
 
 
 

 

COMMUNE DE PLOUAY 

   56240 

 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 MARS 2021 

_______________________ 

 

COMPTE RENDU 

 

 

Diffusé le 23/03/2021 

 
 



Ordre du jour  
 
1.  Désignation d’un secrétaire de séance 
 
2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 18 février 2021. 
 
 

ÉCONOMIE - FINANCES - RESSOURCES HUMAINES - URBANISME 
 

COMPTES DE GESTION 2020 
 

3. Budget principal  Ville 
 

4. Budget annexe  Espace tertiaire du Docteur Berthy 
 

5. Budget annexe  Gendarmerie 
 

6. Budget annexe  Maison de santé pluridisciplinaire 
 

7. Budget annexe  Parc d’activités de la rue Hélène Le Chaton 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 ET AFFECTATIONS DES RÉSULTATS 2020 
 

8. Budget principal  Ville : compte administratif 2020 
9. Budget principal  Ville : affectation du résultat de fonctionnement 2020 
 

10. Budget annexe  Espace tertiaire du Docteur Berthy : compte administratif 2020 
 

11. Budget annexe  Gendarmerie : compte administratif 2020 
12. Budget annexe  Gendarmerie : affectation du résultat de fonctionnement 2020 
 

13. Budget annexe  Maison de santé pluridisciplinaire : compte administratif 2020 
14. Budget annexe  Maison de santé pluridisciplinaire : affectation du résultat de fonctionnement 2020 
 

15. Budget annexe  Parc d’activités de la rue Hélène Le Chaton : compte administratif 2020 
16. Budget annexe  Parc d’activités de la rue Hélène Le Chaton : affectation du résultat de fonctionnement 2020 
 
17. Approbation du bilan des acquisitions et cessions immobilières de 2020 
 

18. Vote des taux d’imposition 2021 
 

19. Actualisation de l’AP (autorisation de programme) / CP (crédit de paiement) n° 2018-01  
 (travaux d’aménagement nord du centre-ville) 
 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 
 

20. Budget principal  Ville 
 

21. Budget annexe  Gendarmerie 
 

22. Budget annexe  Maison de santé pluridisciplinaire 
 

23. Budget annexe  Parc d’activités de la rue Hélène Le Chaton 
 
VOTE DES SUBVENTIONS 2021 
 

24. Subvention au centre communal d’action sociale de Plouay 
 

25. Subventions aux établissements scolaires et associations sur présentation d’un état pour les enfants domiciliés 
sur la commune 

 

26. Subventions aux associations liées aux établissements scolaires de Plouay et aux associations du secteur social / 
santé / divers 

 

27. Subventions aux associations plouaysiennes 
 
28. Concours du cheval breton du Morbihan 2021 : participation financière de la commune 
 

29. Bail emphytéotique ex CCRP (communauté de communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet) :  avenant 
pour la rétrocession à Lorient habitat du logement 
 

30. Construction d’un collectif de neuf logements rue Paul Ihuel - Garantie communale de 50 % pour un prêt de 
 860 569 € souscrit par Bretagne Sud Habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations 
 
 



SOLIDARITÉ - ACTIONS SOCIALES 
 

31. Encadrement et accompagnement du chantier d’insertion 2011 - 2026 : demande de subvention FSE                  
 (fonds social européen) - année 2021 
 
 

AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE 
 

32. Organisation des rythmes scolaires à la rentrée 2021 
 
 

TRAVAUX URBAINS - CADRE DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 

33. Acquisition de la parcelle AC 219(p) au 23 rue de Bécherel 
 
 

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

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



L'an deux mil vingt-et-un, le dix-huit mars à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de PLOUAY, dûment 
convoqué le douze mars, 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 :   4 
Votants :  28 
 
 
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 27) - M. Joël BERNARD - Mme Annick GUILLET -                  
M. Patrick ANDRÉ - Mme Marie-Thérèse LE NY - M. Jacques GUYONVARCH - M. Jean-Michel RIVALAN -                             
Mme Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIÈRE - Mme Valérie COURTET - M. Hervé LE GAL -                                
Mme Catherine DE SAN FELICIANO - M. David LIEURY - M. Baptiste ROBERT - M. Laurent GUITTON -                                        
M. Marc LE POULICHET - Mme Sandrine GUILLEMOT - Mme Constance GRAVIER - Mme Maëlle TRÉHIN -                                
M. Christophe BERNARD 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :   
Jacques LE NAY donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 
Stéphanie KERIHUEL donne pouvoir à Sandrine GUILLEMOT 
Philippe CABOURO donne pouvoir à Joël BERNARD 
Marion GRAGNIC donne pouvoir à André KERVÉADOU 
 
Absente excusée :   
Martine LE ROMANCER 
 
Madame Constance GRAVIER a été nommée secrétaire de séance. 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du code général des collectivités locales (CGCT), Monsieur Gwenn LE NAY, Maire, s’est 
retiré au moment du vote des comptes administratifs. 
 Délibérations  

N° 2021-03-015 - BUDGET PRINCIPAL - VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
N° 2021-03-017 - BUDGET ANNEXE - ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
N° 2021-03-018 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
N° 2021-03-020 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
N° 2021-03-022 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 
 



N° 2021-03-008 - 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 Constance GRAVIER 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 Constance GRAVIER pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
 
N° 2021-03-009 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2021 
 

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 18 février 2021 
diffusé le 24 février 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 février 2021. 
 
 
 
N° 2021-03-010 - BUDGET PRINCIPAL - VILLE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 

Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget primitif PRINCIPAL - VILLE - de l'exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé 
à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

Considérant que les écritures sont régulières ; 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 
 

Statuant sur les valeurs inactives ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                            
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DECLARE que le compte de gestion du budget PRINCIPAL - VILLE - de l'année 2020 dressé par le comptable 
public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
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° 2021-03-011 - BUDGET ANNEXE - ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 

Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget annexe - ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY - de l'exercice 2020 
et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé 
à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

Considérant que les écritures sont régulières, 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 
 

Statuant sur les valeurs inactives ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                   
10 mars 2021 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DECLARE que le compte de gestion du budget annexe - ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY - de l'année 
2020 dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
 
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° 2021-03-012 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 

Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget annexe - GENDARMERIE - de l'exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé 
à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

Considérant que les écritures sont régulières ; 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 
 

Statuant sur les valeurs inactives ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DECLARE que le compte de gestion du budget annexe - GENDARMERIE - de l'année 2020 dressé par le 
comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
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° 2021-03-013 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 

Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget annexe - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - de l'exercice 2020 
et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé 
à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

Considérant que les écritures sont régulières ; 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 
 

Statuant sur les valeurs inactives ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le compte de gestion du budget annexe - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - de l'année 
2020 dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
 

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° 2021-03-014 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2020 
 

Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget annexe - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - de 
l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé 
à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures ; 
 

Considérant que les écritures sont régulières ; 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 
 

