COMMUNE DE PLOUAY
56240

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 24 MARS 2022
_______________________
COMPTE RENDU

Diffusé le 25/03/2022

Ordre du jour
1.

Désignation d’un secrétaire de séance

2.

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 2022

ÉCONOMIE - FINANCES - RESSOURCES HUMAINES - URBANISME
COMPTES DE GESTION 2021
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 2021 ET AFFECTATIONS DES RÉSULTATS 2021
8.
Budget principal Ville : compte administratif 2021
9.
Budget principal Ville : affectation du résultat de fonctionnement 2021
10.
11.

Budget annexe
Budget annexe

Gendarmerie : compte administratif 2021
Gendarmerie : affectation du résultat de fonctionnement 2021

12.
13.

Budget annexe
Budget annexe

Maison de santé pluridisciplinaire : compte administratif 2021
Maison de santé pluridisciplinaire : affectation du résultat de fonctionnement 2021

14.
15.

Budget annexe
Budget annexe

Parc d’activités de la rue Hélène Le Chaton : compte administratif 2021
Parc d’activités de la rue Hélène Le Chaton : affectation du résultat de fonctionnement 2021

16.

Approbation du bilan des acquisitions et cessions immobilières de 2021

17.

Vote des taux d’imposition 2022

18.

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 2022
19.

Budget principal Ville

20.

Budget annexe

Gendarmerie

21.

Budget annexe

Maison de santé pluridisciplinaire

22.

Budget annexe

Parc d’activités de la rue Hélène Le Chaton

VOTE DES SUBVENTIONS 2022
23.

Subvention au centre communal d’action sociale de Plouay

24.

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

25.

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

26.

Subventions aux associations plouaysiennes

CULTURE – COMMUNICATION - TOURISME - NUMÉRIQUE
27.

Dénomination du pôle culturel associatif Kristen Noguès

28.

Aménagement de la médiathèque - demande de subventions

ENVIRONNEMENT - PETITE ENFANCE
29.

Avenant relais parents enfants avec la CAF du Morbihan

TRAVAUX URBAINS - CADRE DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELABLES
30.

Convention de servitudes avec GRDF (constructions Bretagne sud Habitat – ex gendarmerie)

MAIRE
31.

Action Ukraine - soutien aux victimes du conflit - aide exceptionnelle

DÉCISIONS DU MAIRE – ARTICLE L.2122-22 DU CGCT
32.

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-deux, le vingt-quatre mars à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de PLOUAY, dûment
convoqué le dix-huit mars., 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 - M. Jean-Michel RIVALAN Mme Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIÈRE (arrivée au bordereau 17) - M. Hervé LE GAL Mme Catherine DE SAN FELICIANO (arrivée au bordereau 8)- - Mme Martine LE ROMANCER - M. David LIEURY - Mme
Stéphanie KERIHUEL - M. Philippe CABOURO - M. Marc LE POULICHET - Mme Marion GRAGNIC - Mme Maëlle TRÉHIN M. Christophe BERNARD
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Valérie COURTET donne pouvoir à André KERVÉADOU
Baptiste ROBERT donne pouvoir à Annick GUILLET
Laurent GUITTON donne pouvoir à Martine JULÉ-MAHIEUX
Sandrine GUILLEMOT donne pouvoir à Gwenn LE NAY
Absents excusés :
Constance GRAVIER
Monsieur Philippe CABOURO a été nommé 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° 2022-03-026 - BUDGET PRINCIPAL - VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021
N° 2022-03-028 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021
N° 2022-03-030 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021
N° 2022-03-032 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - COMPTE ADMINISTRATIF
2021
----------------------------------------------------------------

Ont quitté la séance pour ce bordereau (et n’ont pas pris part au vote) :
 Délibération n ° 2022-03-044 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PLOUAYSIENNES





Jacques GUYONVARCH, trésorier au comité histoire et patrimoine,
Marc LE POULICHET, trésorier de l’OMSL,
David LIEURY, président de l’amicale Plouaysienne
Patrick ANDRÉ, trésorier de l’amicale plouaysienne

N° 2022-03-019 - 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 Philippe CABOURO 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 Philippe CABOURO pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.

N° 2022-03-020 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 2022
En application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le procès-verbal de séance doit
être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance.
Le maire demande à l’assemblée si elle a des observations à formuler sur le procès-verbal de la séance du 17 février 2022
diffusé le 18 février 2022.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 février 2022.

N° 2022-03-021 - BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021
Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget primitif PRINCIPAL de l'exercice 2021 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 2021, 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 2021 au 31 décembre 2021 ;
Statuant sur les valeurs inactives ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DÉCLARE que le compte de gestion du budget PRINCIPAL de l'année 2021 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 ou par
l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de
la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être
déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours
contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 2121-10
du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-022 - BUDGET ANNEXE - ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2021
Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget annexe - ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY - de l'exercice 2021
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 2021, 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 2021 au 31 décembre 2021 ;
Statuant sur les valeurs inactives ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe - ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY - de l'année
2021 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 ou par
l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de
la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être
déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours
contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 2121-10
du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-023 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021
Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget annexe - GENDARMERIE - de l'exercice 2021 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 2021, 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 2021 au 31 décembre 2021 ;
Statuant sur les valeurs inactives ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

