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Ordre du jour  
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 8 octobre 2020 
 
ÉCONOMIE - FINANCES – RESSOURCES HUMAINES – URBANISME 
 
3.  Dérogation au repos dominical à l’initiative du maire : avis du conseil municipal sur les « dimanches du maire 

- année 2021 » 
 
4. Recensement de la population : fixation des éléments de rémunération des agents recenseurs 
 
5. Lorient agglomération : rapport annuel d’activités 2019 

 
6. Lorient agglomération : Désignation des représentants de la commune à la commission d’évaluation des 

 transferts de charges (CLECT)  
 
7.  Lorient agglomération : Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) - minorité de blocage 
 
8.  Commission municipale plan local d’urbanisme « PLU » 
 
9. Remboursement de frais aux élus 

9.1 Frais de déplacement 
9.2 Frais de garde 

 
10.  Règlement intérieur du conseil municipal 
 
11.  Fixation des tarifs communaux 2021 
 
 
CULTURE - COMMUNICATION - TOURISME - NUMÉRIQUE 
 
12. Délégation de service public compagnie des ports : site de Manehouarn 
 
 
ENVIRONNEMENT - PETITE ENFANCE 
 
13. Délégation de service public pour la gestion du multi-accueil Babilou - rapport annuel d’activités 2019 
 
14. Règlement de fonctionnement du multi-accueil 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE 
 
15. Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée du Sacré Cœur : année 2020 
 
 
DÉCISIONS DU MAIRE – ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 
 
16. Lecture des décisions du maire prises en application de l'article l.2122-22 du code général des  collectivités 

 territoriales 
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L'an deux mil vingt, le dix-neuf novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de PLOUAY, dûment 
convoqué le 13 novembre 2020, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, salle du conseil municipal, sous la 
présidence de Monsieur Gwenn LE NAY, Maire. 
 
Nombre de Conseillers : 
En exercice :  29 
Présents : 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 - M. Joël BERNARD - Mme Annick GUILLET - M. Patrick ANDRÉ -                        
M. Jacques LE NAY - Mme Marie-Thérèse LE NY - M. Jacques GUYONVARCH -                                                                              
Mme Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIÈRE - Mme Valérie COURTET - Mme Catherine DE SAN FELICIANO -                                       
Mme Martine LE ROMANCER - M. David LIEURY - M. Laurent GUITTON - Mme Stéphanie KERIHUEL                                         
- M. Marc LE POULICHET - Mme Sandrine GUILLEMOT - Mme Marion GRAGNIC - Mme Maëlle TRÉHIN -                                      
M. Christophe BERNARD 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Jean-Michel RIVALAN donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 
Baptiste ROBERT donne pouvoir à Joël BERNARD 
Philippe CABOURO donne pouvoir à Stéphanie KERIHUEL  
Constance GRAVIER donne pouvoir à Sylvie PERESSE 
 
Absent :  Hervé LE GAL 
 
Monsieur Christophe BERNARD a été nommé secrétaire de séance. 
 

---------------------------------------------------------------- 
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N° 2020-11-120 - DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, le conseil 
municipal est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

À ce titre, il est proposé de désigner Monsieur Christophe BERNARD pour exercer ces fonctions. 
 

Ceci exposé,  
 

Vu l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales ; 
 

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

ARTICLE 1 : DÉSIGNE Monsieur Christophe BERNARD pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
 
N° 2020-11-121 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 OCTOBRE 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                                 
8 octobre 2020 diffusé le 12 octobre 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 8 octobre 2020. 
 
 
 
N° 2020-11-122 - DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL A L’INITIATIVE DU MAIRE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR 
LES « DIMANCHES DU MAIRE - ANNÉE 2021 » 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », rappelle que la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, précise le régime dérogatoire en matière de repos dominical à l’initiative du maire, règle dite des 
« dimanches du maire ». 
 

Ainsi, dans les commerces de détail non alimentaires, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce 
repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après 
avis du conseil municipal. 
 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. 
 

La liste des dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre 2020 pour l’année 2021, après avis du 
conseil municipal et des organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressés. 
 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, l’avis conforme de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre est requis. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, 
cet avis est réputé favorable. 
 

En application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art.8 (V), la liste des dimanches peut être modifiée dans les 
mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 
 

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans le 
cadre des « dimanches du maire ». Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins 
égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d’un repos 
compensateur équivalent en temps. 
 

L’arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par 
roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un 
dimanche précédent une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. 
 

L’UCIAP, sollicitée par la commune, a adressé les propositions suivantes :  
 

- dimanche 12 décembre 2021 
- dimanche 19 décembre 2021 

 

Les organisations syndicales ont été concertées par courrier en date du 5 octobre 2020. 
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Ceci étant exposé, il est demandé au conseil municipal d’émettre un avis sur les propositions susvisées. 
 