Statuant sur les valeurs inactives ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                 
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE                               
HÉLÈNE LE CHATON - de l'année 2020 dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
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° 2021-03-015 - BUDGET PRINCIPAL - VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Monsieur le maire ayant quitté la séance, Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - 
Finances - Ressources humaines et Urbanisme », est désigné président de séance sur ce point à l'ordre du jour. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 

Vu le budget primitif 2020 voté le 13 février 2020 ; 
 

Vu la décision modificative n° 1 du 8 octobre 2020 ; 
 

Vu la décision modificative n° 2 du 15 décembre 2020 ; 
 

Ayant entendu l'exposé sur le compte administratif 2020 dont les résultats font apparaître : 
- un excédent de la section de fonctionnement de :        944 441,54 € 
- un excédent de la section d’investissement de :          35 884.59 €  
- un excédent global de         980 326.13 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                          
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2020 du budget PRINCIPAL - VILLE - qui présente les résultats suivants : 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 1 123 593,30 €      

040 Opérations d'ordre entre section 35 245,32 €           326 691,98 €          

041 Opérations patrimoniales 
10 Dotations et réserves 685 323,07 €          

1068 Ecxédents de fonctionnement 995 804,55 €          

13 Subventions d'investissement 161 250,27 €          

16 Emprunts et dettes assimilées 545 239,46 €         900 000,00 €          
20 Immobilisations incorporelles 11 900,18 €           

204 Subventions d'équipement versées 32 551,00 €           

21 Immobilisations corporelles 69 335,54 €           

23 Immobilisations en cours 211 499,19 €         
26 Participations et créances rattachées 

27 Autres immobilisations financières 84 800,00 €           

454 Opérations pour compte de tiers 396,00 €               396,00 €                

OPERATIONS 
101 Bâtiments communaux 13 929,00 €           

102 Domaine de Manehouarn 9 400,26 €             

103 Ecoles 74 150,18 €           50 580,33 €            
104 Voirie rurale 46 464,80 €           7 338,04 €             

105 Réserves foncières 68 056,54 €           

106 Bâtiments cultuels 

108 Voirie urbaine 34 673,30 €           
130 Espace jeunes 1 029,60 €             

143 Maison de la petite enfance 301,33 €               

144 Aménagement Nord de l'agglomération 1 037 100,05 €      308 165,40 €          

3 399 665,05 €      3 435 549,64 €       

35 884,59 €         

TOTAL 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 
 

 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 1 148 754,24 €      
012 Charges de personnel 1 996 532,63 €      

013 Atténuation de charges 19 499,24 €            
014 Atténuation de produits 335,00 €               
042 Opérations d'ordre entre section 326 691,98 €         35 245,32 €            
65 Autres charges gestion courante 607 487,68 €         

66 Charges financières 119 578,36 €         
67 Charges exceptionnelles 162 950,37 €         
70 Produits des services 219 550,47 €          
73 Impôts et taxes 3 266 039,34 €       

74 Dotations et participations 1 669 257,77 €       
75 Autres produits de gestion courante 69 855,57 €            
76 Produits financiers 28,46 €                  

77 Produits exceptionnels 27 295,63 €            

4 362 330,26 €      5 306 771,80 €       

944 441,54 €       

TOTAUX 7 761 995,31 €      8 742 321,44 €       

980 326,13 €       

TOTAL 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

RESULTAT GLOBAL 
 

 
 
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° 2021-03-016 - BUDGET PRINCIPAL - VILLE - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 
 

Monsieur le maire revient en séance et reprend la présidence.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
Vu le compte administratif 2020 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 944 441,54 € ; 
 
Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2020 du budget PRINCIPAL - VILLE - : 
 
 Financement de la section d'investissement : 944 441,54 € (au compte 1068) 
 Reprise en section de fonctionnement :              0,00 € (au compte 002) 

 
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° 2021-03-017 - BUDGET ANNEXE - ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

Monsieur le maire ayant quitté la séance, Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - 
Finances - Ressources humaines et Urbanisme », est désigné président de séance sur ce point à l'ordre du jour. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
Vu le budget primitif 2020 voté le 13 février 2020 ; 
 
Vu la délibération du 15 décembre 2020 clôturant, au 31 décembre 2020, le budget annexe - ESPACE TERTIAIRE DU 
DOCTEUR BERTHY - créé par délibération du 18 mars 2005 ; 
 
Ayant entendu l'exposé sur le compte administratif 2020 dont les résultats font apparaître : 

- section de fonctionnement de  0,00 € 
- section d'investissement de  0,00 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe - ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY - qui 
présente les résultats suivants : 
 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 44 998,32 €

040 Opérations d'ordre entre sections 44 998,32 €

44 998,32 € 44 998,32 €

0,00 €

TOTAL 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
 
 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 1 330,00 €

042 Opérations d'ordre entre sections 44 998,32 €

70 Produits des services 39 276,36 €

75 Autres produits de gestion courante 7 051,69 €

77 Produits exceptionnels 0,27 €

46 328,32 € 46 328,32 €

0,00 €

TOTAUX 91 326,64 € 91 326,64 €

0,00 €

TOTAL 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT GLOBAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 
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° 2021-03-018 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

Monsieur le maire ayant quitté la séance, Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - 
Finances - Ressources humaines et Urbanisme », est désigné président de séance sur ce point à l'ordre du jour. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 

Vu le budget primitif 2020 voté le 13 février 2020 ; 
 

Vu la décision modificative n° 1 du 15 décembre 2020 ; 
 

Ayant entendu l'exposé sur le compte administratif 2020 dont les résultats font apparaître : 
- un excédent de la section de fonctionnement de :   7 969,12 € 
- un excédent de la section d'investissement de : 10 455,70 € 
- un excédent global de : 18 424,82 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe - GENDARMERIE - qui présente les résultats 
suivants : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

001 Résultat reporté 8 179,25 €

040 Opérations d'ordre entre section 35 272,37 € 100 016,90 €

16 Emprunts et dettes assimilées 62 468,08 €

23 Immobilisations en cours 

TOTAL 97 740,45 € 108 196,15 €

10 455,70 €RESULTAT D'INVESTISSEMENT 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

002 Résultat reporté 6 106,21 €

011 Charges à caractère général 17 526,35 €

042 Opérations d'ordre entre section 100 016,90 € 35 272,37 €

65 Autres charges de gestion courante  

66 Charges financières 29 847,54 €

74 Dotations et participations 4 669,00 €

75 Autres produits de gestion courante 107 435,33 €

77 Produits exceptionnels 1 877,00 €

TOTAL 147 390,79 € 155 359,91 €

7 969,12 €

TOTAUX 245 131,24 € 263 556,06 €

18 424,82 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT GLOBAL 
 

 



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° 2021-03-019 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 
 

Monsieur le maire revient en séance et reprend la présidence.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
Vu le compte administratif 2020 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 7 969,12 € ; 
 
Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2020 du budget annexe - GENDARMERIE - : 
 

 Financement de la section d'investissement :         0,00 € (au compte 1068) 
 Reprise en section de fonctionnement : 7 969,12 € (au compte 002) 