ARTICLE 1 : DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe - GENDARMERIE - de l'année 2021 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 ou par
l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de
la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être
déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours
contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 2121-10
du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-024 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2021
Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget annexe - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - de l'exercice 2021
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 2021, 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 2021 au 31 décembre 2021 ;
Statuant sur les valeurs inactives ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - de l'année
2021 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 ou par
l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de
la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être
déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours
contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 2121-10
du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-025 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION 2021
Le conseil municipal s'étant fait présenter le budget annexe - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - de
l'exercice 2021 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 2021, 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 2021 au 31 décembre 2021 ;
Statuant sur les valeurs inactives ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
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 2021 dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou par
l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de
la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être
déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours
contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 2121-10
du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-026 - BUDGET PRINCIPAL - VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021
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 principal 2021 voté par délibération n° 2021-03-027 du 18 mars 2021 ;
Vu la décision modificative n°1 au budget primitif 2021 votée par délibération n° 2021-09-073 du 28 septembre 2021 ;
Vu la décision modificative n° 2 au budget primitif 2021 votée par délibération n° 2021-12-122 du 16 décembre 2022 ;
Ayant entendu l'exposé sur le compte administratif 2021 dont les résultats font apparaître :
- un excédent de la section de fonctionnement de :
922 527.25 €
- un excédent de la section d’investissement de :
495 665.52 €
- un excédent global de
1 418 192.77 €
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2021 du budget PRINCIPAL - VILLE - qui présente les résultats suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES
011
012
013
014
042
65
66
67
70
73
74
75
76
77

LIBELLES

DEPENSES

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de charges
Atténuation de produits
Opérations d'ordre entre section
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

RECETTES

1 205 552,03 €
2 106 667,00 €
18 392,81 €
412
643
104
191

335,00 €
089,43 €
683,46 €
700,71 €
648,62 €

58 627,57 €

234 502,78 €
3 306 601,23 €
1 743 086,78 €
96 822,63 €
28,46 €
129 141,24 €

TOTAL

4 664 676,25 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

5 587 203,50 €

922 527,25 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRES
001
040
041
10
1068
13
16
20
204
21
23
27
454
OPERATIONS
101
102
103
104
105
106
108
130
143
144

LIBELLES

DEPENSES

RECETTES

Résultat reporté
Opérations d'ordre entre section
Opérations patrimoniales
Dotations et réserves
Ecxédents de fonctionnement
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers

529 648,18 €
18 759,06 €
62 370,18 €
61 134,52 €
77 287,80 €
13 200,00 €
396,00 €

Bâtiments communaux
Domaine de Manehouarn
Ecoles
Voirie rurale
Réserves foncières
Bâtiments cultuels
Voirie urbaine
Espace jeunes
Maison de la petite enfance
Aménagement Nord de l'agglomération

33 391,20 €
1 176,00 €
40 276,04 €
15 552,00 €
82 246,27 €
21 949,60 €
21 255,46 €
2 379,97 €
3 210,54 €
489 674,55 €

159 254,13 €

1 532 534,94 €

2 028 200,46 €

TOTAL

58 627,57 €

323 955,34 €
944 441,54 €
100 563,25 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
TOTAUX

RESULTAT GLOBAL

35 884,59 €
412 089,43 €

396,00 €

1 616,18 €
50 000,00 €

495 665,52 €
6 197 211,19 €

7 615 403,96 €

1 418 192,77 €

ARTICLE 2 : DIT que les restes à réaliser constatés à la clôture de l’exercice 2021, en section d’investissement, seront
reportés au budget primitif 2022, à savoir :



En dépenses d’investissement :
En recettes d’investissement :

720 044.24 €
407 804.83 €

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

N° 2022-03-027 - BUDGET PRINCIPAL - VILLE - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021
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 2021 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 922 527,25 € ;
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 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2021 du budget PRINCIPAL :



Financement de la section d'investissement :.................... 922 527,25 € (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 ou par
l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de
la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être
déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours
contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 2121-10
du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-028 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021
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 principal 2021 voté par délibération n° 2021-03-028 du 18 mars 2021 ;

Ayant entendu l'exposé sur le compte administratif 2021 dont les résultats font apparaître :
- un excédent de la section de fonctionnement de :
7 686.17 €
- un excédent de la section d’investissement de :
12 732.15 €
- un excédent global de
20 418.32 €
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe - GENDARMERIE - qui présente les résultats
suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

002

Résultat reporté

011

Charges à caractère général

042

Opérations d'ordre entre section

66

Charges financières

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

DEPENSES

RECETTES
7 969,12 €

16 503,79 €
100 016,90 €

35 272,37 €

27 750,49 €
2 010,00 €
106 705,86 €

TOTAL

144 271,18 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

151 957,35 €
7 686,17 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

DEPENSES

001

Résultat reporté

040

Opérations d'ordre entre section

35 272,37 €

16

Emprunts et dettes assimilées

62 468,08 €

TOTAL

97 740,45 €

10 455,70 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

TOTAUX

RESULTAT GLOBAL

RECETTES

100 016,90 €

110 472,60 €
12 732,15 €

242 011,63 €

262 429,95 €

20 418,32 €

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

N° 2022-03-029 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021
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 2021 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 7 686,17 € ;
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 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2021 du budget annexe - GENDARMERIE - :



Financement de la section d'investissement : ..................................………. 0,00 € (au compte 1068)
Reprise en section de fonctionnement : ................................................ 7 686,17 € (au compte 002)

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou par
l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de
la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être
déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours
contentieux.
ARTICLE 43 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 2121-10
du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-030 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021
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 principal 2021 voté par délibération n° 2021-03-028 du 18 mars 2021 ;
Ayant entendu l'exposé sur le compte administratif 2021 dont les résultats font apparaître :
- un excédent de la section de fonctionnement de :
62 437.27 €
- un déficit de la section d’investissement de :
- 12 411.82 €
- un excédent global de
50 025.45 €
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - qui
présente les résultats suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES
002
011
042
66
75

