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Ordre du jour  
 
1.  Désignation d’un secrétaire de séance 
 
2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020 
 
ÉCONOMIE - FINANCES - RESSOURCES HUMAINES - URBANISME 
 
3.  Débat d’orientations budgétaires 2021 
 
4.  Demande de subventions auprès de l’État au titre du FIPDR 2021 pour le programme de 

 vidéoprotection 
 
5. Demande de subventions auprès de l’État pour l’extension de la salle de sieste de l’école maternelle                 

Arc-en-ciel 
 
ENVIRONNEMENT - PETITE ENFANCE 
 
6.  DSP - délégation service public - : multi-accueil « pomme d’api » 
 
DÉCISIONS DU MAIRE – ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 
 
7.  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-et-un, le dix-huit février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de PLOUAY, 
dûment convoqué le onze février 2021, s'est réuni à la salle des fêtes sise place de Bécherel à Plouay, sous la 
Présidence de Monsieur Gwenn LE NAY, Maire. 
 
 
 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice :  29 
Présents : 24 
Pouvoirs :   2 
Votants :  27 
 
 
Étaient présents : 
M. Gwenn LE NAY - Mme Martine JULÉ-MAHIEUX - M. Roland GUILLEMOT - Mme Hélène MIOTÈS -                                          
M. André KERVÉADOU - Mme Sylvie PERESSE (arrivée au bordereau 3) - M. Joël BERNARD - Mme Annick GUILLET -                      
M. Patrick ANDRÉ - M. Jacques LE NAY (arrivé au bordereau 3) - Mme Marie-Thérèse LE NY - M. Jacques GUYONVARCH 
- M. Jean-Michel RIVALAN - Mme Valérie COURTET - M. Hervé LE GAL (arrivé au bordereau 3) -                                             
Mme Catherine DE SAN FELICIANO - M. Baptiste ROBERT - M. Laurent GUITTON - M. Philippe CABOURO -                              
M. Marc LE POULICHET - Mme Marion GRAGNIC - Mme Constance GRAVIER - Mme Maëlle TRÉHIN -                                       
M. Christophe BERNARD 
 
Absentes excusées ayant donné pouvoir : 
Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIÈRE donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 
Stéphanie KERIHUEL donne pouvoir à Martine JULÉ-MAHIEUX 
 
Absents excusés : 
Martine LE ROMANCER, David LIEURY, Sandrine GUILLEMOT 
 
Madame Maëlle TRÉHIN a été nommée secrétaire de séance. 
 

---------------------------------------------------------------- 
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N° 2021-02-001 - 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 Maëlle TRÉHIN 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 Maëlle TRÉHIN pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
 
N° 2021-02-002 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 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                                    
15 décembre 2020 diffusé le 21 décembre 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 15 décembre 2020. 
 
 
 
N° 2021-02-003 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », rappelle l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, soit présenté au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette.  
 

Ce rapport d’orientations budgétaires donne lieu à débat et vote du conseil municipal dont il est pris acte par une 
délibération spécifique. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les orientations budgétaires pour l'année 2021. 
 

Ceci étant exposé 
 

Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 
relatives aux nouvelles règles concernant le débat d’orientations budgétaires ; 
 

Vu l’article 107 N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) ; 
 

Vu l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales ;  
 

Considérant le rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2021 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines – Urbanisme » du 28 janvier 2021 ; 
 

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

ARTICLE 1 : PREND ACTE du débat consécutif à la présentation du rapport sur les orientations budgétaires de l’année 
2021, tel qu’annexé à la présente. 
 

ARTICLE 2 : APPROUVE les orientations budgétaires de l’année 2021. 
 

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° 2021-02-004 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE DU FONDS INTÉRMINISTÉRIEL DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE LA RADICALISATION (FIPDR) POUR LE PROGRAMME DE VIDÉOPROTECTION 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies 
renouvelables », rappelle à l’assemblée que la commune en partenariat avec les services de la gendarmerie nationale, 
souhaite s’inscrire dans une démarche de vidéoprotection, pour mieux protéger les administrés et les biens publics.  
 
Il rappelle que les sites répertoriés comme prioritaires sont :  
 

- 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). 