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 
 

Vu les articles L 3132-26 et suivants du code du travail ; 
 

Vu la circulaire préfectorale du 15 septembre 2020 ;  
 

Vu la liste des dimanches concernés par une dérogation au repos dominical proposée par l’UCIAP pour l’année 2021 ; 
 

Vu la consultation du 5 octobre 2020 réalisée auprès des organisations syndicales d’employeurs et de salariés 
intéressées ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : EMET un avis favorable à la dérogation au repos dominical des dimanches proposés par l’UCIAP pour 
l’année 2021 ci-dessous : 
 

- dimanche 12 décembre 2021 
- dimanche 19 décembre 2021 

 

ARTICLE 2 : DIT que la présente décision sera entérinée par arrêté municipal. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-123 - RECENSEMENT DE LA POPULATION : FIXATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION DES AGENTS  
      RECENSEURS - ANNÉE 2021 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », informe le conseil municipal que le prochain recensement de la population se déroulera du 21 janvier au 
20 février 2021. 
 

Dans le cadre des responsabilités incombant à la commune, il convient de procéder au recrutement des agents 
recenseurs devant réaliser l'enquête et de fixer les éléments de leur rémunération. 
 

Avec l’aval de l'INSEE, le découpage de la commune est modifié par rapport à 2016. Le nombre de districts à recenser 
est de 13, ce qui entraîne le recrutement de 12 agents recenseurs. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal de fixer les éléments de rémunération des agents recenseurs, étant précisé 
que la dotation forfaitaire de compensation attribuée à la commune par l’Etat s’établit à 10 390 €. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
territoriale ;  
 

Vu la loi N° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 et suivants 
fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement ;  
 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;  
 

Vu le décret N° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ; 
 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la 
population ;  
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : DÉCIDE de créer douze (12) postes d’agents recenseurs, en application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53                    
du 26 janvier 1984, pour effectuer les opérations de recensement de la population de l’année 2021. 
 

ARTICLE 2 : FIXE les éléments de rémunération des agents recenseurs comme suit :  
 

Bulletin individuel  Papier ou internet 1,20 € 

 

Feuille de logement  Papier ou internet 1,00 € 
 

 
Feuille de logement non enquêté    1,00 €  

Dossier d'adresse collective    1,00 €  

Séance de formation  Forfait par séance  50,00 €  

Frais de déplacement  

Forfait district 
agglo (1) 

175,00 €  

Forfait district 
campagne (2) 

250,00 €  

(1) 9 districts :  n° 13, 14,17,18, 19, 20, 21, 22 et 23   
 

(2) 4 districts : n° 5, 8, 24 et 25   
 

 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif VILLE 2021. 
 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux 
 
 
 
N° 2020-11-124 - LORIENT AGGLOMÉRATION : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », rappelle qu’en vertu de l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de 
chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et les comptes annuels. Ce rapport fait 
l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 
 

Conformément à ces dispositions, le président de Lorient Agglomération a communiqué à chacune des communes 
membres son rapport d’activité de l’année 2019 qui concerne notamment :  

- Les communes membres  
- Les compétences de l’EPCI  
- Les grandes réalisations  
- Le rapport financier… 

 

Ceci étant exposé, il est demandé au conseil municipal de donner acte de la communication de ce rapport. 
 

Vu l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le rapport d’activité de l’exercice 2019 présenté par Lorient Agglomération ; 
 

Considérant que ce rapport a été adressé à l’ensemble du conseil municipal ; 
 

Considérant la présentation de ce rapport à la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / 
Urbanisme » du 12 novembre 2020 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2019 de Lorient Agglomération. 
 

ARTICLE 2 : PRÉCISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi. 
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N° 2020-11-125 - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE À LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES (CLECT) DE LORIENT AGGLOMÉRATION 
 

En application des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, codifiées à l’article 1609 nonies c du code général des impôts, une commission est 
constituée entre la communauté d’agglomération et ses communes membres pour l’évaluation des transferts de 
charges intervenant à l’occasion de transferts de compétences. 
 

Ainsi, lors de sa séance du 6 octobre 2020, le conseil communautaire s’est prononcé sur la composition de la 
commission pour la durée du mandat municipal actuel (2020-2026) ; elle sera constituée d’un représentant titulaire et 
d’un représentant suppléant pour chacune des 25 communes membres de Lorient Agglomération. 
 

Il appartient donc au conseil municipal de procéder à la désignation de ses deux représentants au sein de la 
commission d’évaluation des transferts de charges de Lorient Agglomérations pour la durée du mandat actuel. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le code général des impôts ;  
 

Vu le courrier reçu le 9 novembre 2020 de Lorient Agglomération demandant au conseil municipal de désigner ses 
deux représentants  
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : DÉCIDE de proposer, pour représenter la commune au sein de la commission d’évaluation des transferts 
de charges de Lorient Agglomérations pour la durée du mandat municipal actuel : 
 

Titulaire :  M. Gwenn LE NAY  
  Domicilié :  4 rue du Pont Romain   56240 PLOUAY 
 
Suppléant :  M. André KERVÉADOU 

   Domicilié :  6 bis rue Saint Sauveur   56240 PLOUAY 
 

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 compétente dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-126 - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) – MINORITÉ DE BLOCAGE 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », informe que les dispositions de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, organisent le transfert automatique de la compétence plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) aux intercommunalités de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection 
du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, 
sauf si les communes s’y opposent. 
 

