux d’extension de l’école maternelle Arc-en-ciel, consistant à 
agrandir la salle de sieste devenue trop exigüe.  
 
Il précise que le scénario retenu par la commission « Affaires scolaires – Jeunesse » du 3 décembre 2020 
permettra notamment :  

- d’optimiser l’espace, surface multipliée par 3,  
- de mettre en avant la modularité des locaux, 2 salles modulables en 1,  
- de mettre en place d’un vrai sens de circulation. 

 
Il informe l’assemblée que le coût des travaux estimé par le maître d’œuvre est de 355 000 € HT. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu la circulaire préfectorale du 23 novembre 2020 arrêtant la liste des catégories d'opérations éligibles à la DSIL - 
programmation 2021 ; 
 
Vu les avis favorables des commissions « Affaires scolaires – Jeunesse » du 3 décembre 2020 et « Économie - Finances 
- Ressources humaines - Urbanisme » du 8 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux d’extension de l’école maternelle Arc-en-ciel consistant à agrandir la 
salle de sieste devenue trop exigüe pour un coût de travaux estimé à 355 000 € HT. 
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ARTICLE 2 : SOLLICITE pour ce programme de travaux la subvention la plus élevée possible au titre de la DSIL - 
Programmation 2021. 
 
ARTICLE 3 : ADOPTE le plan de financement tel qu’annexé à la présente. 
 
ARTICLE 4 : SOLLICITE les subventions les plus élevées possible auprès des cofinanceurs susceptibles d’apporter une 
aide, dont l’État, le conseil régional de Bretagne et le conseil départemental du Morbihan. 
 
ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

libellés € HT Libellés €

Etudes - Maitrise d'œuvre 35 500,00 € DSIL (35 %) 136 675,00 €

Travaux 355 000,00 € CD 56 (20 %) 78 100,00 €

COMMUNE 175 725,00 €

TOTAL 390 500,00 € TOTAL 390 500,00 €

DEPENSES RECETTES

 
 
 
 
N° 2020-12-163 - COUPE SUPPLÉMENTAIRE 2021 EN FORÊT COMMUNALE DE PLOUAY 
 

Monsieur Joël BERNARD, adjoint au maire délégué aux Travaux ruraux - Patrimoine informe l’assemblée qu’en 
complément de la délibération du 8 octobre 2020 et pour raison sanitaire, une parcelle supplémentaire est proposée 
à l’état d’assiette 2021. C’est-à-dire des coupes prévues que l’ONF considère comme devant être effectuées en raison 
de motifs techniques particuliers. 
 
Il est rappelé au conseil municipal que dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime 
forestier, l’office national des forêts (ONF) est tenu chaque année de porter à la connaissance des collectivités 
propriétaires, les propositions d’inscription des coupes à l’état d’assiette. C’est-à-dire des coupes prévues que l’ONF 
considère comme devant être effectuées en raison de motifs techniques particuliers. 
 
La proposition complémentaire d’inscription des coupes pour l’exercice 2021 dans les forêts relevant du régime 
forestier de la collectivité figure dans l’état d’assiette ci-après : 
 

Parcelle 
Type de 
coupe 

1 

Volume 
présum

é 
réalisabl

e 
 (m3) 

Surf 
(ha) 

Réglée/ 
Non 

Réglée 

Décision du propriétaire 
(Accord, année de report 
ou suppression)  

Destinations Possibles              
(Bois Façonnés, Délivrance, 

Ventes aux particuliers, vente 
sur pied) 

8’ UED 12) RA 
(Sanitaire) 

100 0.74 Non 
réglée 

 
Vente sur pied 

 
 

 
Il est donc proposé au conseil municipal, d’approuver l’état d’assiette complémentaire des coupes de l’année 2021 
proposé par l’ONF et de se prononcer sur leur destination. 
 

Ceci étant exposé, 
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Vu le projet d’aménagement de la forêt communale de Plouay pour la période 2018 – 2037 proposé par l’office 
national des forêts (ONF) - article 2.5 Programme d’actions : coupes ; 
 

Vu la proposition complémentaire de l’ONF concernant les coupes à asseoir en 2021 en forêt communale relevant du 
régime forestier ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’état d’assiette complémentaire des coupes de l’année 2021 proposé par l’ONF tel que 
présenté ci-dessous : 
 

Parcelle 
Type de 
coupe 

2 

Volume 
présum

é 
réalisabl

e 
 (m3) 

Surf 
(ha) 

Réglée/ 
Non 

Réglée 

Décision du propriétaire 
(Accord, année de report 
ou suppression)  

Destinations Possibles              
(Bois Façonnés, Délivrance, 

Ventes aux particuliers, vente 
sur pied) 

8’ UED 12) RA 
(Sanitaire) 

100 0.74 Non 
réglée 

 Vente sur pied 
 

 

 
ARTICLE 2 : DEMANDE à l’office national des forêts (ONF) de bien vouloir procéder en 2021 à la désignation des 
coupes inscrites à l’état d’assiette présenté ci-dessus  
 
ARTICLE 3 : DONNE pouvoir à Monsieur le maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de 
la présente délibération. 
 
ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-164 - MORBIHAN ÉNERGIES - RAPPORT ANNUEL 2019 
 

En vertu de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président de Morbihan énergies 
adresse annuellement au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et les 
comptes annuels. Le tableau synthétisant pour la commune le compte rendu de l’exploitant ERDF est également joint 
au rapport. 
 
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 
 
Conformément à ces dispositions, le président de Morbihan énergies a adressé à chacune des communes membres 
son rapport d’activité de l’année 2019. 
 
Ceci exposé, le conseil municipal est appelé à donner acte de la communication de ce rapport. 
 
Vu le rapport d’activité de l’exercice 2019 présenté par Morbihan énergies ; 
 
Vu la communication du rapport faite à la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du             
4 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2019 de Morbihan énergies.  
 
ARTCLE 2 : PRÉCISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi. 
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N° 2020-12-165 - MORBIHAN ÉNERGIES - CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE RÉALISATION GÉODETECTION ET 
GÉORÉFERENCEMENT DES RÉSEAUX ÉCLAIRAGE 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables, 
rappelle à l’assemblée que 100 000 dommages étaient déplorés en France en 2012 lors de travaux effectués à 
proximité de réseaux. Face à ces enjeux financiers et de sécurité, depuis le 1er juillet 2012, une réforme réglementaire 
impose de nouvelles obligations afin de :  

- Préciser la responsabilité du maître d’ouvrage en charge de l’exploitation des réseaux ; 
- Connaître précisément la localisation des ouvrages et des réseaux et diffuser les informations à la sécurité du 

chantier. 
 

La réforme anti-endommagement des réseaux, est notamment régie par deux textes :  
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement ;  
- Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l’exécution des travaux à proximité de certains ouvrages 

souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. 
 

L’objectif de cette réforme, est de réduire le nombre et la gravité des accidents qui sont susceptibles de se produire 
lors de la réalisation de travaux à proximité de réseaux et d’équilibrer le partage des responsabilités entre les 
différents acteurs.  
 
Les réseaux d’éclairage public sont concernés par cette réforme anti-endommagement, puisqu’ils sont classés réseaux 
sensibles. Aussi, la commune, exploitante de son réseau d’éclairage public doit donc procéder à sa géodétection et 
son géoréférencement, pour se conformer aux textes en vigueur :  

- Déclarer son réseau d’éclairage public ;  
- Remettre des plans dans les récépissés DT/DICT mentionnant la classification des réseaux selon leur précision 

de localisation :  
 

o Classe C : incertitude >ou= 1.5 mètres ou absence de cartographie ; 
o Classe B : incertitude <ou= 1.5 mètres ; 
o Classe A : incertitude <ou= 40 cm (réseau rigide) ou <ou= 50 cm (réseau souple). 

 
À noter que dès lors qu’un réseau sensible est classé C ou B, des investigations complémentaires doivent être prévues 
préalablement aux travaux, si l’emprise du chantier est concernée par ce type de réseaux.  
 
Ceci exposé, il est proposé de conventionner avec Morbihan énergies pour la réalisation de la géodétection et au 
géoréférencement du réseau d’éclairage public pour que ce dernier soit classé A (<ou= 10 cm). 
 
Le coût de cette opération est estimé à 25 000 € HT soit 30 000 € TTC (approximativement 1 € TTC du km). 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention de financement et de réalisation « géodétection et 
géoréférencement » du réseau d’éclairage et d’autoriser le maire à la signer. 
 
Ceci exposé,  
 
Vu la convention de financement et de réalisation « géodétection et géoréférencement » des réseaux d’éclairage à 
conclure avec Morbihan Energies ;  
 
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du                                            
4 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation « géodétection et géoréférencement » du 
réseau d’éclairage à conclure avec Morbihan Energies. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document y afférent. 
 
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-12-166 - LORIENT AGGLOMÉRATION - RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS 
 

Le code général des collectivités territoriales prévoit l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante de la 
collectivité un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 
 
Ainsi, le président de Lorient Agglomération a adressé à chacune des communes membres son rapport de l’année 
2019 sur le service public d’élimination des déchets qui a été présenté en conseil communautaire le 3 novembre 2020. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets ; 
 
Vu le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers de Lorient 
Agglomération ; 
 
Vu la communication du rapport faite à la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du            
4 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de Lorient 
Agglomération. 
 
ARTICLE 2 : PRÉCISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi. 
 