LIBELLES

DEPENSES

Résultat reporté
Charges à caractère général
Opérations d'ordre entre sections
Charges financières
Autres produits de gestion courante

RECETTES
39 897,80 €

12 763,15 €
61 280,77 €
12 703,28 €

25 361,59 €
83 925,08 €

TOTAL

86 747,20 €

149 184,47 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

62 437,27 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRES
001
040
1068
16
23

LIBELLES
Résultat reporté
Opérations d'ordre entre sections
Excédent de fonctionnement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours

TOTAL

DEPENSES
9 860,82 €
25 361,59 €

61 280,77 €
9 860,82 €

43 000,00 €
5 331,00 €

83 553,41 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

TOTAUX

RECETTES

71 141,59 €
-12 411,82 €

170 300,61 €

220 326,06 €

RESULTAT GLOBAL

50 025,45 €

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

N° 2022-03-031 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2021
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 2021 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 62 437,27 € ;
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 15 mars 2022 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2021 du budget annexe - MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE - :



Financement de la section d'investissement : ................................... 12 411,82 € (au compte 1068)
Reprise en section de fonctionnement : ................................................ 50 025,45 € (au compte 002)

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

N° 2022-03-032 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - COMPTE ADMINISTRATIF 2021
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 annexe 2021 voté par délibération n° 2021-03-030 du 18 mars 2021 ;
Vu la décision modificative n° 1 au budget primitif 2021, votée par délibération n° 2021-12-123 du 16 décembre 2022 ;
Ayant entendu l'exposé sur le compte administratif 2021 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 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE
CHATON - qui présente les résultats suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

002

Résultat reporté

042

Opérations d'ordre entre sections
TOTAL
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
1,09 €

55 519,19 €

55 519,19 €

55 519,19 €

55 520,28 €
1,09 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

DEPENSES

RECETTES

001

Résultat reporté

55 519,19 €

040

Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

55 519,19 €

55 519,19 €

111 038,38 €

55 519,19 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
TOTAUX

-55 519,19 €
166 557,57 €

111 039,47 €

RESULTAT GLOBAL

-55 518,10 €

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

N° 2022-03-033 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2021
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 2021 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 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2021 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 ou par
l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de
la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être
déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours
contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 2121-10
du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-034 - APPROBATION DU BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIÈRES DE 2021
Vu l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2021 par la commune de Plouay ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2021 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 ou par
l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de
la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être
déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours
contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 2121-10
du code général des collectivités territoriales.

ANNEXE - ÉTAT DES IMMOBILISATIONS
ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2021
Désignation du bien
( terrains, im m eubles,
droits réels )

Références
cadastrales

Localisation

Contenance

Origine de propriété

Identité du cédant

Identité du
cessionnaire

Conditions de la
cession,
l'acquisition

Montant (hors
frais)

BUDGET PRINCIPAL
Portion de terrain

11 rue de Poul-Fetan

AB 120

41 ca

Consorts LE NY

Consorts LE NY

Commune de PLOUAY

Acte du 02/03 et
05/05/2020

Cession gratuite

Portion de route

Kerlerien

ZI 58

3 a 56 ca

M. et Mme TROUMELIN
Georges

M. et Mme TROUMELIN
Georges

Commune de PLOUAY

Acte du
17/09/2020

Cession gratuite

Terrain

1 rue Hélène LE CHATON

AA 364

1 a 80 ca

LORIENT
AGGLOMERATION

LORIENT
AGGLOMERATION

Commune de PLOUAY

Acte du
17/12/2020

1,00 €

Immeuble

31 rue Neuve

AB 273

1 a 82 ca

Domaines (succession
MAHEUX Joëlle)

Domaines (succession
MAHEUX Joëlle)

Commune de PLOUAY

Acte du
07/09/2021

15 000,00 €

Terrain

Impasse de Kerspern

AI 217

10 ca

M. LE HINGRAT José et
Mlle LE GUYADER Claire

M. LE HINGRAT José et
Mlle LE GUYADER Claire

Commune de PLOUAY

Acte du 2326/10/2021

Cession gratuite

Terrain

La bruyère

ZV 43

1 a 50 ca

M REINERT Raymond et
Mlle LE SAINT Sandrine

M REINERT Raymond et
Mlle LE SAINT Sandrine

Commune de PLOUAY

Acte du
26/10/2021

Cession gratuite

Terrain

10 Chemin de Stang-Philippe XS 248

45 ca

M et Mme QUENDO
Armand

M et Mme QUENDO
Armand

Commune de PLOUAY

Acte du
26/10/2021

Cession gratuite

Terrain

23 rue de Bécherel

AC 294 et AC 295

4 a 56 ca

M. et Mme COSTA Justino M. et Mme COSTA Justino

Commune de PLOUAY

Acte du
28/10/2021

10 260,00 €

Immeuble

43 rue des Alliés

AB 141

1a 72 ca

Consorts ROBIC

Consorts ROBIC

Commune de PLOUAY

Acte du
26/10/2021

45 000,00 €

Immeuble

20 rue du Budo

AA 258

55 ca

Commune de PLOUAY

Commune de PLOUAY

Lorient Habitat

Acte du
04/03/2021

50 000,00 €

Terrain

Keroual

XE 135 et XE 136

2 a 49 ca

Commune de PLOUAY

Commune de PLOUAY

M. et Mme GUILLEMOT
Pascal

Acte du
07/09/2021

8 715,00 €

Terrain

8 rue du Docteur Berthy

AA 339

7 a 45 ca

Commune de PLOUAY

Commune de PLOUAY

Commune de PLOUAY

Acte du
02/12/2021

68 540,00 €

N° 2022-03-035 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022
Vu la loi de finances 2022 ;
Vu le débat sur les orientations budgétaires en séance du conseil municipal du 17 février 2022 ;
Vu le projet de budget primitif 2022 ;
Rappelant que depuis 2021, 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 ;
Rappelant 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 23è année consécutive ;
Considérant qu’après prise en compte des éléments exposés ci-dessus, le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du
budget primitif 2022 s’établit à 2 346 700 € ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DÉCIDE d'adopter les taux suivants pour l'année 2022 (identiques à ceux de 2021) :
TAXES
Taxe sur le foncier bâti (TFB)
Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)