 
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° 2021-03-020 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

Monsieur le maire ayant quitté la séance, Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - 
Finances - Ressources humaines et Urbanisme », est désigné président de séance sur ce point à l'ordre du jour. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
  
Vu le budget primitif 2020 voté le 13 février 2020 ; 
 
Ayant entendu l'exposé sur le compte administratif 2020 dont les résultats font apparaître : 

- un excédent de la section de fonctionnement de    49 758,62 € 
- un déficit de la section d'investissement de  -   9 860,82 € 
- un excédent global de    39 897,80 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - qui 
présente les résultats suivants : 
 



CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 6 312,82 €
040 Opérations d'ordre entre sections 25 361,59 € 61 280,77 €

1068 Excédent de fonctionnement 6 312,82 €
16 Emprunts et dettes assimilées 43 000,00 €
23 Immobilisations en cours 2 780,00 €

77 454,41 € 67 593,59 €

-9 860,82 €

TOTAL 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

002 Résultat reporté 23 812,17 €
011 Charges à caractère général 10 129,92 €
042 Opérations d'ordre entre sections 61 280,77 € 25 361,59 €
65 Autres charges de gestion courante 0,64 €
66 Charges financières 13 571,88 €
75 Autres produits de gestion courante 85 568,07 €

84 983,21 € 134 741,83 €

49 758,62 €

TOTAUX 162 437,62 € 202 335,42 €

39 897,80 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT GLOBAL 

TOTAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
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° 2021-03-021 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2020 
 

Monsieur le maire revient en séance et reprend la présidence.  
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 

Vu le compte administratif 2020 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 49 758,62 € ; 
 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2020 du budget annexe - MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE - : 
 

 Financement de la section d'investissement :   9 860,82 € (au compte 1068) 
 Reprise en section de fonctionnement : 39 897,80 € (au compte 002) 



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° 2021-03-022 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

Monsieur le maire ayant quitté la séance, Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - 
Finances - Ressources humaines et Urbanisme », est désigné président de séance sur ce point à l'ordre du jour. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 

Vu le budget primitif 2020 voté le 13 février 2020 ; 
 

Vu la décision modificative n° 1 du 8 octobre 2020 ; 
 

Vu la décision modificative n° 2 du 15 décembre 2020 ; 
 

Ayant entendu l'exposé sur le compte administratif 2020 dont les résultats font apparaître : 
- un excédent de la section de fonctionnement de                1,09 € 
- un déficit de la section d'investissement de  -   55 519,19 € 
- un déficit global de  -   55 518,10 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE 
CHATON - qui présente les résultats suivants : 
 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 98 453,19 €

040 Opérations d'ordre entre sections 55 519,19 € 98 453,19 €

153 972,38 € 98 453,19 €

-55 519,19 €

TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
 

 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 950,00 €                 

042 Opérations d'ordre entre sections 98 453,19 € 55 519,19 €

70 Produits services 43 884,00 €

75 Autres produits de gestion courante 1,09 €

99 403,19 € 99 404,28 €

1,09 €

TOTAUX 253 375,57 € 197 857,47 €

-55 518,10 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT GLOBAL 

TOTAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 



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° 2021-03-023 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2020 
 

Monsieur le maire revient en séance et reprend la présidence.  
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 

Vu le compte administratif 2020 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 1,09 € ; 
 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 

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

ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2020 du budget annexe - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE 
HÉLÈNE LE CHATON - : 
 

 Financement de la section d'investissement : 0,00 € (au compte 1068) 
 Reprise en section de fonctionnement : 1,09 € (au compte 002) 

 

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° 2021-03-024 - APPROBATION DU BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIÈRES DE 2020 
 

Vu l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2020 par la commune de Plouay ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2020 tel qu’annexé à la présente 
 

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. 
 

 



ANNEXES - ÉTAT DES IMMOBILISATIONS 
 

ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2020

Désignation du bien                                
( terrains, immeubles, 

droits réels )

Localisation
Références 
cadastrales

Contenance Origine de propriété Identité du cédant
Identité du 

cessionnaire

Conditions de la 
cession, 

l'acquisition

 Montant (hors 
frais) 

BUDGET PRINCIPAL 

Terrain Rue de Bécherel AC 202, 203 et 204 28 ca
Madame Christine 
JAFFRE (née 
DULISCOUET)

Madame Christine JAFFRE 
(née DULISCOUET)

Commune de Plouay 
Acte du 
17/06/2019

 Cession gratuite  

Terrain
lieudit, Chapelle Saint-
Sauveur

XA 37 2 ha 00 a 40 ca Mme Danielle PENFORNIS Mme Danielle PENFORNIS Commune de Plouay 
Acte du 
02/03/2020

              6 000,00 € 

Terrain Rue de la Justice AD 382 04 a 18 ca Consorts LE CABELLEC Consorts LE CABELLEC Commune de Plouay 
Acte du 
20/07/2020

            35 530,00 € 

Voiries Les Coteaux de Kernivinen AE 393 et 394 53 a 64 ca GUEGAN AMENAGEMENT GUEGAN AMENAGEMENT Commune de Plouay 
Acte du 
20/07/2020

 Cession gratuite  

Terrain Kernivinen AE 395 et YX 20 03 ha 88 a 74 ca GUEGAN AMENAGEMENT GUEGAN AMENAGEMENT Commune de Plouay 
Acte du 
26/10/2020

 Cession gratuite  

Terrain 10 Place du Vieux Château AA 369, 370 et 371 11 ca SCI Saint-Vincent SCI Saint-Vincent Commune de Plouay 
Acte du 
21/10/2020

              1 320,00 € 

Terrain 29 rue Paul Ihuel AD 384 07 a 24 ca Conseil Départemental 56 Conseil Départemental 56 Commune de Plouay 
Acte du 
09/11/2020

            22 647,00 € 

Terrain 10 Place du Vieux Château AA 372 02 ca Commune de Plouay Commune de Plouay SCI Saint-Vincent
Acte du 
21/10/2020

                 240,00 € 

Terrain bâti 1 rue de Lann Justice AE 411 02 a 29 ca Commune de Plouay Commune de Plouay Lorient Habitat 
Acte du 
15/09/2020

            21 800,00 € 

Lot à bâtir 
PA de la rue Hélène Le 
Chaton

AA 347(p) et AA 
350(p)

04 a 77 ca Commune de Plouay Commune de Plouay SCI MCE SPORT 
Acte du 
09/09/2020

            43 884,00 € 

Lot à bâtir Espace Tertiaire AA 373 07 a 38 ca Commune de Plouay Commune de Plouay SCI YC3
Acte du 
09/09/2020

            39 276,36 € 

BUDGET PA DE LA RUE HELENE LE CHATON

BUDGET ESPACE TERTIAIRE 
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N° 2021-03-025 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021 
 

Vu la loi de finances 2021 ; 
 
Vu le débat sur les orientations budgétaires en séance du conseil municipal du 18 février 2021 ; 
 