En effet, si, dans les trois mois précédant le terme du délai précité, au moins 25% des communes représentant au 
moins 20% de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. 
 

Ainsi la compétence PLUi sera transférée de plein droit à Lorient Agglomération au 1er janvier 2021 sauf opposition 
des communes membres dans les conditions décrites ci-dessus, opposition qui devra alors être formulée entre le 1er 
octobre et le 31 décembre 2020. 
 

Un débat a lieu au sein de la conférence des maires de Lorient Agglomération afin d’évaluer les bénéfices de la mise 
en œuvre d’un PLUi pour le territoire communautaire. Même si cette dernière présente de nombreux atouts en terme 
de cohérence et d’équité territoriale, elle soulève encore des questions notamment sur les modes de gouvernance. 
 

Parallèlement, les élus communautaires travaillent à un projet de territoire, expression d’une volonté politique 
commune et partagée. Le PLUi pourrait apporter la garantie d’une déclinaison opérationnelle de ce projet, tout en 
permettant à chacun d’exprimer les identités et spécificités communales. 
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Le transfert de la compétence PLU à l’agglomération à échéance du 1er janvier 2021 n’est pas souhaitable au regard 
des deux principales réflexions à mener : la mise en place d’un projet de territoire et la construction d’une 
gouvernance partagée. 
 

C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal de s’opposer au transfert automatique de cette compétence au 1er 
janvier 2021 afin de s’inscrire dans une démarche volontaire de transfert de la compétence PLUi après avoir mené ces 
deux réflexions, dans les conditions de droit commun et obtenu un éclairage sur l’évaluation des transferts de charges 
qui seront à examiner par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
 

Ceci étant exposé,  
 

Considérant le travail en cours d’élaboration d’un projet de territoire, préalable à toute réflexion en vue du transfert 
de la compétence PLUi en 2021 ; 
 

Considérant la nécessité de définir une charte de gouvernance concertée ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE UNIQUE : DÉCIDE de s’opposer au transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme 
intercommunal à Lorient Agglomération au 1er janvier 2021. 
 
 
 
N° 2020-11-127 - COMMISSION MUNICIPALE « PLAN LOCAL D’URBANISME ET AUTRES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION » 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à « l’Économie - Finances - Ressources humaines et 
Urbanisme », rappelle à l’assemblée que l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
permet au conseil municipal de constituer des commissions composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres. 
 

Il rappelle également que le conseil municipal décide du nombre de membres qui les composent en respectant le 
principe de la représentation proportionnelle. 
 

Le maire président de droit, convoque les membres des commissions dans les huit jours qui suivent leur nomination 
afin de désigner un vice-président. 
 

Il propose au conseil municipal de constituer une nouvelle commission municipale dénommée « Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et autres documents de planification » et d’en élire les membres.  
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 

Considérant qu’au titre de l’article L.2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin ;  
 

Vu l’article L.2121-22 du CGCT ;  
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1 : DÉCIDE, à l’unanimité, de créer une commission municipale « Plan Local d’Urbanisme (PLU) et autres 
documents de planification ». 
 

ARTICLE 2 : DÉCIDE, à l’unanimité, en application de l’article L.2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret 
pour la désignation des membres de la commission. 
 

ARTICLE 3 : DÉSIGNE, à l’unanimité, les membres de la commission, selon le principe de la représentation 
proportionnelle des élus au sein de l’assemblée délibérante, le maire étant président de droit, comme suit :  
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 JULÉ-MAHIEUX Martine 
 GUILLEMOT Roland 
 MIOTÈS Hélène 
 KERVÉADOU André 
 PERESSE Sylvie 
 BERNARD Joël 
 GUILLET Annick 
 ANDRÉ Patrick 
 LE NAY Jacques 
 GUYONVARC’H Jacques 
 COURTET Valérie 
 LE GAL Hervé 
 DE SAN FELICIANO Catherine 
 LE ROMANCER Martine 
 LE POULICHET Marc 
 GRAGNIC Marion 

 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux 
 
 
 
N° 2020-11-128 - REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX ÉLUS : FRAIS DE DÉPLACEMENT  
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe l’assemblée que dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du conseil municipal peuvent être 
appelés à effectuer des déplacements pour participer à des réunions dans des instances ou organismes où ils 
représentent la commune de PLOUAY, et qui peuvent à ce titre, ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour 
leur accomplissement. 
 

Il convient donc de définir les modalités et conditions de prise en charge des dépenses engagées par les intéressés 
dans l’exécution des missions ci-dessus. 
 

 Les frais de déplacement courants (sur la commune) : 
Les frais de déplacement des élus liés à l’exercice normal de leur mandat seront couverts par leur indemnité de 
fonction conformément à l’article L. 4135-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 

 Les frais d’exécution d’un mandat spécial ou frais de mission : 
Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l’élu, devra correspondre à une opération ponctuelle et 
déterminée de façon précise.  
 