 
 
N° 2020-12-167 - LORIENT AGGLOMÉRATION - RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC D’EAU 
 

Le code général des collectivités territoriales prévoit l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante de la 
collectivité un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
Ainsi, le président de Lorient Agglomération a adressé à chacune des communes membres son rapport global de 
l’année 2019 sur les compétences exercées : eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif qui a 
été présenté en conseil communautaire le 3 novembre 2020. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement ; 
 
Vu le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement de                      
Lorient Agglomération 
 
Vu la communication du rapport faite à la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables »                  
du 4 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport 2019 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement de Lorient Agglomération. 
 
ARTICLE 2 : PRÉCISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi. 
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N° 2020-12-168 - LORIENT AGGLOMÉRATION - CONVENTION À CONCLURE AVEC LORIENT AGGLOMÉRATION POUR 
LA GESTION ET EXPLOITATION DES EAUX PLUVIALES URBAINES (2021-2026) 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables, 
rappelle à l’assemblée que Lorient Agglomération exerce la compétence gestion des eaux pluviales urbaines sur 
l’ensemble de son territoire.  
 
Par délibération du 13 février 2018, Lorient Agglomération a défini le périmètre d’intervention (zones U et AU) et les 
modalités de mise en œuvre de cette compétence.  
 
C’est ainsi : 

 qu’il a été convenu que les communes, par le biais de conventions, assurent la gestion, l’exploitation et 
l’entretien du patrimoine affecté à l’exercice de cette compétence transférée et soient rémunérées pour cela 
par Lorient Agglomération. 

 

 que, par délibération du 18 octobre 2018, le conseil municipal a : 
- approuvé la convention à conclure avec Lorient Agglomération confiant à la commune, la gestion, 

l’exploitation et l’entretien des eaux pluviales urbaines pour la période du 1er janvier 2018 au                          
31 décembre 2020, 

- approuvé le règlement de service. 
 
Cette convention arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il est proposé de reconduire ces modalités de gestion 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, par le biais de nouvelles conventions dont les modalités 
techniques et financières restent similaires à celles actuellement en cours. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des 
eaux pluviales urbaines 2021-2026 et d’autoriser le maire à la signer. 
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu le projet de convention à conclure avec Lorient Agglomération, pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des 
eaux pluviales urbaines pour la période 2021-2026 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du                                
4 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention à conclure avec Lorient Agglomération, pour la gestion, l’exploitation et 
l’entretien des eaux pluviales urbaines, pour une période de six (6) ans, soit 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document y afférent. 
 
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-169 - PROTOCOLE ÉTABLISSANT UN DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE SUR LA COMMUNE DE  
PLOUAY 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables, 
informe le conseil municipal que la commune souhaite s’inscrire dans le dispositif de la « participation citoyenne » qui 
vise à associer les habitants à la protection de leur environnement. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de 
prévention de la délinquance, complémentaire de l’action de la gendarmerie nationale, et de mise en œuvre de la 
police de sécurité du quotidien, par une approche partenariale des relations entre la population et les forces de 
sécurité de l’État.  
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Les objectifs poursuivis sont notamment :  
- Développer auprès des habitants une culture de la sécurité,  
- Renforcer le contact entre la gendarmerie nationale et les habitants,  
- Développer des actions de prévention de la délinquance au niveau local.  

 
Au travers de cette démarche, le maire et les forces de sécurité de l’État mettent en place, encadrent et évaluent un 
dispositif de prévention de la délinquance, sous la forme d’un réseau de solidarité de voisinage structuré autour de 
citoyens référents, permettant d’alerter la gendarmerie nationale (Plouay, territoire du ressort de la gendarmerie) de 
tout évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient 
témoins. 
 
À noter qu’actuellement, 16 citoyens référents se sont portés volontaires pour assurer le relais entre les habitants et 
la gendarmerie.  
 
Pour officialiser ce dispositif, un protocole doit être signé par le préfet du Morbihan, le maire et le commandant du 
groupement de gendarmerie du Morbihan. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le protocole établissant un dispositif de participation citoyenne 
sur la commune de Plouay. 
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 11 et 73 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et L.2212-1 ;  
 
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L. 132-3 ; 
 
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;  
 
Vu la circulaire NOR INTA1911441J du 30 avril 2019 relative au dispositif de participation citoyenne ; 
 
Vu le projet de protocole établissant un dispositif de participation citoyenne sur la commune de Plouay ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du                                            
4 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole établissant un dispositif de participation citoyenne sur la commune de Plouay, tel 
qu’annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le maire ou son représentant à signer ledit protocole et tout document y afférent. 
 