Vu le projet de budget primitif 2021 ; 
 
Considérant qu’à compter de cette année les communes ne perçoivent plus la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 
principales, et que la perte du produit est compensée par le transfert aux communes de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties des départements, puis par l’application d’un coefficient correcteur pour assurer une compensation 
à l’euro près ; 
 
Considérant que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) est encore appliquée et que le taux est gelé 
à son niveau de 2019 pour la période 2020-2022, à savoir 13.11 % ; 
 
Considérant la volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition, et ce pour la 22ème année consécutive ; 
 
Considérant qu’après prise en compte des éléments exposés ci-dessus, le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du 
budget primitif 2021 s’établit à 2 227 000 € ;   
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
 
ARTICLE 1 : DÉCIDE d'adopter les taux suivants pour l'année 2021 : 
 

 TAXE FONCIERE SUR BATI (TFB) :   34.78 % 
o Correspondant au cumul de l’ex. taux communal 19.52 % augmenté de l’ex. taux départemental 

15.26 %. 
 TAXE FONCIERE SUR NON BATI (TFNB) :  44.68 % 

 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que pour l’année 2021, le taux de TAXE D’HABITATION sur les résidences secondaires (THRS) 
est figé à son niveau de 2019 soit un taux de 13,11 %. 
 
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° 2021-03-026 - ACTUALISATION DE L’AP (AUTORISATION DE PROGRAMME) / CP (CRÉDIT DE PAIEMENT) N° 2018-
01 (TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NORD DU CENTRE-VILLE) 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », rappelle au conseil municipal que pour permettre l’étalement sur plusieurs exercices budgétaires de 
l’opération d’aménagement nord du centre-ville, le conseil municipal par délibération N° 2018/030 du                         22 
mars 2018 a institué une AP/CP n° 2018-01 comme suit : 
 

RAR 2017 
(opération 144)

Crédits 
nouveaux 

152 773,66 € 522 200,00 € 2 310 814,00 € 149 412,34 €

CP 2020

2018-01 144 3 135 200,00 €
3 135 200,00 €

N° AP / CP 
Opération 
budgétaire 

AP 
CP 2018

CP 2019

 
 
Par délibération du 20 décembre 2018, l’AP/CP a fait l’objet d’une première actualisation pour tenir compte d’une 
part d’une extension du périmètre d’intervention et d’autre part des travaux sur le réseau eaux pluviales (groupement 
de commande entre Lorient Agglomération et la commune). 
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L’AP a ainsi été portée à 3 700 000 € et les CP ventilés comme suit : 
 

RAR 2017 
(opération 144)

Crédits 
nouveaux 

152 773,66 € 722 200,00 € 2 515 387,00 € 309 639,34 €

CP 2020

2018-01 144 3 700 000,00 €
3 700 000,00 €

N° AP / CP
Opération 
budgétaire 

AP 
CP 2018

CP 2019

 
 

Par délibération n° 2019/029 du 28 mars 2019, le conseil municipal prenait acte de la situation de l’AP / CP à la clôture 
de l’exercice 2018 comme suit :  

 
Montant AP 3 700 000,00 €
CA 2018 142 602,53 €
CP 2019 (reports 2018) 732 371,13 €
CP 2019 (crédits nouveaux) 2 515 387,00 €
CP 2020 309 639,34 € 3 700 000,00 €  

 

Par cette même délibération n° 2019/029 du 28 mars 2019, le conseil municipal actualisait l’AP / CP pour tenir compte 
des résultats des appels d’offres et des dernières estimations reçues pour les réseaux souples (notamment l’éclairage 
public), l’AP / CP a ainsi été actualisée comme suit :  

 

RAR 2018
Crédits 

nouveaux 

142 602,53 € 732 371,13 € 2 942 448,30 € 890 578,04 €

CP 2020

2018-01 144 4 708 000,00 €
4 708 000,00 €

CA 2018
CP 2019

N° AP / CP
Opération 
budgétaire 

AP 

 
 

Par délibération n° 2020/019 du 13 février 2020, le conseil municipal prenait acte de la situation de l’AP / CP à la 
clôture de l’exercice 2019 comme suit :  

 
Montant AP 4 708 000,00 €
CA 2018 142 602,53 €
CA 2019 2 533 235,55 €
CP 2020 (reports 2019) 1 141 583,88 €
CP 2020 (crédits nouveaux) 890 578,04 € 4 708 000,00 €  

 

Aussi, comme l’impose la réglementation, il convient de rendre compte au conseil municipal de la situation de l’AP / 
CP à la clôture de l’exercice 2020. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 

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

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la consommation des crédits de l’AP/CP N° 2018-01 constatée sur l’exercice 2020 : 
 

Dépenses liquidées :    1 037 100,05 € 
Engagés non mandatés :        995 061,87 € 
Soit une consommation de :   2 032 161,92 € 

 

ARTICLE 2 : PRÉSENTE la situation globale de l’AP / CP n° 2018-01 au 31 décembre 2020 comme suit : 
 

Montant AP 4 708 000,00 €
CA 2018 142 602,53 €
CA 2019 2 533 235,55 €
CA 2020 1 037 100,05 €
CP 2021 (RAR 2020) 995 061,87 € 4 708 000,00 €  
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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° 2021-03-027 - BUDGET PRINCIPAL - VILLE - BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ; 
 
Considérant le bon déroulement du débat d'orientations budgétaires (DOB) du 18 février 2021 ; 
 
Vu les résultats du compte administratif 2020 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2021 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                              
10 mars 2021 ; 
 
Vu la délibération du 18 mars 2021 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 ; 
 
Vu la délibération du 18 mars 2021 fixant les taux d'imposition communaux pour l’année 2021 ; 
 
Vu la délibération du 18 mars 2021 relative à l’actualisation de l’autorisation de programme et crédits de paiement  
n° 2018-01 ; 
 
Considérant que le budget est voté par chapitre et par opération au niveau de la section d'investissement ; 
 
Considérant que le budget est voté par chapitre au niveau de la section de fonctionnement ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le budget primitif 2021 PRINCIPAL - VILLE- qui s'équilibre comme suit : 
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CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

RAR 2020
PROPOSITIONS 

NOUVELLES 
RAR 2020

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

001 Résultat reporté 35 884,59 €
021 Virement complémentaire 777 396,00 €
024 Produits des cessions 54 510,00 €
040 Opérations d'ordre entre section 48 470,00 € 260 738,00 €
041 Opérations patrimoniales 5 000,00 € 5 000,00 €
10 Dotations et réserves 390 000,00 €

1068 Excédent de fonctionnement 944 441,54 €
13 Subventions d'investissement 43 978,27 € 52 319,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées 529 650,66 € 1 573 551,60 €
20 Immobilisations incorporelles 13 630,18 € 53 810,00 €

204 Subventions d'équipement versées 62 371,00 €
21 Immobilisations corporelles 33 248,41 € 146 650,00 €
23 Immobilisations en cours 139 829,89 € 369 185,00 €
27 Autres immobilisation financières 13 200,00 €
45 Opération pour le compte de tiers 400,00 € 400,00 €