TAUX COMMUNAUX
34.78 %
44.68 %

ARTICLE 2 : RAPPELLE que pour l’année 2022, 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 ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-036 - ACTUALISATION DE L’AP (AUTORISATION DE PROGRAMME) / CP (CRÉDIT DE PAIEMENT) N° 201801 (TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NORD DU CENTRE-VILLE)
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 :
N° AP / CP

Opération
budgétaire

AP

2018-01

144

3 135 200,00 €

CP 2018
RAR 2017
Crédits
(opération 144)
nouveaux

152 773,66 €

CP 2019

522 200,00 € 2 310 814,00 €

CP 2020

149 412,34 €

3 135 200,00 €

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 :
CP 2018
RAR 2017
Crédits
(opération 144)
nouveaux

N° AP / CP

Opération
budgétaire

AP

2018-01

144

3 700 000,00 €

152 773,66 €

CP 2019

722 200,00 € 2 515 387,00 €

CP 2020

309 639,34 €

3 700 000,00 €

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
CA 2018
CP 2019 (reports 2018)
CP 2019 (crédits nouveaux)
CP 2020

3 700 000,00 €
142 602,53 €
732 371,13 €
2 515 387,00 €
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 :
CP 2019

N° AP / CP

Opération
budgétaire

AP

2018-01

144

4 708 000,00 €

CA 2018

142 602,53 €

RAR 2018

Crédits
nouveaux

732 371,13 € 2 942 448,30 €

CP 2020

890 578,04 €

4 708 000,00 €

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
CA 2018
CA 2019
CP 2020 (reports 2019)
CP 2020 (crédits nouveaux)

4 708 000,00 €
142 602,53 €
2 533 235,55 €
1 141 583,88 €
890 578,04 €

4 708 000,00 €

Par délibération n° 2021-03-026 du 18 mars 2021, le conseil municipal prenait acte de la situation de l’AP / CP à la
clôture de l’exercice 2020 comme suit :

Montant AP
CA 2018
CA 2019
CA 2020
CP 2021 (RAR 2020)

4 708 000,00 €
142 602,53 €
2 533 235,55 €
1 037 100,05 €
995 061,87 €

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 2021.
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 15 mars 2022 ;
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 2021 :
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Dépenses liquidées :
Engagés non mandatés :
Soit une consommation de :

489 674.55 €
284 504.81 €
774 179.36 €

ARTICLE 2 : PRÉSENTE la situation globale de l’AP / CP n° 2018-01 au 31 décembre 2021 comme suit :

Montant AP (initial)
CA 2018
CA 2019
CA 2020
CA 2021
CP 2022 (RAR 2021)

4 708 000,00 €
142 602,53 €
2 533 235,55 €
1 037 100,05 €
489 674,55 €
284 504,81 €
4 487 117,49 €

ARTICLE 3 : CONSTATE que le montant de l’AP est ramené au 31 décembre 2021 à 4 487 117.49 €
ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 5 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-037 - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2022
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 17 février 2022 ;
Vu les résultats du compte administratif 2021 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
Vu la délibération du 24 mars 2022 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 ;
Vu la délibération du 24 mars 2022 fixant les taux d'imposition communaux pour l’année 2022 ;
Vu la délibération du 24 mars 2022 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 2022 PRINCIPAL qui s'équilibre comme suit :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

DEPENSES
RAR 2021

011
012
013
014
022
023
042
65
66
67
70
73
74
75
76
77

Charges à caractère général
Charges de personnel

RAR 2021

0,00 €

5 613 541,00 €

5 613 541,00 €

PROPOSITIONS
NOUVELLES

18 579,00 €

700,00 €
30 000,00 €
877 474,00 €
265 998,00 €
671 191,00 €
92 410,00 €
218 010,00 €

Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre section
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
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RECETTES

1 222 036,00 €
2 235 722,00 €

Atténuations de charges
Atténuations de produits
Dépenses imprévues

TOTAL
CUMUL

PROPOSITIONS
NOUVELLES

50 318,00 €

259 666,00 €
3 368 906,00 €
1 836 097,00 €
79 168,00 €
30,00 €
777,00 €
0,00 €

5 613 541,00 €

5 613 541,00 €

21

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

DEPENSES
RAR 2021

001
021
024
040
041
10
1068
13
16
20
204
21
23
27
45
OPERATIONS
101
102
103
104
105
106
108
130
143
144
145
146
147
148
149

RECETTES

PROPOSITIONS
NOUVELLES

RAR 2021

Résultat reporté

Virement complémentaire
Produits des cessions
Opérations d'ordre entre section
Opérations patrimoniales
Dotations et réserves
Excédent de fonctionnement
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisation financières
Opération pour le compte de tiers