Le mandat spécial s’appliquera uniquement aux missions accomplies dans l’intérêt de la collectivité par un membre du 
conseil municipal et avec l’autorisation expresse du Maire. Ce dernier devra signer un ordre de mission préalablement 
au départ de l’élu concerné précisant le motif du déplacement, les dates de départ et de retour ainsi que le moyen de 
déplacement utilisé. 
 

Dans ce cadre, l’élu concerné aura un droit au remboursement des frais engagés (frais de séjour et frais de transport) : 
 

 Les frais de séjour 
Sur présentation de justificatifs, les frais de séjour comprenant l’hébergement et la restauration seront remboursés 
aux frais réels. 
 

 Les dépenses de transport 
Les dépenses de transport seront remboursées sur présentation d’un état de frais auquel l’élu joindra les factures qu’il 
aura acquittées et précisera notamment son identité, son itinéraire ainsi que les dates de départ et de retour. 
 

Toutefois, compte tenu de la complexité d’établir un état de frais réels, le Ministère de l’Intérieur accepte aujourd’hui 
que ces dépenses donnent lieu à un remboursement forfaitaire et ce, dans les conditions prévues par la 
réglementation, selon le barème ci-dessous : 
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Utilisation du véhicule personnel : 
 

TAUX DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES 

Distance Véhicule ≤ 5 CV Véhicule de 6 à 7 CV Véhicule d’au moins 8 CV 

Jusqu’à 2 000 km 0.29 € / km 0.37 € / km 0.41 € / km 

De 2 001 à 10 000 km 0.36 € / km 0.46 € / km 0.50 € / km 

Au-delà de 10 000 km 0.21 € / km 0.27 € / km 0.29 € / km 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2123-18 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : DÉCIDE d’approuver les modalités et conditions de remboursement des frais des élus sur les bases définies 
ci-dessus. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer les ordres de mission ainsi que tout autre document lié aux missions spéciales 
des élus. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-129 - REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX ÉLUS : FRAIS DE GARDE INDUITS PAR L’EXERCICE D’UN MANDAT 
LOCAL  
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe l’assemblée que l’article 91 de la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a rendu obligatoire le 
remboursement aux conseillers municipaux, par la commune, de leurs frais de garde ou d’assistance afin de leur 
permettre d’être présents plus facilement aux réunions liées à l’exercice de leur mandat. 
 

Le décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 ouvre la voie à la compensation par l’État des communes pour les frais 
engagés pour leurs élus, mais seules les communes de moins de 3 500 habitants y sont éligibles. La commune de 
Plouay ne pourra donc y prétendre. 
 

Conditions de remboursement : 
 

Cette prise en charge concerne les frais de garde d’enfants de moins de 16 ans et d’assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile (article 91 de la loi du 27 décembre 2019) dès lors 
qu’ils sont générés par des réunions obligatoires (article L. 2123-1 du CGCT) : 

- Séances plénières du conseil municipal,  
- Commissions dès lors qu’il en est membre et qu’elles ont été instituées par délibération du conseil municipal, 
- Réunions des organismes au sein desquels il a été désigné en qualité de représentant de la commune. 

 
Modalités de remboursement : 
 

 Pièces justificatives : 
Pour bénéficier du remboursement des frais de garde, l’élu concerné devra justifier des éléments suivants : 

- Pièces justifiant que la demande concerne un ou des enfants de moins de 16 ans (acte de naissance ou copie 
d’une pièce d’identité de l’enfant concerné), des personnes âgées, en situation de handicap ou ayant besoin 
d’une aide personnelle (certificat médical). 

- Pièces justifiant l’accomplissement et la déclaration de la prestation faisant l’objet de la demande de 
remboursement (copie du contrat de travail, attestation URSSAF…). 
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- Attestation sur l’honneur selon laquelle le remboursement effectué par la commune n’excède pas le reste à 
charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d’impôts. 

 

 Compensation financière : 
Ce remboursement s’effectue dans la limite du SMIC horaire (10,15 € brut au 1er janvier 2020) et sur présentation des 
justificatifs précisés ci-dessus. 
 

 Périodicité des déclarations : 
Un formulaire type sera mis à disposition des membres du conseil municipal concernés. 
 

Les déclarations devront s’effectuer annuellement auprès du service comptabilité de la commune et devront être 
accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives au plus tard le 30 juin N pour l’année N-1. Un relevé d’identité 
bancaire devra être joint à la demande de remboursement. 
 

Ceci étant exposé,  
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L. 2123-1, L. 2123-18-2,                      
D. 2123-22-4-A ; 
 

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique, notamment son article 91 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : DÉCIDE d’approuver le remboursement des frais de garde occasionnés par l’exercice de leur mandat local 
aux conseillers municipaux dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-130 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Monsieur André KERVÉADOU, adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe l’assemblée la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République                  
(Loi NOTRe) a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants de se doter 
d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six (6) mois qui suivent son installation. 
 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par l’assemblée délibérante qui se donne des règles propres de 
fonctionnement interne dans le respect, toutefois, des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il en 
résulte que ce règlement ne doit porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou 
ayant pour objet de préciser les modalités de son fonctionnement. 
 