OPERATIONS 
101 Bâtiments communaux divers 20 756,40 € 10 200,00 €
102 Domaine de Manehouarn 1 176,00 € 10 000,00 €
103 Ecoles 6 791,16 € 485 100,00 € 985,00 €
104 Voirie rurale 20 000,00 €
105 Réserves foncières 26 568,26 € 250 000,00 €
106 Bâtiments cultuels 28 565,08 € 44 200,00 € 10 105,00 €
108 Voirie urbaine 91 389,53 € 1 000 000,00 €
130 Espace jeunes 2 500,00 €
143 Maison de la petite enfance 936,56 € 15 000,00 €
144 Aménagement Nord de l'agglomération 995 061,87 € 9 900,00 € 399 481,00 €
145 Maison France Services 75 000,00 €
146 Vidéoprotection 60 000,00 €

1 357 953,34 € 3 200 736,66 € 63 983,27 € 4 494 706,73 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 

TOTAL 

CUMUL 4 558 690,00 € 4 558 690,00 €  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

RAR 2020
PROPOSITIONS 

NOUVELLES 
RAR 2020

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

011 Charges à caractère général 1 191 463,00 €
012 Charges de personnel 2 127 380,00 €
013 Atténuations de charges 6 540,00 €
014 Atténuations de produits 1 100,00 €
022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section d'investissement 777 396,00 €
042 Opérations d'ordre entre section 260 738,00 € 48 470,00 €
65 Autres charges gestion courante 649 515,00 €
66 Charges financières 105 640,00 €
67 Charges exceptionnelles 213 980,00 €
70 Produits des services 255 697,00 €
73 Impôts et taxes 3 192 043,22 €
74 Dotations et participations 1 759 247,06 €
75 Autres produits de gestion courante 64 890,00 €
76 Produits financiers 30,00 €
77 Produits exceptionnels 294,72 €

0,00 € 5 327 212,00 € 0,00 € 5 327 212,00 €TOTAL 

CUMUL 5 327 212,00 € 5 327 212,00 €

TOTAL DU BUDGET 9 885 902,00 € 9 885 902,00 €  
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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° 2021-03-028 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ; 
 
Considérant le bon déroulement du débat d'orientations budgétaires (DOB) du 18 février 2021 ; 
 
Vu les résultats du compte administratif 2020 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2021 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
Vu la délibération du 18 mars 2021 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 ; 
 
Considérant que le budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le budget primitif 2021 annexe - GENDARMERIE - qui s'équilibre comme suit : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

001 Résultat reporté 10 455,70 €

020 Dépenses imprévues 5 000,00 €

040 Opérations d'ordre entre section 35 275,00 € 100 017,30 €

16 Emprunts et dettes assimilées 62 470,00 €

23 Immobilisations en cours 7 728,00 €

TOTAL 110 473,00 € 110 473,00 €
 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

002 Résultat reporté 7 969,12 €

011 Charges à caractère général 24 095,00 €

042 Opérations d'ordre entre section 100 017,30 € 35 275,00 €

65 Autres charges de gestion courante 2,70 €

66 Charges financières 27 844,00 €

74 Dotations et participations 2 010,00 €

75 Autres produits de gestion courante 106 704,88 €

TOTAL 151 959,00 € 151 959,00 €

262 432,00 € 262 432,00 €TOTAL DU BUDGET 
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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° 2021-03-029 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ; 
 

Considérant le bon déroulement du débat d'orientations budgétaires (DOB) du 18 février 2021 ; 
 

Vu les résultats du compte administratif 2020 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2021 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                           
10 mars 2021 ; 
 

Vu la délibération du 18 mars 2021 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 ; 
 

Considérant que le budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le budget primitif 2021 annexe - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - qui s'équilibre 
comme suit : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES  RECETTES 

001 Résultat reporté 9 860,82 €

021 Virement de la section de fonctionnement 59 738,00 €

040 Opération d'ordre entre section 25 363,00 € 61 282,18 €

1068 Excédent de fonctionnement 9 860,82 €

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 43 000,00 € 47 342,00 €

20 Immobilisations incorporelles 

21 Immobilisations corporelles 

23 Immobilisations en cours 99 999,18 €

178 223,00 € 178 223,00 €TOTAL 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES  RECETTES

002 Résultat reporté 39 897,80 €

011 Charges à caractère général 15 200,00 €

023 Virement à la section d'investissement 59 738,00 €

042 Opération d'ordre entre section 61 282,18 € 25 363,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1,82 €

66 Charges financières 12 704,00 €

75 Autres produits de gestion courante 83 665,20 €

148 926,00 € 148 926,00 €

327 149,00 € 327 149,00 €TOTAL DU BUDGET 

TOTAL 

 
 



Séance du conseil municipal du JEUDI 18 MARS 2021 23

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° 2021-03-030 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ; 
 
Considérant le bon déroulement du débat d'orientations budgétaires (DOB) du 18 février 2021 ; 
 
Vu les résultats du compte administratif 2020 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
Vu la délibération du 18 mars 2021 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 ; 
 
Considérant que le budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le budget primitif 2021 annexe - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - qui 
s'équilibre comme suit : 
 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 55 519,19 €

040 Opérations d'ordre entre sections 55 519,19 €

55 519,19 € 55 519,19 €TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

002 Résultat reporté 1,09 €

042 Opérations d'ordre entre section 55 519,19 €

65 Autres charges de gestion courante 1,00 €

70 Produits services 41 216,00 €

75 Autres produits de gestion courante 14 303,10 €

55 520,19 € 55 520,19 €

111 039,38 € 111 039,38 €

TOTAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DU BUDGET 
 

 
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° 2021-03-031 - SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PLOUAY 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Entendu la présentation de Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - 
Ressources humaines et Urbanisme » ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
Vu le budget primitif 2021 PRINCIPAL - VILLE - voté par délibération du 18 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
 
ARTICLE 1 : DÉCIDE d'allouer au centre communal d’action sociale (CCAS) de PLOUAY une subvention de 
fonctionnement de 25 000 € pour l’année 2021. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif PRINCIPAL - VILLE - 2021, article 657362. 
 