50 318,00 €
21 078,00 €

15 843,68 €
24 650,15 €
108 189,25 €

536 405,76 €
61 300,00 €
32 551,00 €
258 775,00 €
509 402,00 €

225 300,00 €
10 000,00 €
565 700,00 €
25 000,00 €
250 000,00 €
15 000,00 €
1 100 000,00 €
5 000,00 €
22 500,00 €

720 044,24 €

4 183 734,76 €

TOTAL DU BUDGET

495 665,52 €
877 474,00 €
49 210,00 €
265 998,00 €
21 078,00 €
201 000,00 €
922 527,25 €
50 115,00 €
1 398 725,40 €

405,00 €

Bâtiments communaux divers
Domaine de Manehouarn
3 639,02 €
Ecoles
53 515,52 €
Voirie rurale
Réserves foncières
42 090,26 €
Bâtiments cultuels
46 806,28 €
Voirie urbaine
140 805,27 €
Espace jeunes
Maison de la petite enfance
Aménagement Nord de l'agglomération 284 504,81 €
Maison France Services
Vidéoprotection
Médiathèque
Cimetière
Salle des sports
TOTAL
CUMUL

9 960,00 €

PROPOSITIONS
NOUVELLES

130 000,00 €
130 000,00 €
85 000,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €

405,00 €

135 576,83 €

189 981,00 €

12 787,00 €

1 295,00 €

249 481,00 €
22 500,00 €

407 804,83 €

4 495 974,17 €

4 903 779,00 €

4 903 779,00 €

10 517 320,00 €

10 517 320,00 €

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-038 - BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE - BUDGET PRIMITIF 2022
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;
Considérant le bon déroulement du débat d'orientations budgétaires (DOB) du 17 février 2022 ;
Vu les résultats du compte administratif 2021 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2022 ;
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Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
Vu la délibération du 24 mars 2022 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 ;
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 2022 annexe - GENDARMERIE - qui s'équilibre comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

002

Résultat reporté

011

Charges à caractère général

042

Opérations d'ordre entre section

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

75

Autres produits de gestion courante

DEPENSES

RECETTES
7 686,17 €

23 773,00 €
100 017,85 €
4,15 €
25 912,00 €
106 746,83 €
149 707,00 €

TOTAL

35 274,00 €

149 707,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

DEPENSES

001

Résultat reporté

020

Dépenses imprévues

040

Opérations d'ordre entre section

35 274,00 €

16

Emprunts et dettes assimilées

62 470,00 €

23

Immobilisations en cours

12 006,00 €

TOTAL
TOTAL DU BUDGET

RECETTES
12 732,15 €

3 000,00 €
100 017,85 €

112 750,00 €

112 750,00 €

262 457,00 €

262 457,00 €

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-039 - BUDGET ANNEXE - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - BUDGET PRIMITIF 2022
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;
Considérant le bon déroulement du débat d'orientations budgétaires (DOB) du 17 février 2022 ;
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Vu les résultats du compte administratif 2021 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
Vu la délibération du 24 mars 2022 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 ;
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 2022 annexe - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE - qui s'équilibre
comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES

DEPENSES

LIBELLES

RAR 2021

PROPOSITIONS
NOUVELLES

Résultat reporté
Charges à caractère général
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre section
Autres charges gestion courante
Charges financières
Autres produits de gestion courante

002
011
023
042
65
66
75

RAR 2021

PROPOSITIONS
NOUVELLES

50 025,45 €
15 430,00 €
71 494,45 €
61 281,73 €
3,82 €
11 838,00 €

25 363,00 €

84 659,55 €
0,00 €

TOTAL
CUMUL

RECETTES

160 048,00 €

160 048,00 €

0,00 €

160 048,00 €

160 048,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

DEPENSES
RAR 2021

001
021
040
1068
16
23

Résultat reporté
Virement complémentaire
Opérations d'ordre entre section
Excédent de fonctionnement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours

TOTAL
CUMUL

TOTAL DU BUDGET

RECETTES

PROPOSITIONS
NOUVELLES

RAR 2021

PROPOSITIONS
NOUVELLES

12 411,82 €
71 494,45 €
61 281,73 €
12 411,82 €
33 738,00 €

25 363,00 €

26 352,00 €

43 000,00 €
71 799,18 €

26 352,00 €

152 574,00 €

0,00 €

178 926,00 €

178 926,00 €

178 926,00 €

338 974,00 €

338 974,00 €

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.
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N° 2022-03-040 - BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - BUDGET PRIMITIF 2022
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;
Considérant le bon déroulement du débat d'orientations budgétaires (DOB) du 17 février 2022 ;
Vu les résultats du compte administratif 2021 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la commission « Économie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme » du 15 mars 2022 ;
Vu la délibération du 24 mars 2022 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 ;
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 2022 annexe - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON - qui
s'équilibre comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

DEPENSES

RECETTES

002

Résultat reporté

042

Opérations d'ordre entre sections

65

Autres charges de gestion courante

70

Produits services

41 216,00 €

75

Autres produits de gestion courante
TOTAL

14 303,10 €

1,09 €
55 519,19 €
1,00 €

55 520,19 €

55 520,19 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRES

LIBELLES

001

Résultat reporté

040

Opérations d'ordre entre sections
TOTAL
TOTAL DU BUDGET

DEPENSES

RECETTES

55 519,19 €
55 519,19 €
55 519,19 €

55 519,19 €

111 039,38 €

111 039,38 €

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 3 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.
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N° 2022-03-041 - 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 15 mars 2022 ;
Vu le budget primitif 2022 PRINCIPAL voté par délibération du 24 mars 2022 ;
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 2022.
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif PRINCIPAL 2022, article 657362.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-042 - 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 15 mars 2022 ;
Vu le budget primitif 2022 PRINCIPAL, voté par délibération du 24 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DÉCIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2022 allouées aux établissements scolaires et
associations sur présentation d’un état pour les enfants domiciliés dans la commune :

SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET
ASSOCIATIONS SUR PRESENTATION D'UN ETAT

Subventions
2022

Vacances Camp en France / Camp à l'étranger - par enfant et par jour
Accueil de loisirs - par enfant et par jour

7,70 €
16,00 €

Classes de découverte
Classe de neige - par enfant et par jour
Classe de mer / de rivière / de nature - par enfant et par jour
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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 €

Epreuves 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 :
Ecole maternelle arc-en-ciel
Ecole primaire manehouarn
pour mémoire : pour ces deux écoles, prise en charge directe des factures
à hauteur de l'enveloppe allouée (x élèves * taux)

49,61 €

Cantine de l'Ecole du Sacré Cœur
par repas et par élève

0,80 €

Activités scolaires :
Piscine (1)
ACTIVITE + TRANSPORT par enfant et par séance

5,55 €

Patinoire, poney, activités nautiques (voile - canöe - aviron) (1)
ACTIVITE + TRANSPORT par enfant et par séance

4,30 €

Activités scolaires :Karaté, Cirque, autres activités (1)
ACTIVITE - par enfant et par séance

2,96 €

Activités scolaires : musique - chant (1)
Participation maximale par heure à raison de 3 heures (maxi) par classe :
Ecole maternelle Arc en Ciel
Ecole élémentaire de Manehouarn
Ecole maternelle du Sacré-Coeur
Ecole élémentaire du Sacré-Coeur

63,47 €

(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 2022, article 6574.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.
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N° 2022-03-043 - 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 15 mars 2022 ;
Vu le budget primitif 2022 PRINCIPAL, voté par délibération du 24 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DÉCIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2022 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 LIEES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY

Subventions 2022

ECOLE ELEMENTAIRE DE MANEHOUARN
Amicale Laïque (primaire et maternelle)
U.S.E.P. (Union Sportive de l'Ecole Primaire)
Association des parents d'élèves bretonnants

200 €
200 €
200 €

ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL
U.S.E.M (Union Sportive de l'Ecole Maternelle)

200 €

COLLEGE MARCEL PAGNOL
Association sportive du Collège
Foyer Socio-Educatif du Collège
APEL Collège Marcel Pagnol

200 €
100 €
200 €

ECOLE PRIMAIRE DU SACRE COEUR
Association sportive de l'école
Association de Parents APEL

200 €
200 €

COLLEGE SAINT OUEN
Association sportive du Collège
Foyer Socio-Educatif du Collège

200 €
100 €
TOTAL :

2 000 €

2) SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS LIÉES AU SECTEUR SOCIAL :

ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR SOCIAL
Association sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
Les Restaurants du Cœur- Comité départemental
Association des Veuves civiles chefs de famille du Morbihan
Secours Populaire Français
Espoir Amitié Lorient
EFAIT (écoute des malades toxicomanes)
Association TI AN DUD Le Faouët
Comité Catholique contre la faim et pour le développement
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63,00 €
104,00 €
86,00 €
86,00 €
44,00 €
86,00 €
52,00 €
158,00 €
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SESAM (Service de Soutien et d'Accompagnement Mutuels)
ADMR de Plouay
PRES DES AUTRES
Association Knittted Knoukers

51,00 €
200,00 €
100,00 €
200,00 €

TOTAL :

1 230,00 €

2.1) SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS LIÉES AU SECTEUR DE LA SANTÉ :
ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR DE LA SANTE

Subventions 2022

Association Insertion des Handicapés (AIPSH) - Lorient
Association française des sclérosés en plaque - AFSEP

63,00 €
44,00 €
63,00 €
104,00 €
63,00 €
63,00 €
52,00 €
104,00 €
104,00 €

Association des parents et amis des résidents de la MAS Guéméné

Ligue contre le cancer CD 56
Association régionale des laryngectomisés de bretagne
Alcool assistance Croix d'Or
Rêves de clown Guidel
FNATH (Accidentés et handicapés du travail)
La Croix rouge Française
TOTAL :

660,00 €

2.2) SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS DE SECTEURS DIVERS :

ASSOCIATIONS DE SECTEURS DIVERS

Subventions 2022

Radio Bro Gwened
Sté protectrice des animaux d'Hennebont-Inzinzac-Lochrist
La Prévention routière - comité départemental 56
Club athlétique du Scorff
GVA - RES'AGRI DE LA TERRE AUX ILES
Bretagne vivante
Bagad Saint Yves Bubry
Union départementale des sapeurs-pompiers
TOTAL :

104,00 €
104,00 €
63,00 €
300,00 €
186,00 €
55,00 €
300,00 €
101,00 €
1 213,00 €

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif PRINCIPAL 2022, article 6574.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.
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N° 2022-03-044 - 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 15 mars 2022 ;
Vu le budget primitif 2022 PRINCIPAL, voté par délibération du 24 mars 2022 ;
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 ;
ARTICLE 1 : DÉCIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2022 allouées aux associations plouaysiennes :
culturelles et de loisirs (1) et associations sportives (2) :
1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DE PLOUAY :
ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DE PLOUAY