 
Ainsi, lors de sa séance du 15 décembre 2020, le conseil municipal a d’une part, approuvé le programme d’installation 
de vidéoprotection sur le territoire de la commune, et d’autre part, sollicité l’aide de l’État au titre de la dotation des 
équipements des territoires Ruraux (DETR) - programmation 2021. 
 
Ce programme de vidéoprotection est également éligible au fonds interministériel de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation (FIPDR). C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal de solliciter à nouveau l’aide de l’État au 
titre de ce fonds, dans le cadre de l’appel à projets 2021. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu la circulaire préfectorale du 15 janvier 2021 relative à l’appel à projets 2021 du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) - programme S ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2020-12-170 du 15 décembre 2020 approuvant le programme de 
vidéoprotection sur le territoire communal ;  
 
Rappelant les avis favorables des commissions « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 4 
décembre 2020 et « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 28 janvier 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : SOLLICITE dans le cadre de l’appel à projets 2021, l’aide de l’État la plus élevée possible au titre du fonds 
interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) pour le programme de vidéoprotection 
sur le territoire communal.  
 
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° 2021-02-005 - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L’ÉTAT POUR L’EXTENSION DE LA SALLE DE SIESTE DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE ARC-EN-CIEL 
 

Madame Annick GUILLET, adjointe au maire déléguée aux « affaires scolaires et à la jeunesse »  rappelle à l’assemblée 
que lors de sa séance du 15 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé d’une part, le programme de travaux 
d’extension de l’école maternelle Arc-en-ciel, consistant à agrandir la salle de sieste devenue trop exigüe, et d’autre 
part, sollicité séparément l’aide de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).  
 
Elle rappelle par ailleurs, le coût des travaux estimé à 355 000 € HT.  
 
La DETR et la DSIL pouvant finalement se cumuler pour un même projet, il est proposé au conseil municipal, de 
solliciter dans une même délibération, l’aide de l’État pour ces deux dotations et d’approuver le plan de financement 
correspondant. 
 
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 la circulaire préfectorale du 23 novembre 2020 arrêtant la liste des catégories d'opérations éligibles à la DSIL - 
programmation 2021 ; 
 
Vu les délibérations du conseil municipal n° 2020-12-161 et 2020-12-162 du 15 décembre 2020 ; 
 
Rappelant les avis favorables des commissions « Affaires scolaires – Jeunesse » du 3 décembre 2020 et « Économie – 
Finances – Ressources humaines – Urbanisme » du 28 janvier 2021 ; 
 
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. 
 
ARTICLE 2 : SOLLICITE l’aide de l’Etat la plus élevée possible pour ce programme de travaux.  
 
ARTICLE 3 : ADOPTE le plan de financement tel qu’annexé à la présente. 
 
ARTICLE4 : 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. 
 

libellés € HT Libellés €

Etudes - Maitrise d'œuvre 35 500,00 € DETR (35 % * 300 000 €) 105 000,00 €

Travaux 355 000,00 € DSIL (33 %) 128 865,00 €

CD 56 (20 %) 78 100,00 €

COMMUNE 78 535,00 €

TOTAL 390 500,00 € TOTAL 390 500,00 €

PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES RECETTES
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N° 2021-02-006 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DE 
L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT « POM D’API » POUR LA PERIODE DU 1ER MARS 2021 AU                           
28 FÉVRIER 2026 
 

Madame Hélène MIOTÈS, adjointe au maire déléguée à « l’Environnement et petite enfance », rappelle que par 
délibération du 2 juillet 2020 (après saisine du Comité Technique Départemental), le conseil municipal a approuvé le 
principe d’une Délégation de Service Public (DSP) pour confier la gestion et l’exploitation de l’Etablissement d’Accueil 
du Jeune Enfant (EAJE) « Pom d’Api » à un prestataire extérieur spécialisé, disposant des compétences techniques, des 
capacités financières et du personnel qualifié pour assurer cette mission de service public.  
 
Elle rappelle également que l’EAJE est situé au sein de la maison de la petite enfance sise Place de Bécherel à Plouay, 
qu’il dispose d’une capacité actuelle de 24 berceaux (offre de base), que celle-ci peut être portée à 30 places (offre 
variante). Elle précise par ailleurs, que la délégation sous forme de contrat d’affermage est de cinq (5) ans à compter 
du 1er mars 2021. 
 