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° 2021-03-032 - SUBVENTIONS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS SUR PRÉSENTATION D’UN 
ÉTAT POUR LES ENFANTS DOMICILIÉS SUR LA COMMUNE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Entendu la présentation de Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - 
Ressources humaines et Urbanisme » ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
Vu le budget primitif 2021 PRINCIPAL - VILLE - voté par délibération du 18 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DÉCIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2021 allouées aux établissements scolaires et 
associations sur présentation d’un état pour les enfants domiciliés dans la commune : 
 

SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS 
SUR PRÉSENTATION D'UN ÉTAT  

Subventions 2021 

  
Vacances   

Camp en France / Camp à l'étranger - par enfant et par jour     7,70 € 
Accueil de loisirs - par enfant et par jour 16,00 € 
  
Classes de découverte  
Classe de neige - par enfant et par jour    8,46 € 
Classe de mer / de rivière / de nature - par enfant et par jour    7,70 € 
    
Voyage d'étude en France et à l'étranger  
Pour toutes les écoles de Plouay et pour les enfants de Plouay scolarisés à 
l'extérieur jusqu'à la 3ème - par enfant et par jour 

7,70 € 
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Épreuves sportives  
Épreuves sportives au niveau national ou international organisées par les 
établissements scolaires du secondaire (collèges et lycées) - par élève 

42,25 € 

  
Arbre de Noël   
Ecoles maternelles publique et privée - par élève    9,52 € 
  
Fournitures scolaires : par élève    
Établissements scolaires de la commune : 

49,61 € 
École maternelle arc-en-ciel  
École primaire Manehouarn  
Pour mémoire : pour ces deux écoles, prise en charge directe de factures à hauteur 
de l'enveloppe allouée (x élèves * taux) 
  
Cantine de l'école du Sacré Cœur  
Par repas et par élève    0,80 € 
  
Activités scolaires : piscine, patinoire, poney, activités nautiques (voile - canoë - 
aviron) (1)  

ACTIVITÉ + TRANSPORT par enfant et par séance    4,30 € 
  
Activités scolaires : Karaté, Cirque, autres activités (1)  
ACTIVITÉ - par enfant et par séance     2,96 € 
  
Activités scolaires : musique - chant (1)  
Participation maximale par heure à raison de 3 heures (maxi) par classe : 62,84 € 

  
  
  
  

Ecole maternelle Arc en Ciel 
Ecole élémentaire Manehouarn 
Ecole maternelle du Sacré-Coeur 
Ecole élémentaire du Sacré-Coeur 

  
(1) Versement sur présentation de justificatifs dans la limite du coût réel de l’activité. 

 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif PRINCIPAL - VILLE - 2021, 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° 2021-03-033 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LIÉES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY ET AUX 
ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL / SANTÉ / DIVERS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Entendu la présentation de Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - 
Ressources humaines et Urbanisme » ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
Vu le budget primitif 2021 PRINCIPAL - VILLE - voté par délibération du 18 mars 2021 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DÉCIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2021 allouées aux associations des 
établissements scolaires de PLOUAY (1) et aux associations liées aux secteurs Social - Santé - Divers (2) 
 
1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LIÉES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY 
 

ASSOCIATIONS LIÉES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY  
Subventions 

2021 
  
ÉCOLE PRIMAIRE DE MANEHOUARN  
Amicale Laïque (primaire et maternelle)     190,00 € 
USEP (Union sportive de l'école primaire)     190,00 € 
Association des parents d'élèves bretonnants     190,00 € 
   
ÉCOLE MATERNELLE ARC EN CIEL  
USEM (Union sportive de l'école maternelle)     190,00 € 
   
COLLÈGE MARCEL PAGNOL  
Association sportive du collège     190,00 € 
Foyer Socio-Educatif du collège      94,00 € 
APE collège Marcel Pagnol    190,00 € 
   
ÉCOLE DU SACRÉ COEUR  
Association sportive de l'école     190,00 € 
Association de parents APEL    190,00 € 
   
COLLÈGE SAINT OUEN  
Association sportive du collège    190,00 € 
Foyer socio-éducatif du collège       94,00 € 

  
TOTAL : 1 898,00 € 

 
 

2) SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS LIÉES AU SECTEUR SOCIAL  
 

ASSOCIATIONS LIÉES AU SECTEUR SOCIAL Subventions 2021 

Association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence 63,00 € 
Les Restaurants du Cœur- Comité départemental 104,00 € 
Association des veuves civiles chefs de famille du Morbihan 86,00 € 
Secours populaire français 86,00 € 
Espoir amitié Lorient 44,00 € 
EFAIT (écoute des malades toxicomanes) 86,00 € 
Association TI AN DUD Le Faouët 52,00 € 
Comité catholique contre la faim et pour le développement 158,00 € 
Service de soutien et d’accompagnement mutuels (SESAM) 51,00 € 
ADMR de PLOUAY 200,00 € 
PRÈS DES AUTRES 100,00 

TOTAL : 1 030,00 € 
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2.1) SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS LIÉES AU SECTEUR DE LA SANTÉ  
 

ASSOCIATIONS LIÉES AU SECTEUR DE LA SANTÉ  Subventions 2021 

Association insertion des Handicapés (AIPSH) - Lorient 63,00 € 
Association française des sclérosés en plaque - AFSEP 44,00 € 
Association des parents et amis des résidents de la MAS Guéméné 63,00 € 
Ligue contre le cancer CD 56 104,00 € 
Association régionale des laryngectomisés de bretagne 63,00 € 
Alcool assistance croix d'Or 63,00 € 
Rêves de clown Guidel 52,00 € 
FNATH (Accidentés et handicapés du travail) 104,00 € 
La Croix rouge Française 104,00 € 

TOTAL : 660,00 € 
 
2.2) SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS DE SECTEURS DIVERS  
 

ASSOCIATIONS DE SECTEURS DIVERS  Subventions 2021 

Radio bro Gwened 104,00 € 
Société protectrice des animaux d'Hennebont-Inzinzac  104,00 € 
La prévention routière 63,00 € 
Club athlétique du Scorff 300,00 € 
GVA 186,00 € 
Bretagne vivante 55,00 € 
Bagad Saint Yves Bubry 300,00 € 
Comice canton de Plouay  1 271,00 € 
Union départementale des sapeurs-pompiers 101,00 € 

TOTAL : 2 484,00 € 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif PRINCIPAL - VILLE - 2021, 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° 2021-03-034 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PLOUAYSIENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Entendu la présentation de Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - 
Ressources humaines et Urbanisme » ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
Vu le budget primitif 2021 PRINCIPAL - VILLE - voté par délibération du 18 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Jacques GUYONVARCH, trésorier au comité histoire et patrimoine, ne participe pas au vote pour les subventions liées 
aux associations culturelles et de loisirs de Plouay. 
 
Marc LE POULICHET, trésorier de l’OMSL, David LIEURY, président de l’amicale Plouaysienne et Patrick ANDRÉ, 
trésorier de l’amicale plouaysienne ne participent pas au vote pour les subventions liées aux associations sportives 
plouaysiennes ; 



Séance du conseil municipal du JEUDI 18 MARS 2021 28

ARTICLE 1 : DÉCIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2021 allouées aux associations plouaysiennes : 
culturelles et de loisirs (1) et associations sportives (2) : 
 
1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DE PLOUAY 
 

Jacques GUYONVARCH, trésorier au comité histoire et patrimoine, ne participe pas au vote pour les subventions liées 
aux associations culturelles et de loisirs de Plouay. 
 