Subventions 2022

Association Les Amis de la Rivière
Association Skol An Amzer da Zont Ploué
Amicale des retraités du Pays de Plouay
Secours Catholique
Société de chasse de Plouay (lutte ragondins)
U,F,A,C,
Section médaillés militaires de Plouay
FNACA
Association Entente Patriotique
Association KAS A BARH PLOUE
SPERED BRO PLOUE
FAMILLES RURALES
Association La Plume de Plouay
Chorale Tous en Choeur
Association d'entraide et de loisirs des agents de la commune de Plouay
Comité historique et patrimoine
Compagnie ONIRIA Plouay - spectacles vivants
Broubaba

550,00 €
117,00 €
535,00 €
592,00 €
637,00 €
159,00 €
159,00 €
159,00 €
159,00 €
512,00 €
512,00 €
625,00 €
111,00 €
512,00 €
1 003,00 €
512,00 €
512,00 €
100,00 €

TOTAL

7 466,00 €
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2) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUAYSIENNES
ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUAYSIENNES

Subventions 2022

Amicale Plouaysienne
Association sportive "Les Ecureuils de PLOUAY" - Basket
Association sportive "Les Ecureuils de PLOUAY"- Triathlon
US Plouay – tennis de table
FC Plouay
Plouay BMX
Tennis Club du Pays de PLOUAY
Endurance Loisir
Association Canoë Kayak
Association Danse Loisir de Plouay
Taiji Dragon bleu
Plouay Cycling Club
Comité de la Piste
Société de chasse de Plouay
Société de Pêche "APPMA de Plouay"
TOTAL

3 784,00 €
1 783,00 €
2 062,00 €
1 063,00 €
3 902,00 €
2 451,00 €
2 325,00 €
742,00 €
981,00 €
290,00 €
528,00 €
557,00 €
948,00 €
383,00 €
302,00 €
22 101,00 €

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif PRINCIPAL 2022, article 6574.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-045 - DÉNOMINATION DU PÔLE CULTUREL ASSOCIATIF KRISTEN NOGUÈS
Madame Sylvie PERESSE, adjointe au maire, déléguée à la « Culture - Communication - Tourisme – Numérique »
rappelle à l’assemblée, que les bureaux de l’ex. communauté de communes de la Région de Plouay (CCRP) sont
investis depuis septembre 2020 par des associations culturelles de la commune (Kas a barh, Spered bro Ploué et Skol
an amzer da zont Ploué) pour y exercer leurs activités. Quant à la compagnie de théâtre Oniria, elle y entrepose ses
décors.
Afin de bien identifier cet équipement, comme un vrai pôle culturel, une démarche a été entreprise en vue de de
procéder à sa dénomination. Cette dénomination poursuit un double objectif, d’une part, de distinguer cet
équipement de la partie école de musique attenante, et d’autre part d’y associer les associations qui y exercent leurs
activités.
C’est dans ce cadre que plusieurs propositions de dénomination ont ainsi été formulées par lesdites associations. Ces
propositions ont été étudiées par la commission « Culture - Communication - Tourisme - Numérique ». Le choix de la
commission s’est porté sur « Pôle Culturel Associatif Kristen NOGUÈS »
En matière de formalisme, il est précisé que la dénomination d’un équipement municipal relève de la compétence du
conseil municipal (article L. 2121-29 du CGCT), qu’elle doit être conforme à l’intérêt public local et qu’elle doit
respecter le principe de neutralité du service public.
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Il est précisé par ailleurs, que l’utilisation du nom d’une personne décédée par une commune pour dénommer un lieu
ou équipement public n’est donc pas subordonnée au consentement des ayants droits. La commune peut toutefois
prendre contact avec les ayants droits d’une personne décédée si elle souhaite recueillir leur avis préalablement à la
délibération du conseil municipal.
C’est dans cet esprit de transparence, que la commune a sollicité, Madame Katell BRANELLEC, fille de Kristen NOGUÈS,
qui a répondu favorablement le 21 février 2022, par mail, en indiquant qu’elle remerciait la collectivité de cette
initiative qui contribue à continuer de faire vivre la musique de sa mère et qu’elle accueillait donc cette nouvelle avec
un grand plaisir.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver cette dénomination.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable de la commission « Culture – Communication – Tourisme - Numérique » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la dénomination des bureaux de l’ex. CCRP sis rue de Manehouarn à Plouay :
« Pôle Culturel Associatif Kristen NOGUÈS ».
ARTICLE 2 : MANDATE le maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-046 - AMÉNAGEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE - DEMANDE DE SUBVENTIONS
Madame Sylvie PERESSE, adjointe au maire, déléguée à la « Culture - Communication - Tourisme – Numérique »
rappelle que lors du débat sur les orientations budgétaires 2022, la municipalité programmait à l’été 2022, un
réaménagement en profondeur de la médiathèque municipale. Pour d’une part répondre aux exigences en matière
d’accessibilité, et d’autre part, pour offrir plus de lisibilité et de confort aux usagers.
Ce réaménagement porte sur trois volets :
-

Des travaux de second œuvre : sol, peinture…
L’acquisition d’un nouveau mobilier,
Une refonte du réseau et des outils informatiques.