Elle expose ensuite, les grandes étapes de la procédure, qui se déclinent comme suit :  
 
Un appel à candidatures a été lancé le 7 juillet 2020 sur différents supports de publication, les candidatures devant 
parvenir en Mairie avant le 14 août 2020 à 17 h 00 au plus tard. Sept (7) candidatures sont arrivées dans les délais.  
 
La Commission de Délégation de Service Public (CDSP), régulièrement constituée par délibération du 26 mai 2020, 
s’est réunie le 4 septembre 2020, pour procéder à l’ouverture des plis contenant les candidatures et procéder au choix 
des candidats admis à présenter une offre. Après examen des candidatures, la CDSP a décidé à l’unanimité de retenir 
les 7 candidats.  
 
Par courrier daté du 22 septembre 2020, adressé par voie postale, puis également par courriel le 24 septembre 2020, 
les 7 candidats ont été invités à télécharger le dossier de consultation (DCE) sur la plateforme de dématérialisation à 
l’adresse suivante : www.plouay-marches.com et à déposer une offre (comprenant une offre de base pour 24 places 
et une offre variante pour 30 places) pour le 06 novembre 2020 avant 12 h 00. Trois (3) offres sont parvenues dans les 
délais impartis.  
 
La CDSP s’est réunie le 13 novembre 2020 pour ouvrir les plis contenant les offres et a chargé les services de la Mairie 
de les analyser. La CDSP s’est à nouveau réunie le 27 novembre 2020, pour procéder à l’examen et au classement des 
offres, au regard des critères énumérés dans le règlement de consultation à savoir :  
 
Critère n° 1 : Qualité et cohérence du projet social et pédagogique au travers de : 

o Projet d’établissement ; 
o Tableau prévisionnel des effectifs ; 
o Règlement de fonctionnement. 

 
Critère n° 2 : Qualité financière de la proposition appréciée au regard de l’équilibre entre :  

o Les prestations ;  
o Les participations des familles ;  
o La participation communale. 

 
Critère n° 3 : Valeur technique et méthodologique au travers de : 

o Moyens et références du candidat ; 
o Qualité globale du dossier ; 
o Qualité environnementale de l’offre.  

 
Chaque critère a été noté sur 10 points puis pondéré comme suit :  

 Critère n° 1 : 35 % 
 Critère n° 2 : 35 % 
 Critère n° 3 : 30 % 

 
La CDSP a donné un avis favorable pour lancer des négociations avec les 3 candidats.  
 
Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2020, doublée d’un courriel le 1er décembre 2020, chacun des 
candidats retenus, a été invité à une audition. Les 3 auditions se sont déroulées en mairie le 10 décembre 2020. 
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Après les auditions, par courriel du 14 décembre 2020, il a été demandé aux trois candidats de préciser certains points 
de leur offre et d’adresser une nouvelle proposition financière « optimisée » tout en garantissant une qualité de 
service. Les nouvelles propositions devant parvenir en mairie pour le 29 décembre 2020 avant 17h. 
 
Chaque candidat devant faire parvenir 3 nouvelles offres « optimisées » :  

- Offre de base :   24 places sur toute la période ; 
- Offre variante 1 :  30 places sur toute la période : 
- Offre variante 2 :  24 places pour la période du 01/03/2021 au 31/08/2021  

30 places pour la période du 01/09/2021 au 28/02/2026 
 
Cette offre variante 2, a fait consensus lors des auditions. En effet, chaque candidat ayant exprimé lors de son 
audition, la nécessité d’une période transitoire avant le passage à 30 places, pour entreprendre certaines démarches 
préalables : obtention de l’agrément PMI, acquisition des équipements complémentaires nécessaires… 
 
Dans les délais impartis, chaque candidat a adressé ses nouvelles propositions. Les offres actualisées ont ensuite été 
analysées par les services de la mairie.  
 
La CDSP s’est réunie le 26 janvier 2021, au vu du rapport d’analyse présenté, à l’unanimité, elle a proposé à l’autorité 
délégante de retenir l’offre « variante 2 » de la société BABILOU, qui s’avère économiquement la plus avantageuse.  
 