Par 27 voix  
 

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DE PLOUAY  Subventions 2021 

Association "Les Amis de la Rivière" 550,00 € 
Association "Les Amis du Jumelage" 1 204,00 € 
Association Skol An Amzer da-Zont Ploué 117,00 € 
Club de l'amitié 535,00 € 
Secours catholique 592,00 € 
Société de chasse de Plouay (lutte ragondins) 637,00 € 
UFAC 159,00 € 
Section des médaillés militaires de Plouay 159,00 € 
FNACA  159,00 € 
Association entente patriotique 159,00 € 
Association KAS A BARH PLOUE 512,00 € 
SPERED BRO PLOUE 512,00 € 
FAMILLES RURALES 625,00 € 
Association "La Plume de Plouay" 111,00 € 
Chorale "Tous en Choeur" 512,00 € 
Association d'entraide et de loisirs des agents de la commune de Plouay 1 003,00 € 
Comité histoire et patrimoine de PLOUAY 512,00 € 
Compagnie ONIRIA Plouay - spectacles vivants 512,00 € 
BROUBABA 100,00 € 

TOTAL : 8 670,00 € 
 
2) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUAYSIENNES 
 

Marc LE POULICHET, trésorier de l’OMSL, David LIEURY, président de l’amicale Plouaysienne et Patrick ANDRÉ, 
trésorier de l’amicale plouaysienne ne participent pas au vote pour les subventions liées aux associations sportives 
plouaysiennes ; 
 

Par 25 voix  
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUAYSIENNES  Subventions 2021 

Amicale Plouaysienne 3 830,00 € 
Ass. Sportive "Les Ecureuils de PLOUAY"  Basket 2 773,00 € 
Ass. Sportive "Les Ecureuils de PLOUAY"  Triathlon 2 807,00 € 
USPlouay – tennis de table 1 622,00 € 
FC Plouay  5 716,00 € 
Union Cycliste du Pays de Plouay (UCPP) 2 260,00 € 
Tennis Club du Pays de PLOUAY 3 806,00 € 
Endurance Loisir 888,00 € 
Association Canoë Kayak 1 117,00 € 
Association Danse Loisir de Plouay 326,00 € 
Taiji Dragon bleu 571,00 € 
Comité de la Piste 948,00 € 
Société de chasse de Plouay 383,00 € 
Société de Pêche "APPMA de Plouay" 302,00 € 

TOTAL : 27 349,00 € 
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ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif PRINCIPAL - VILLE - 2021, 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° 2021-03-035 - CONCOURS DU CHEVAL BRETON DU MORBIHAN 2021 : PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA 
COMMUNE 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », informe le conseil municipal que la commune de Plouay, sollicitée par le syndicat d’élevage du cheval 
breton du Morbihan, a accepté d’accueillir le concours d’élevage départemental du cheval breton en 2021 (report de 
l’édition 2020). 
 
La manifestation se déroulera le samedi 21 août 2021 à Manehouarn. 
 
Pour régler les frais de déplacement des éleveurs participant au concours, le syndicat d’élevage a sollicité le soutien 
financier de la commune à hauteur de 3 500 €. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu la demande d’aide financière du syndicat d’élevage du cheval breton du Morbihan ;  
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTE d’allouer une aide financière de 3 500 euros au syndicat d’élevage du cheval breton du Morbihan 
pour l’organisation du concours d’élevage départemental du cheval breton le 21 août 2021 à Plouay. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif PRINCIPAL - VILLE - 2021, 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° 2021-03-036 - BAIL EMPHYTÉOTIQUE EX CCRP (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE PLOUAY DU 
SCORFF AU BLAVET) : AVENANT POUR LA RÉTROCESSION À LORIENT HABITAT DU LOGEMENT 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », rappelle à l’assemblée que Lorient Agglomération est propriétaire de 17 logements sociaux situés sur les 
communes l’ex. Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet (CCRP), dont un logement de 
type T6 d’une surface habitable de 154,59 m² situé rue de Manehouarn à Plouay, cadastré AA 4. 
 
Ce logement est inclus dans le bail emphytéotique conclu entre Lorient Agglomération et la commune de Plouay qui a 
pris effet le 1er janvier 2016. Ledit bail porte sur une surface totale de 7 798 m². 
 
À noter que par voie de convention, le bailleur social, Lorient Habitat gère ces 17 logements depuis le                                   
1er janvier 2014. 
 
Compte tenu de travaux importants à venir, particulièrement en matière de rénovation thermique, Lorient 
Agglomération qui n’a pas vocation à conserver ces logements sociaux dans son patrimoine, souhaite les céder à 



Séance du conseil municipal du JEUDI 18 MARS 2021 30

Lorient Habitat au prix de 635 000 € pour les 16 logements hors Plouay et au prix de 71 000 € pour le logement de 
Plouay. 
 
À noter que les travaux à entreprendre sur le logement de Plouay concernent principalement, le remplacement de la 
chaudière, l’installation d’une VMC et le remplacement des menuiseries extérieures.  
 
Aussi pour permettre la cession à Lorient Habitat du logement de Manehouarn, il y a lieu de procéder à une résiliation 
partielle du bail emphytéotique, permettant d’exclure de celui-ci le logement et le terrain attenant. La surface à 
exclure est d’environ 903 m². 
 
Vu la délibération de Lorient agglomération 2020-0039 du 4 février 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la résiliation partielle du bail emphytéotique conclu entre la commune de Plouay et Lorient 
Agglomération, portant sur l’ensemble immobilier sis rue de Manehouarn à Plouay, cadastré AA 4, permettant 
d’exclure du bail le logement et son terrain, à céder à Lorient Habitat. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le maire à signer tous documents afférents à ce dossier, dont l’acte notarié. 
 
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° 2021-03-037 - CONSTRUCTION D’UN COLLECTIF DE NEUF LOGEMENTS RUE PAUL IHUEL À PLOUAY - GARANTIE 
COMMUNALE DE 50 % POUR UN PRÊT DE 860 569 € SOUSCRIT PAR BRETAGNE SUD HABITAT AUPRÈS DE LA CAISSE 
DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », informe l’assemblée que pour le financement de son programme de 9 logements, rue Paul Ihuel, l’office 
public de l’habitat du Morbihan, Bretagne Sud Habitat (BSH), a souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations 
(CDC) un contrat de prêt n° 119710 d’un montant de 860 569 €, constitué de 6 lignes de prêt.  
 
Par courriel du 3 mars 2021, Bretagne Sud Habitat a sollicité la garantie partielle de la commune à hauteur de  50 % de 
l’emprunt aux conditions fixées dans ledit contrat. 
 
Vu les articles L. 2252-1 et 2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n° 119710 en annexe conclu entre : l’office public de l’habitat du Morbihan, Bretagne Sud 
Habitat (BSH) ci-après l’emprunteur, et la caisse des dépôts et consignations (CDC) ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                     
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
860 569 € souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et consignations (CDC), selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n° 119710 constitué de 6 lignes de prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 



Séance du conseil municipal du JEUDI 18 MARS 2021 31

 
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date de l’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations (CDC), la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de prêt. 
 