Le conseil municipal a néanmoins l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du 
débat d’orientations budgétaires, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à 
l’article  L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les règles de présentation, d’examen et la 
fréquence des questions orales ainsi que les modalités d’expression des membres de l’opposition dans le bulletin 
d’informations municipales publié par la commune. 
 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique apporte des modifications à certaines dispositions issues de la loi NOTRe du 7 août 2015. Elle vise 
notamment à améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux et à simplifier les modalités de fonctionnement 
des organes délibérants. 
 

Dans des circonstances exceptionnelles, telles l’état d’urgence sanitaire, les modalités du présent règlement pourront 
être aménagées en fonction des mesures législatives et réglementaires qui seront en vigueur. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-8 ; 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe) modifiée 
par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique ;  
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                        
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : ADOPTE le règlement intérieur du conseil municipal tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-131 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET ANIMATIONS 
CULTURELLES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                        
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la bibliothèque municipale et les animations culturelles comme 
suit à compter du 1er janvier 2021 : 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

DÉSIGNATION TARIFS 
Date d'entrée  

en vigueur 
Demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA Gratuit 

1er janvier 2021 

Abonnement complet famille (livres, CD, DVD) 20,00 € 
Abonnement complet Individuel (livres, CD, DVD) 15,00 € 
Abonnement famille livres 15,00 € 
Abonnement individuel livres 10,00 € 
Caution lecteurs saisonniers 20,00 € 
Perte carte lecteurs 3,40 € 

 
 

ANIMATIONS CULTURELLES 
 

DÉSIGNATION TARIFS Date d'entrée  
en vigueur 

 Entrée adultes 5,40 € 

1er janvier 2021 
Entrée enfant – 10 ans 4,10 € 

Entrée enfant – 6 ans Gratuit 

Droits inscription salon des arts 26,50 € 
 
ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-11-132 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : LOCATION DU MATÉRIEL DES SERVICES TECHNIQUES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la location du matériel des services techniques comme suit à 
compter du 1er janvier 2021 : 
 

LOCATION DES CHAPITEAUX 
 

DÉSIGNATION TARIFS 
Date d'entrée  

en vigueur 

 
ASSOCIATIONS 

DE PLOUAY  
ASSOCIATIONS 
HORS PLOUAY 

1er janvier 2021 
GRAND CHAPITEAU 215,00 € 261,00 € 

PETITS CHAPITEAUX DE 60 m²  

Location 1 chapiteau 74,00 € 90,00 € 

Location 2 chapiteaux 150,00 € 181,00 € 

 Il est rappelé la gratuité aux écoles de la commune pour la 1ère location dans l'année 
 
 

LOCATION MATÉRIEL DE VOIRIE 
 

DÉSIGNATION TARIFS 
Date d'entrée  

en vigueur 

Barrière métallique    3,95 € 

1er janvier 2021 

Heure débroussaillage (pour interventions d'urgence en 
terrain privé) 

54,00 € 

PRÊT DE MATÉRIEL ROULANT 

Heure tracto pelle + chauffeur (pour interventions d'urgence 
en terrain privé) 

64,00 € 

 
ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
 
N° 2020-11-133 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : LOCATION DU PODIUM MOBILE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant le podium mobile comme suit à compter du 1er janvier 2021 : 
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DÉSIGNATION TARIFS 
Date d'entrée  

en vigueur 

ASSOCIATIONS LOCALES  82,00 € 

1er janvier 2021 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES ÀLA COMMUNE  
ET HORS AGGLOMÉRATION 682,00 € 

COMMUNES MEMBRES DE LORIENT AGGLOMÉRATION 336,00 € 

ASSOCIATIONS DES COMMUNES MEMBRES DE LORIENT 
AGGLOMÉRATION 

336,00 € 

 Une caution de 500 € sera demandée lors de chaque mise à disposition. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au Budget de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-134 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : CONCESSIONS AU CIMETIÈRE ET COLUMBARIUM 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant les concessions au cimetière et le columbarium comme suit à 
compter du 1er janvier 2021 : 
 

CONCESSIONS AU CIMETIÈRE 
 

M² 
                 DURÉE 

TARIFS Date d'entrée en vigueur 

2 M² 
15 ans 
30 ans 

 
105,00 € 
264,00 € 

1er janvier 2021 
3 M² 

15 ans 
30 ans 

 
157,00 € 
389,00 € 

 
 