Le coût prévisionnel de cette opération s’élève à 79 967 € HT.
Le projet a été présenté à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne, qui peut apporter son
soutien financier à raison de 20 % du HT pour chaque volet du projet.
Il est donc demandé au conseil municipal, d’une part, d’approuver ce programme d’aménagement ainsi que le plan de
financement qui en découle, et d’autre part, de solliciter les aides de la DRAC Bretagne, du Conseil départemental du
Morbihan et de tout autre organisme susceptible d’apporter son soutien financer.
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Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable de la commission « Culture – Communication – Tourisme - Numérique » du 15 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE le programme d’aménagement de la médiathèque tel qu’exposé ci-dessus.
ARTICLE 2 : ADOPTE le plan de financement prévisionnel tel qu’annexé à la présente.
ARTICLE 3 : SOLLICITE les subventions les plus élevées possibles auprès des cofinanceurs susceptibles d’apporter une
aide, dont la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan
et tout autres organisme susceptible d’apporter un soutien financier.
ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 5 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article
R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
DÉPENSES
Libellés

RECETTES
€ HT

Libellés

€

Volet rénovation

40 011 € DRAC / rénovation (20 %)

8 002 €

Volet mobilier

31 781 € DRAC / mobilier (20 %)

6 356 €

Volet Informatique

TOTAL

8 175 € DRAC / informatique (20 %)

1 635 €

CD 56 (20 %)

15 993 €

Autofinancement (60 %)

47 980 €

79 967 € TOTAL

79 967 €

N° 2022-03-047 - AVENANT RELAIS PARENTS ENFANTS AVEC LA CAF DU MORBIHAN
Il est rappelé que par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal a approuvé la convention d’objectifs et
de financement de la prestation de services « Relais Assistants Maternels – RAM » à conclure avec la CAF 56 pour une
durée de quatre ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Depuis lors, dans le cadre de la réforme des modes d’accueils conduite en 2021, l’ordonnance n° 2021-611 du
19 mai 2021 relative aux services aux familles renomme les RAM en « Relais Petite Enfance – RPE ».
C’est la raison pour laquelle, la CAF 56 a adressé un projet d’avenant à ladite convention, pour la période du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, notamment pour prendre en considération cette nouvelle appellation et
quelques ajustements qui en découlent.
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver ledit avenant et d’autoriser le Maire à le signer.
Ceci étant exposé,
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Vu la convention d’objectifs et de financement de la prestation de services « Relais Assistants Maternels – RAM »
approuvée par délibération du 16 décembre 2019 ;
Vu le projet d’avenant à ladite convention adressé par la CAF 56 ;
Vu l’avis favorable de la commission « Environnement - Petite enfance » du 15 mars 2022.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant présenté par la CAF du Morbihan pour la période du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022.
ARTICLE 2 : MANDATE le maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération, et notamment pour signer ledit avenant.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-048 - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC GRDF (CONSTRUCTIONS BRETAGNE SUD HABITAT EX GENDARMERIE)
Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies
renouvelables » informe l’assemblée que dans le cadre des travaux de construction de logements conventionnés sur
la parcelle AD 383 (parcelle ex.gendarmerie (p)), sous maîtrise d’ouvrage de Bretagne Sud Habitat, le concessionnaire
GRDF, a adressé une convention de servitude pour le passage sur la parcelle communale AD 384 d’une canalisation
gaz destinée à desservir lesdits logements.
Il est donc demandé au conseil municipal, d’approuver cette convention de servitude et d’autoriser le maire à la
signer.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de convention de servitude adressé par GRDF ;
Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables » du 18 mars 2022 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de servitude à intervenir avec GRDF.
ARTICLE 2 : MANDATE le maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération, et notamment pour signer ladite convention.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.
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N° 2022-03-049 - ACTION UKRAINE - SOUTIEN AUX VICTIMES DU CONFLIT - AIDE EXCEPTIONNELLE
Depuis le 24 février 2022, l’Ukraine fait face à une guerre d’agression déclenchée par le Président de la Fédération de
Russie. Ainsi, la guerre est de nouveau en Europe, à 2900 kilomètres de nos frontières, avec son terrible cortège de
morts, de blessés et de mutilés.
La condamnation de cette invasion, que rien ne peut justifier, ne doit souffrir d’aucune réserve. En effet, c’est
l’existence même d’un Etat souverain qui est en cause. Ce sont deux valeurs fondamentales qui sont bafoués sans
vergogne, la démocratie et la liberté.
Dès le début du conflit, sous l’impulsion de l’Association des Maires de France (AMF), la municipalité s’est montrée
solidaire avec le peuple ukrainien, en lançant un appel aux dons. Ces dons, nombreux, ont été livrés à la protection
civile chargée de leur acheminement auprès de la population ukrainienne.
Depuis, le drapeau ukrainien flotte sur le parvis de la Mairie, et la commune soutient l’action de l’association « Unis
pour l’Ukraine 56 », en continuant à récolter pour elle des dons en nature.
Sensible à cette situation tragique et aux drames humains qu’elle engendre, la municipalité souhaite poursuivre cet
élan de solidarité, en octroyant une aide exceptionnelle au fonds d’action extérieur des collectivités territoriales
(FACECO).
Ce fonds, est un fonds de concours géré par le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (MEAE). Il permet aux collectivités territoriales qui le désirent d’apporter une aide d’urgence aux
victimes de crises humanitaires à travers le monde.
Il est donc proposé au conseil municipal de voter une aide exceptionnelle à destination de la population ukrainienne.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Considérant l’action menée par le FACECO « Action UKRAINE – soutien aux victimes du conflit » ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ARTICLE 1 : DECIDE de verser au fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO), au titre de
l’opération « Action UKRAINE – soutien aux victimes du conflit », une aide exceptionnelle de 2 000 €.
ARTICLE 2 : MANDATE le maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou
par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. Un recours gracieux peut
également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge
le délai de recours contentieux.
ARTICLE 4 :
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune mentionné à l’article R. 212110 du code général des collectivités territoriales.

N° 2022-03-050 - 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° 2022-02-012 à 2022-03-019).
La séance a été levée à 20h30
Séance du conseil municipal du JEUDI 24 MARS 2022

35

