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

2. Approbation du compte rendu de la séance du 2 juillet 2020 
 

ÉCONOMIE - FINANCES – RESSOURCES HUMAINES – URBANISME 
 

3.  Domaine de Manehouarn : appel à projets 
 

4.  Subvention au comité des fêtes : reversement de la redevance de stationnement des camping-caristes 
 édition 2020 

 

5.  Garantie d'emprunt communale pour prêt de 6 830 590 € auprès de la CDC (caisse de dépôts et 
 consignations) pour les travaux de reconstruction de l’EHPAD 

 

6.  Budgets 2020 : décisions modificatives : 
6.1. Budget principal - décision modificative 1 
6.2. Budget annexe « parc d’activités de la rue Hélène Le Chaton » - décision modificative 1 
 

7.  Fixation de la prime forfaitaire de service public – Année 2020 
 

8.  Modification du tableau des effectifs 
8.1. Avancements de grades 
8.2. Création de postes 
 

9.  Parc d’activités de la rue Hélène Le Chaton : fixation prix vente après modification du permis d’aménager 
 

10.  Désignation de 2 représentants pour siéger à la commission intercommunale des impôts directs 
 (CIID) 

 

11.  Mutualisation du socle topographique : avenant de partenariat et de financement à la  convention 38720 
 relative au partage des données à très grande échelle des 25 communes de Lorient Agglomération  

 

12.  Fonds d’intervention communautaire (FIC) numérique : convention d’attribution 
 

13.  Demande d’admission en non-valeur de taxes d’urbanisme 
 

SOLIDARITÉ – ACTIONS SOCIALES 
 

14.  Convention pluriannuelle « insertion par l’activité économique » n° 056 18 0006 entre l’État et la 
 commune de Plouay porteuse d’un ACI (atelier et chantier d’insertion) 2018 – 2020 : avenant 2020 n° A2 
 M1 

 

CULTURE - COMMUNICATION - TOURISME - NUMÉRIQUE 
 

15.  Restauration des archives communales - programme 2021 - : demande de subventions auprès du 
 département du Morbihan et de la DRAC 

 

16.  Projet de création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) entre la compagnie des ports du 
 Morbihan et la SEM « atout port » : avis du conseil municipal 

 

17.  Rapport annuel 2019 de la Compagnie des Ports du Morbihan 
 

TRAVAUX URBAINS - CADRE DE VIE - ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 

18.  Acquisition propriété consorts LE GALLO – rue de Hent er Lann 
 

19.  Acquisition assiette foncière (p) ex. Gendarmerie sise rue Paul Ihuel  
 

20.  Aménagement de la chaumière : demande d’aide au titre du produit des amendes de police – programme 
 2021  
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TRAVAUX RURAUX - ENVIRONNEMENT - SERVICES TECHNIQUES 
 

21.  Projet cession terrain à M. et Mme Pascal GUILLEMOT : portion VC n° 28 de Kerhoual 
 

22.  Cession gratuite à la commune : portion terrain consorts TROUMELIN à Kerlerien 
 

23.  Cession gratuite à la commune : portion VC 83 de la bruyère (régularisation foncière suite à délimitation 
 propriété REINERT – LE SAINT) 

 

24.  Cession gratuite à la commune : portion VC 117 chemin de Stang Philippe (régularisation foncière suite à 
 délimitation propriété QUENDO Armand) 

 

25.  Coupe en forêt communale de Plouay : inscription des coupes de bois pour l’année 2021 
 

26.  Amélioration desserte électrique à Pont Nivino : convention de servitude à ENEDIS 
 

27.  Travaux de restauration à la chapelle Saint Sauveur : demande de subvention 
 

28.  Travaux de restauration à la chapelle Saint Hubert : demande de subvention 
 

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

29.  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 huit octobre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de PLOUAY, dûment 
convoqué le deux octobre 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 : 21 
Pouvoirs :   7 
Votants :  28 
 