COLUMBARIUM 
 

DÉSIGNATION TARIFS Date d'entrée  
en vigueur 

DISPERSION DES CENDRES DANS LE JARDIN DU SOUVENIR 78,00 € 

1er janvier 2021 

COLUMBARIUM (cases murales) 

participation à l'investissement 664,00 € 

concession de 15 ans 105,00 € 

concession de 30 ans 261,00 € 

JARDIN CINÉRAIRE (cases enterrées 1 m²) 

participation à l'investissement 241,00 € 

concession de 15 ans 105,00 € 

concession de 30 ans 261,00 € 
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ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-135 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : DROITS DE PLACE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant les droits de place comme suit à compter du 1er janvier 2021 : 
 

DROITS DE PLACE 
 

DÉSIGNATION TARIFS Date d'entrée en vigueur 

MARCHÉ  
 
 
 

1er janvier 2021 

 petit étalage 2,95 € 

 étalage moyen 4,55 € 

 véhicule étalage 4,45 € 

 grand véhicule étalage 5,70 € 

 ostréiculteurs 4,55 € 

Pour les ostréiculteurs : le paiement se fait mensuellement 
sur une déclaration volontaire 

 
 

DÉSIGNATION TARIFS Date d'entrée en vigueur 

FÊTES DE PLOUAY 

 
 

1er janvier 2021 

 manège adultes 169,00 € 

 manège enfants et loterie 58,00 € 

 loterie sur tréteaux 35,00 € 

 stand alimentaire 54,00 € 

MARCHANDS AMBULANTS 

 la demi-journée    87,00 € 

 la journée  134,00 € 

 

DÉSIGNATION TARIFS Date d'entrée en vigueur 

TERRASSES  
 Terrasse découverte - 

forfait annuel au m² 
2,53 € 1er janvier 2021 

 
ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées aux budgets de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-11-136 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : AIRE DE SERVICE POUR CAMPING CARS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant le ravitaillement en eau et en électricité des camping-cars comme 
suit à compter du 1er janvier 2021 : 
 

AIRE DE SERVICE POUR CAMPING CARS 
 

DÉSIGNATION TARIFS Date d'entrée en vigueur 

Forfait ravitaillement en eau / électricité 55 minutes 2,70 € 1er janvier 2021 
 

ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-137 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : SALLE DES FÊTES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la salle des fêtes comme suit à compter du 1er janvier 2021 : 
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SALLE DES FÊTES : Tarif à la journée 
TARIFS 

1er janvier 2021 
HALL et SOUS-SOL : POTS RÉUNIONS   

 Établissements scolaires gratuit 

 Associations locales gratuit 

 Autres 101,00 € 

HALL et SOUS-SOL : BUFFET  

 Établissements scolaires gratuit 

 Associations locales gratuit 

 Autres 137,00 € 

GRANDE SALLE 

 BAL / SOIRÉE DANSANTE / SPECTACLE VARIÉTÉS / LOTOS / BANQUETS / REPAS DANSANT 
CONGRÈS / ASSEMBLÉES GÉNÉRALES / CÉRÉMONIES/ THÉATRE / CONCERTS 

CONFÉRENCES / RÉCITAL / PROJECTION / FILM / BALLET / GALA/ GALA DE DANSE 
Associations locales  

 La manifestation 157,00 € 

 1ère utilisation par une nouvelle association de Plouay gratuit 
COMITE DES FÊTES 

 Repas des bénévoles - Fêtes de Plouay 
 

gratuit 
LES AMIS DE LA RIVIÈRE  

 Journée annuelle  
 

gratuit 
Associations scolaires et écoles de Plouay    

 1e et 2e manifestations gratuit 

 À partir de la 3è manifestation 157,00 € 

Autres associations  

 La manifestation 487,00 € 

REPAS FÊTES DE FAMILLE 487,00 € 

RÉVEILLONS 24/12 et 31/12 742,00 € 

MANIFESTATION PRIVÉE À BUT COMMERCIAL OU PUBLICITAIRE   

 Hall et sous-sol 219,00 € 

 Salle 590,00 € 

CHAUFFAGE DU 1ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL    

 Forfait 50,00 € 

ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-138 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : REDEVANCE D’OCCUPATION DE VOIRIE POUR 
EXTENSION MAÇONNÉE SUR LA VOIE PUBLIQUE AU PROFIT D’UN LOCAL COMMERCIAL 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la redevance d’occupation de voirie pour extension de voirie 
maçonnée sur la voie publique au profit d’un local commercial, comme suit à compter du 1er janvier 2021 : 

 

TARIF Date d'entrée en vigueur 

Par m² et par an : 12,00 € 1er janvier 2021 
 

ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-139 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : SALLE ÉTAGE DE L’ESPACE JEUNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la salle de l’étage de l’espace Jeunes comme suit à compter du                
1er janvier 2021 : 
 

SALLE ÉTAGE DE L’ESPACE JEUNES : tarif à la journée Tarifs au 1er janvier 2021 

Associations locales Gratuit 

Associations extérieures 56,00 € 
 

ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au Budget de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-140 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : COURS D’AQUARELLE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                         
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant les cours d’aquarelle comme suit à compter du                                          
1er janvier 2021 : 
 

COURS D’AQUARELLE 

Pour adultes initiés et débutants Tarifs au 1er janvier 2021 

La séance 19,00 € 
 

 

ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-11-141 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : FIXATION DU DROIT D’INSCRIPTION DES EXPOSANTS 
AU PRINTEMPS DE MANEHOUARN  
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                            
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE à 32 euros le droit d’inscription des exposants au Printemps de Manehouarn à compter du                                    
1er janvier 2021. 
 