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-170 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DES ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) - PROGRAMME 2021 – PROGRAMME DE VIDÉOPROTECTION  
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables, 
informe l’assemblée, que face à l’évolution de la délinquance (atteintes aux biens et cambriolages), la commune de 
Plouay se veut moteur en matière de sécurité, pour mieux protéger ses administrés et ceux des communes 
avoisinantes.  
C’est pourquoi, au-delà du dispositif de la « participation citoyenne », la commune souhaite s’inscrire dans une 
démarche de vidéoprotection. C’est ainsi que par courrier du 4 novembre 2020, le maire a sollicité auprès du 
Commandant de groupement de gendarmerie du Morbihan, un diagnostic de vidéoprotection du territoire communal.  
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Une première réunion s’est tenue en mairie le 3 décembre 2020, avec les services de la gendarmerie, afin de cibler les 
sites prioritaires à protéger. 
 
Les secteurs répertoriés sont les suivants :  
 

- Place de la mairie ; 
- Place du vieux château ;  
- Place de l’église ;  
- Les établissements scolaires : collèges et écoles ; 
- Le complexe sportif ;  
- Domaine de Manehouarn : Accueil / gîtes / salle de réception ; 
- Secteur de Bécherel : salle des fêtes / maison de la petite enfance / espace jeunes ; 
- Intersection rue de Manehouarn / rue Hélène Le Chaton (SDIS) ; 
- Les entrées de ville :  

o Rond-point de Kerfetan ; 
o Rond-point de la Poste ;  
o Rond-point route de Calan ; 
o Rue des Acacias : face entrée vélodrome ; 
o Intersection boulevard CDM / rue du Docteur Berthy ;  
o Rue de Saint-Sauveur ;  
o Rue Neuve (un peu au-dessus de la rue du Haras) ;  
o Intersection route de Lanvaudan / rue Louis de Bougainville ; 
o Intersection rue de Kergarnic / rue des châtaigniers ; 
o Rond-point de Kerveline (route d’Inguiniel). 

 
L’agent de sûreté de la gendarmerie doit remettre son diagnostic d’ici 2 à 3 mois. Ce diagnostic permettra d’établir un 
cahier des charges en vue de lancer un appel d’offres.  
 
La commune de Plouay est éligible à la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (DETR) - programmation 
2021. A ce titre, il est proposé au conseil municipal de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR pour ce programme 
de vidéoprotection visant à sécuriser les sites notamment les abords des établissements scolaires. 
 

Dépense subventionnable maximale : 200 000 € HT  
Taux maxi : 50 % 
Subvention maximale : 100 000 € 

 
Ceci étant exposé, 
 
Vu la circulaire préfectorale du 23 novembre 2020 arrêtant la liste des catégories d'opérations éligibles à la DETR – 
programmation 2021 ; 
 
Vu les avis favorables des commissions « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du                                            
4 décembre 2020 et « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 8 décembre 2020 ; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de vidéoprotection tel que décrit ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 : SOLLICITE pour ce programme de vidéoprotection, la subvention la plus élevée possible au titre de la DETR 
- Programmation 2021. 
 
ARTICLE 3 : ADOPTE le plan de financement tel qu’annexé à la présente. 
 
ARTICLE 4 : SOLLICITE les subventions les plus élevées possible auprès des cofinanceurs susceptibles d’apporter une 
aide, dont l’État, le conseil régional de Bretagne et le conseil départemental du Morbihan. 
 
ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
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Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

libellés € HT Libellés €
PROGRAMME VIDEOPROTECTION 200 000,00 € DETR (50 %) 100 000,00 €

COMMUNE 100 000,00 €

TOTAL 200 000,00 € TOTAL 200 000,00 €

DEPENSES RECETTES

 
 
 
 
N° 2020-12-171 - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR LA RUE DES CAMÉLIAS 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables, 
informe l’assemblée d’un projet de convention de servitudes à conclure avec ENEDIS pour la rue des camélias sur la 
parcelle AD 337 (bande de 2 mètres de large, canalisation souterraine sur une longueur de 3 mètres). 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver ladite convention et d’autoriser le maire à la signer. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le projet de convention de ENEDIS relatif à une servitude de l’unité foncière cadastrée AD n° 337 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du                                            
4 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de ENEDIS relative à une servitude de l’unité foncière cadastrée AD n° 337. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le maire ou son représentant à signer la convention de servitude ainsi que toutes les pièces 
nécessaires 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 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-12-172 - DÉNOMINATION D’ESPACES - PLACE DE BÉCHEREL ET IMPASSE DU STADE 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables, 
informe le conseil municipal qu’il convient de procéder à la dénomination d’espaces communaux. 
 
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du                                  
4 décembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DÉCIDE de procéder à la dénomination des espaces communaux suivants : 
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 Place de Bécherel, 
 

 
 

 Impasse du stade (desservant le stade et le collège Marcel Pagnol). 
 

 
 

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-12-173 - 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 est rendu 
compte des décisions prises par Monsieur le maire (N° 2020/111 à 2020/118). 
 

La séance a été levée à 20h45. 