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° 2021-03-038 - ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DU CHANTIER D’INSERTION ANNEE 2021 - DEMANDE DE 
SUBVENTION FSE (FONDS SOCIAL EUROPÉEN)  
 

Madame Martine JULÉ-MAHIEUX, adjointe au maire déléguée à la Solidarité - Actions sociales, rappelle au conseil 
municipal que la cellule fonds social européen (FSE) gérée par le conseil départemental du Morbihan a financé les 
dépenses d’encadrement et d’accompagnement du chantier d’insertion au titre du programme opérationnel national 
FSE pour « l’emploi et l’inclusion en métropole - programmation 2014-2020 ». 
 
La DIRECCTE Bretagne a confirmé à la cellule FSE départementale que les opérations se déroulant en 2021 pourront 
être financées sur le programme 2014-2020, par voie d’avenants aux conventions 2020, puisque la programmation 
2021-2027 n’est pas encore arrêtée.  
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal de solliciter une aide financière au titre du FSE, pour les dépenses 
d’encadrement et d’accompagnement du chantier d’insertion pour l’année 2021 et d’approuver le plan de 
financement correspondant. 
 
Il est également demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer les avenants à intervenir ainsi que toutes 
les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et à la liquidation de la subvention. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du                                   
10 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’opération « encadrement et accompagnement de public en difficulté d’insertion dans le 
cadre du chantier d’insertion du domaine de Manehouarn » pour l’année 2021. 
 
ARTICLE 2 : SOLLICITE l’aide du fonds social européen (FSE) pour les dépenses d’encadrement et d’accompagnement 
du chantier d’insertion pour l’année 2021. 
 
ARTICLE 3 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :  
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DEPENSES RECETTES 

Libellés 
Prévisions 

2021
Libellés Taux

Prévisions 
2021

Encadrant 48 200 € Fonds Social Européen 50,00% 33 510 €

accompagnement renforcé 9 180 € Conseil Départemental 56 30,75% 20 606 €

Dépenses indirectes 9 640 € DIRECCTE 6,23% 4 177 €

Commune 13,02% 8 727 €

TOTAL 67 020 € TOTAL 100,00% 67 020 €  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’instruction 
du dossier et à la liquidation de la subvention. 
 
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. 
 
 
 
N° 2021-03-039 - ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES À LA RENTRÉE 2021 
 

Madame Annick GUILLET, adjointe au maire déléguée aux Affaires scolaires - Jeunesse, rappelle à l’assemblée que par 
délibération du 22 février 2018, le conseil municipal avait approuvé le retour à la semaine de 4 jours à compter de la 
rentrée 2018-2019 dans les écoles maternelle Arc-en-ciel et élémentaire Manehouarn et ce pour une période de 3 
ans. 
 
La période triennale arrivant à échéance, par courrier du 15 janvier 2021 (reçu par mail le 25 janvier 2021) la direction 
des services départementaux de l’éducation nationale du Morbihan a informé les communes qu’une nouvelle 
campagne de recensement des horaires de toutes les écoles publiques du département était nécessaire afin que 
l’inspecteur académique - directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) arrête, après 
consultation du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN), l’organisation du temps scolaire de toutes les 
écoles publiques du département pour la rentrée scolaire 2021. 
 
Il est rappelé à ce titre, le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques qui précise que « Saisi d’une proposition conjointe 
d’une commune (…) et d’un ou plusieurs conseils d’école, le directeur académique des services de l’éducation nationale 
(…) peut autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire (…) ». 
 

La reconduction tacite n’étant pas autorisée, le conseil municipal ainsi que les conseils d’écoles doivent à nouveau se 
prononcer sur l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2021-2022. 
 
Les conseils d’écoles maternelle Arc-en-ciel et élémentaire Manehouarn réunis respectivement le 9 mars 2021 et le                    
15 mars 2021 se sont prononcés favorablement pour un maintien de l’organisation actuelle, à savoir, une semaine de                  
24 heures d’enseignement sur 4 jours. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2021-
2022 et ce pour une nouvelle période de 3 ans, la réponse devant être apportée à la DASEN pour le                                          
19 mars 2021. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ; 
 
Vu le courrier de la direction départementale des services départementaux de l’éducation nationale du Morbihan du                 
15 janvier 2021 ; 
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Considérant les avis des conseils d’écoles maternelle Arc-en-ciel et élémentaire Manehouarn des 9 mars 2021 et                      
15 mars 2021 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de maintenir à la rentrée scolaire 2021-2022, l’organisation des rythmes scolaires actuelle, à savoir 
un enseignement hebdomadaire de 24 heures sur 4 jours. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente décision sera notifiée au directeur académique des services de l’éducation nationale 
(DASEN) du Morbihan. 
 
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 compétente dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2021-03-040 - ACQUISITION DE LA PARCELLE AC219(p) AU 23 RUE DE BÉCHEREL 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables, 
rappelle au conseil municipal que la commune avait décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis                  
23 rue de Bécherel, cadastré AC n° 219 d’une surface de 7 a 62 ca, à la condition que les futurs acquéreurs s’engagent 
à rétrocéder à la commune, une bande de terrain permettant d’accéder depuis la rue de Bécherel à la propriété 
communale acquise récemment (ex. propriété COZIC), sur laquelle doit être construite la future salle des sports. 
 
Par convention sous seing privé du 2 décembre 2020, les acquéreurs M. et Mme COSTA demeurant 6, Manébail à 
Plouay, se sont engagés à rétrocéder à la commune une surface d’environ 466 m².  
 
Le 8 décembre 2020, M. et Mme COSTA ont accepté le prix proposé par la commune de 22.50 € le m². 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’accepter l’acquisition de la parcelle AC n° 219(p) pour une superficie 
d’environ 466 m² au prix de 22.50 € le m² soit un prix de 10 485 €, étant précisé que les frais d’acte et annexes sont à 
la charge de la commune. 
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir une bande de terrain de la parcelle AC n° 219, afin de permettre 
d’accéder depuis la rue de Bécherel au foncier destiné à recevoir la future salle des sports ;  
 
Vu la convention sous seing privé du 2 décembre 2020, par laquelle M. et Mme COSTA se sont engagés à rétrocéder à 
la commune une surface d’environ 466 m² ; 
 
Vu l’accord de M. et Mme COSTA sur le prix de 22.50 € proposé par la commune ;  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » lors de sa 
réunion du 4 décembre 2020. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition de la parcelle AC n° 219(p) sise 23 rue de Bécherel, pour une contenance de 
d’environ 466 m², au prix de 22.50 € le m² soit un prix de 10 485 €, appartenant à M. et Mme COSTA, sis 6, Manébail à 
Plouay. 
 
ARTICLE 2 : PRÉCISE que les frais d’acte notarié et frais annexes seront à la charge de la commune. 
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ARTICLE 3 : AUTORISE le maire ou son représentant à signer l’acte notarié correspondant 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 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° 2021-03-041 - 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° 2021-02-012 à 2021-03-027). 
 
 
La séance a été levée à 20h20. 