ARTICLE 2 : RAPPELLE que l’encaissement de la redevance se fera par le biais de la régie des animations culturelles. 
 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget ville de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-142 - TARIFS COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2021 : SALLE D’EXPOSITION DU VIEUX CHÂTEAU 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Économie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme » du                                    
12 novembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE le tarif de location de la salle d’exposition du Vieux Château à 80 € les deux semaines. 
 

ARTICLE 2 : PRÉCISE que l’encaissement de la redevance se fera par le biais de la régie des animations culturelles. 
 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget principal de l’exercice concerné. 
 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-143 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CONCLU AVEC LA 
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN POUR L’EXPLOITATION ET LA GESTION DES GITES, DE LA SALLE DE 
RECEPTION ET DE L’ESPACE ACCUEIL-BAR DU DOMAINE DE MANEHOUARN  
 

Madame Sylvie PERESSE, adjointe au maire déléguée à la « Culture - Communication - Tourisme et au Numérique », 
rappelle à l’assemblée que la commune de Plouay est actionnaire de la société publique locale (SPL) « La Compagnie 
des Ports du Morbihan » ; et qu’à ce titre, sans mise en concurrence préalable (bénéfice du in house ), un contrat de 
délégation de service public (contrat d’affermage) a été conclu entre les parties le 13 octobre 2016 pour l’exploitation 
et la gestion des gîtes et de la salle de réception du Domaine de Manehouarn pour une durée de 3 ans soit du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 

Elle rappelle qu’au cours de l’année 2019, la commune a réhabilité en salle de réunion un espace attenant à l’accueil 
du délégataire. Cette nouvelle salle d’une capacité de 90 personnes est destinée aux séminaires d’entreprises et/ou 
associations. 
 

Aussi, par délibération du 24 octobre 2019, le conseil municipal a approuvé l’avenant n° 1 au contrat de délégation de 
service public du 13 octobre 2019 pour, d’une part, confier la gestion et l’exploitation de la nouvelle salle de réunion 
« séminaires » à la Cie des ports et, d’autre part, prolonger d’un (1) an le contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

D’un commun accord, les parties souhaitent poursuivre la collaboration ; c’est pourquoi, sans mise en concurrence 
préalable (bénéfice du in house) une nouvelle convention de délégation de service public DSP est présentée pour une 
durée de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 
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La délégation de service public porte sur la gestion et l’exploitation des bâtiments suivants :  
 

- le gîte labellisé « Gites de France » 3 épis, d’une capacité totale d’accueil de 45 places ; 
- les appartements répartis en 6 unités indépendantes, d’une capacité totale d’accueil de 22 places ; 
- la salle de réception, équipement de 4ème catégorie d’une capacité de 200 personnes environ ; 
- le bâtiment d’accueil composé de : 

 un espace accueil, 
 un espace bar,  
 une salle de réunion à l’étage,  
 une salle de réunion « séminaires » au rez-de-chaussée à destination des entreprises et des 

associations, d’une capacité d’accueil de 90 personnes. 
 

Elle propose donc au conseil municipal d’approuver la conclusion d’un nouveau contrat de délégation de service 
public avec la Compagnie des Ports du Morbihan pour une durée de deux (2) ans qui porte sur l’exploitation et la 
gestion des équipements du Domaine de Manehouarn ci-dessus mentionnés.   
 

Ceci étant exposé,  
 

Considérant que le contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion des gîtes et de la salle de 
réception du Domaine de Manehouarn, conclu par délibération du conseil municipal du 13 octobre 2016 (prorogé 
d’un an par délibération du 24/10/2020) avec la Compagnie des Ports du Morbihan, expire au 31 décembre 2020 ; 
 

Vu l’article L.300-5-2 du code de l’urbanisme ;  
 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1411-12 ; 
 

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 de l’attributaire, la rémunération du délégataire, les 
tarifs… 
 

Vu le projet de convention de délégation de service public à intervenir avec la Compagnies des Ports du Morbihan ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Culture – Communication - Tourisme - Numérique » du 3 novembre 2020 ; 
 

Vu l’avis de la commission de délégation de service public ;  
 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de confier à la Compagnie des Ports du Morbihan, par délégation de service public sous forme de 
contrat d’affermage, pour une durée de deux (2) ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, l’exploitation et la 
gestion des équipements du Domaine de Manehouarn suivants :  
 

- le gîte labellisé « Gites de France » 3 épis, d’une capacité totale d’accueil de 45 places ; 

- les appartements répartis en 6 unités indépendantes, d’une capacité totale d’accueil de 22 places ; 

- la salle de réception, équipement de 4ème catégorie d’une capacité de 200 personnes environ ; 

- le bâtiment d’accueil composé de : 
 un espace accueil, 
 un espace bar,  
 une salle de réunion à l’étage,  
 une salle de réunion « séminaires » au rez-de-chaussée à destination des entreprises et des 

associations, d’une capacité d’accueil de 90 personnes. 
 