Étaient présents : 
M. Gwenn LE NAY - Mme Martine JULÉ-MAHIEUX - M. Roland GUILLEMOT (arrivé au bordereau 6.1) -                                
Mme Hélène MIOTÈS - M. André KERVÉADOU - Mme Sylvie PERESSE - M. Joël BERNARD - Mme Annick GUILLET -                 
M. Patrick ANDRÉ - Mme Marie-Thérèse LE NY - M. Jacques GUYONVARCH - Mme Valérie COURTET -                                 
Mme Catherine DE SAN FELICIANO - Mme Martine LE ROMANCER - M. David LIEURY - M. Laurent GUITTON (arrivé au 
bordereau 8.1) - Mme Stéphanie KERIHUEL - M. Philippe CABOURO - M. Marc LE POULICHET (arrivé au bordereau 3) - 
Mme Sandrine GUILLEMOT - Mme Maëlle TRÉHIN 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   
Jacques LE NAY donne pouvoir à Gwenn LE NAY 
Jean-Michel RIVALAN donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 
Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIÈRE donne pouvoir à Martine JULÉ-MAHIEUX 
Baptiste ROBERT donne pouvoir à Annick GUILLET 
Marion GRAGNIC donne pouvoir à André KERVÉADOU 
Constance GRAVIER donne pouvoir à Sylvie PERESSE 
Christophe BERNARD donne pouvoir à Joël BERNARD 
 
Absent : Hervé LE GAL 
 
Madame Sandrine GUILLEMOT a été nommée Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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N° 2020-09-089 - DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 

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

À ce titre, il est proposé de désigner Madame Sandrine GUILLEMOT 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 : DESIGNE Madame Sandrine GUILLEMOT pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
N° 2020-09-090 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 JUILLET 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 2 juillet 
2020 diffusé le 7 juillet 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 2 juillet 2020. 
 
 
N° 2020-09-091 - DOMAINE DE MANEHOUARN : APPEL À PROJETS  
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
rappelle à l’assemblée que la commune de Plouay a fait l’acquisition en 1985 (acte du 26 avril 1985) du domaine de 
Manehouarn composé notamment, d’un parc, d’un château, de dépendances (écuries) et d’une chapelle. Ce domaine, 
véritable poumon vert est situé à deux pas du centre-ville, et s’étend sur près de 50 ha.  
 
Le domaine de Manehouarn, parc récréatif (avec ses aires de jeux, son parcours santé, ses allées de promenade, ses 
bois…) est ouvert au public toute l’année. De nombreuses manifestations (sportives, culturelles…) y sont par ailleurs 
organisées. 
 
À la fin des années 1990, la commune a lancé un vaste programme de réhabilitation des dépendances : 

 réhabilitation de la dépendance Ouest en gîtes ; 
 réhabilitation de la dépendance Est en musée du vélo.  

 

Parallèlement la commune a fait construire une salle de réception. 
 
Depuis lors, le bâtiment qui abritait le musée du vélo a laissé place à un accueil-bar, à une salle de séminaires et à six 
appartements. 
 

Ces équipements (gîtes, appartements, accueil-bar, salle de séminaires et salle de réception) sont gérés et exploités 
par un délégataire, dans le cadre d’une délégation de service public (contrat d’affermage). 
 
Le château quant à lui reste fermé au public. Il est ouvert (une partie du rez-de-chaussée uniquement) 
exceptionnellement, lors de la journée du patrimoine et lors de la manifestation communale annuelle du « printemps 
de Manehouarn ». 
 
Après réflexion, tout en conservant la propriété du parc et des infrastructures, la commune envisage de confier 
l’occupation afin de permettre l’exercice d’une activité économique, touristique ou culturelle, qui permettrait 
notamment de garantir la conservation et la valorisation du domaine ainsi que des dépendances, notamment le 
château.  
 

Les projets proposés devront bien entendu être en harmonie avec les règles d’urbanisme en vigueur, en cohérence 
avec les activités initialement exercées et ne pas faire obstacle aux principes d’ouverture au public du parc de 
Manehouarn toute l’année et à l’organisation de manifestations (sportives, culturelles…). 
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Pour tout projet, le candidat devra constituer un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :  
 

- Une présentation générale du projet : motivation(s) objectif(s), retombée(s) potentielle(s)… ; 
- Les capacités économiques, financières et techniques à faire aboutir le projet ;  
- Un plan de financement du projet.  

 

Chaque projet sera examiné au regard des critères d’appréciation suivants :  
 

- Le montant et la nature des investissements réalisés ;  
- La qualité du projet proposé (retombées du projet sur le développement économique et/ou touristique, 

adéquation et intégration du projet aux enjeux du site, qualité esthétique du projet…) ;  
- Les moyens en personnels et les moyens matériels dédiés à l’occupation effective du domaine. 