Le projet de convention à conclure avec le délégataire pour une durée de cinq (5) ans ainsi qu’un rapport de 
présentation de la procédure ont été adressés aux membres du conseil municipal le 26 janvier 2021 (après la tenue de 
la CDSP), soit plus de 15 jours avant son examen en séance du conseil prévue ce 18 février 2021. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-1 et suivants ;  
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique ;  
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique ; 
 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique départemental du 23 juin 2020 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-07-082 du 2 juillet 2020 approuvant le principe de délégation de service public pour la 
gestion et l’exploitation de l’EAJE « Pom d’Api » et autorisant le Maire à entreprendre toutes les mesures nécessaires 
à la mise en œuvre de la publicité requise et à négocier les termes de la future convention de délégation de service 
public ;  
 
Vu l’avis d’appel public à candidatures lancé le 7 juillet 2020 ; 
 
Vu les procès-verbaux de la commission de délégation de service public des 04/09/2020, 13/11/2020, 27/11/2020 et 
26/01/2021 ; 
 
Considérant que le projet de convention a été adressé aux membres du conseil municipal, le 26 janvier 2021, soit plus 
de quinze (15) jours avant son examen en séance plénière ;  
 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à venir au nombre 
desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, l’identité du délégataire, la rémunération du délégataire ;  
 
Considérant qu’à l’issue de la procédure ci-dessus exposée, l’offre de la société BABILOU – Agence Ouest de Saint-
Grégoire, s’avère économiquement la plus avantageuse ;  
 
Vu le projet de convention de Délégation de Service Public à intervenir avec la société BABILOU ; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : DÉCIDE de confier, par délégation de service public, sous forme de contrat d’affermage à compter du 1er 
mars 2021 pour une durée de cinq (5) ans, la gestion et l’exploitation de l’EAJE « Pom d’Api » à la société BABILOU – 
Agence Ouest de Saint-Grégoire : 

- Du 01/03/2021 au 31/08/2021 :  24 places  
- Du 01/09/2021 au 28/02/2026 :  30 places  

 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière à verser par la commune au délégataire qui se présente comme 
suit :  
 

Participations sans révision : 

 

Participations tenant compte de la révision de 1 % l’an : 

 
 

ARTICLE 3 : APPROUVE les clauses de rétrocession suivantes :  
 

- Reversement à la commune par le délégataire d’une redevance annuelle par heure facturée au-delà d’un taux 
de fréquentation de 75 %, après présentation du rapport annuel du délégataire, sans autre formalité : 
 

o Le montant HT/TTC (TVA : 0%) de la redevance est calculée de la façon suivante : 
 Fréquentation de la structure du 01/03/2021 au 31/08/2021 = Nombre d’heures facturées / 

(Nombres de jours d’ouvertures * 11,75 h d’ouverture * 24 places)  
 Fréquentation de la structure à partir du 01/09/2021 = Nombre d’heures facturées /                    

(Nombres de jours d’ouvertures * 11,75 h d’ouverture *30 places) 
 Redevance annuelle = Nombre d’heures facturées au-delà de 75 % de fréquentation *                  

taux de PSU (le taux de PSU dépend du taux de facturation). 
 

- Reversement à la commune par le délégataire d’une redevance annuelle si les bénéfices du délégataire sont 
supérieurs à 3 % du chiffre d’affaires :  

 
o Le montant de la rétrocession est défini de la façon suivante :  

 Chiffre d’affaires = Participations des familles + montants PSU CAF perçus par BABILOU + 
contribution de la commune de Plouay  

 Montant de la rétrocession = Bénéfices – 3% de chiffre d’affaires  
 

Sur la base des données prévisionnelles d’activités de l’offre, il ressort les éléments financiers suivants :  
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ARTICLE 4 : APPROUVE les termes de la convention à conclure avec la société BABILOU pour la gestion et 
l’exploitation de l’EAJE « Pom d’Api » telle qu’annexée à la présente. 
 

ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier.  
 

ARTICLE 6 : 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° 2021-02-007 - 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° 2020-12-119 à 2021-02-011). 
 
 
La séance a été levée à 20h20. 