 

ARTICLE 2 : APPROUVE les termes du contrat à conclure avec la Compagnie des Ports du Morbihan, tel qu’annexé à la 
présente. 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer ledit contrat et tous les documents s’y rapportant. 
 

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. 
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N° 2020-11-144 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU MULTI-ACCUEIL - BABILOU : RAPPORT 
ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 
 

Madame Hélène MIOTÈS, adjointe au maire déléguée à l’Environnement et petite enfance, informe le conseil 
municipal que, conformément à l’article L. 1411.3 du code général des collectivités territoriales, les délégataires de 
services publics doivent produire chaque année un rapport relatif à l’exécution de la délégation, les opérations y 
afférentes et une analyse de la qualité de ce service.  
 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 
 

Conformément à ces dispositions, BABILOU, gestionnaire du multi-accueil, a adressé à la commune son rapport 
d’activités de l’année 2019. 
 

Considérant la présentation de ce rapport à la commission « Environnement – Petite enfance » du                                              
5 novembre 2020. 
 

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

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2019 de BABILOU, gestionnaire du multi-accueil. 
 

ARTICLE 2 : PRÉCISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
 
N° 2020-11-145 - RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL - BABILOU 
 

Madame Hélène MIOTÈS, adjointe au maire déléguée à l’Environnement et petite enfance rappelle au conseil 
municipal le contrat de délégation de service public conclu avec la société BABILOU, pour la gestion et l’exploitation 
du multi-accueil « Pom d’Api » pour la période du 29.02.2016 au 28.02.2021 (5 ans). 
 

Depuis la prise d’effet de la convention, des ajustements au règlement de fonctionnement se sont avérés nécessaires. 
Ces ajustements ont été validés par délibérations des 4 juillet 2017 et 13 février 2020.  
 

Aujourd’hui, de nouvelle évolutions (dictées par la Caisse d’Allocations Familiales) doivent être apportées au 
règlement de fonctionnement, pour un service au plus près de besoins des familles. Ces évolutions portent plus sur la 
forme que sur le fond. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu le contrat de délégation de service public conclu avec la société BABILOU, pour la gestion et l’exploitation du multi-
accueil « Pom d’Api » pour la période du 29/02/2016 au 28/02/2021 ; 
 

Vu le règlement de fonctionnement actualisé par délibérations des 4 juillet 2017 et 13 février 2020 ; 
 

Vu le projet de règlement de fonctionnement modifié, présenté par le délégataire ;  
 

Vu l’avis favorable de la commission « Environnement – Petite enfance » du 5 novembre 2020. 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement de fonctionnement actualisé présenté par le délégataire BABILOU. 
 

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-11-146 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE DU SACRÉ CŒUR : ANNÉE 
2020 
 

Madame Annick GUILLET, adjointe au maire déléguée aux Affaires scolaires et Jeunesse, rappelle au conseil municipal 
que, conformément à l'article 12 du contrat d'Association conclu le 5 octobre 1989 entre l'État et le Directeur 
diocésain de l'enseignement catholique, la commune de Plouay, siège de l’école, assume la charge des dépenses de 
fonctionnement dans les conditions fixées par l’article 7 du décret n° 60.389 modifié, pour les élèves domiciliés dans 
son ressort territorial. 
 

Elle propose donc au conseil municipal de fixer la participation annuelle par élève au titre de l'année 2020. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu le décret 60-389 du 22/04/1960 relatif au contrat d'association passé par les établissements d'enseignement 
privés, modifié par le décret 85-728 du 22/07/85 ; 
 

Vu la circulaire 85-105 du Ministère de l'Éducation du 13/03/1985 ; 
 

Vu l'article 12 du contrat d'association conclu le 05/10/89 entre l'État et l'École privée du Sacré Cœur sise                              
8 rue Mentec ; 
 

Considérant qu'au vu de l'article L 2321-2 du code général des collectivités territoriales, il s'agit d'une dépense 
obligatoire ; 
 

Vu le Budget Primitif 2020 de la VILLE ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Affaires scolaires - Jeunesse » du 29 septembre 2020. 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE la participation annuelle par élève de la commune de PLOUAY aux frais de fonctionnement de l'école 
privée du Sacré Cœur, pour l'année 2020, comme suit : 
 

Elève de classe élémentaire 456 € 
Elève de classe maternelle 1 558 € 

 

ARTICLE 2 : PRÉCISE que cette participation concerne les seuls élèves domiciliés sur la commune de Plouay. 
 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2020, article 6558 - fonction 211 et 212. 
 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
N° 2020-11-147 - 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° 2020/094 à 2020/110). 
 
 
 
La séance a été levée à 20h15. 