 

Les étapes essentielles de la procédure de sélection seront les suivantes :  
 

- Publication d’un avis d’appel à projets ; 
- Réception des projets ;  
- Analyse des projets ;  
- Négociations éventuelles avec les candidats ;  
- Signature du contrat. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer un appel à projets sur la base des principes 
exposés ci-dessus. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29 ; 
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L.2122-1 et suivants ;  
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : AUTORISE le Maire à lancer un appel à projets pour le Domaine de Manehouarn sur la base des principes 
exposés 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° 2020-09-092 - SUBVENTION AU COMITÉ DES FÊTES : REVERSEMENT DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES  
CAMPING-CARISTES ÉDITION 2020 
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
rappelle à l’assemblée que, par délibération en date du 2 juillet 2020, le conseil municipal a approuvé le règlement 
fixant les conditions d’accueil des camping caristes à l’occasion des courses cyclistes 2020 « Bretagne Classic Ouest-
France et championnats d’Europe ». 
 

Le conseil municipal a fixé une redevance de 5 € par jour de stationnement pour la période du dimanche précédent la 
Bretagne Classic Ouest-France jusqu’au vendredi 28 août 2020 (dernier jour de courses), soit six jours maximum.  
 

Pour cette édition 2020, le montant encaissé par le régisseur de recettes s’élève à 5 575 € représentant l’accueil 
d’environ 223 camping-cars (sur le domaine public ou le domaine privé de la commune). 
 

Comme chaque année, il est proposé de reverser cette recette au comité des fêtes via le vote d’une subvention 
déduction faite des frais supportés par la commune (indemnité régisseur, impression tickets, eau…). 
 

Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant de ladite subvention à 4 165 €. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu la délibération n° 2020-07-087 en date du 2 juillet 2020 relative au règlement fixant les conditions d’accueil des 
camping-caristes à l’occasion des courses cyclistes 2020 « Bretagne-Classic Ouest-France et Championnats d’Europe » ; 
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Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’allouer une subvention de 4 165 € au Comité des Fêtes de Plouay. 
 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense est inscrite au Budget VILLE de l’exercice en cours – article 6574. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-093 – GARANTIE D'EMPRUNT COMMUNALE POUR PRÊT DE 6 830 590 € AUPRÈS DE LA CAISSE DE 
DÉPOTS & CONSIGNATIONS POUR LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’EHPAD 
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe l’assemblée que l’Office Public de l’Habitat du Morbihan / Bretagne Sud Habitat (BSH) a souscrit auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations un contrat de prêt n° 110801 d’un montant de 6 830 590 euros, pour les travaux 
de construction du nouvel EHPAD d’une capacité de 70 logements sis 3 allée des tilleuls à Plouay. 
 

Par courrier du 7 juillet 2020 reçu en mairie le 10 juillet 2020, le bailleur social sollicite la garantie de la Commune à 
hauteur de 50 % (capital + intérêts) aux conditions fixées dans le contrat de prêt. 
 

Il est donc demandé au conseil municipal d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt n° 
110801 d’un montant de 6 830 590 € souscrit par BSH auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et d’autoriser 
le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.  
 

Ceci étant exposé 
 

Vu les articles L 2252-1 et L225-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 

Vu le contrat de prêt n° 110801 en annexe signé entre : l’Office Public de l’Habitat du Morbihan/ Bretagne Sud 
Habitat, ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 6 830 590 € 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n° 110801 constitué de 1 ligne. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération ; 
 

ARTICLE 2 : DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité.  
 

- Sur notification de l’impayé par lette simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéficie de la 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 
 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt et à signer l’acte de cautionnement correspondant. 
 

ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-09-094 - BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE 1 
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe le Conseil Municipal que, depuis le vote du Budget Primitif du 13 février 2020, des ajustements sont 
nécessaires notamment pour permettre de prendre en charge quelques dépenses complémentaires et des 
subventions notifiées. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n° 1 au BUDGET PRINCIPAL 2020. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l'instruction comptable M14 ; 
 

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

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative N° 1 au Budget PRINCIPAL 2020 qui se présente comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Comptes / fonctions Libellés Montant 

023 / 01 Virement à la section d'investissement 33 320,00 €

CHAPITRE 023 33 320,00 €

67443 / 422 Compensation fermier (BABILOU) -22 320,00 €

CHAPITRE 67 -22 320,00 €

11 000,00 €

Comptes / fonctions Libellés Montant 

6419 / 020 Remboursement sur rémunérations 11 000,00 €

CHAPITRE 013 11 000,00 €

11 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES 

TOTAL RECETTES  
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Comptes / fonctions Libellés Montant 
2315 / 023 Travaux en cours (wifi4UE) 16 900,00 €

2315 / 024 Travaux en cours (sonorisation CV) 7 500,00 €

2313 / 40 Travaux en cours (étanchéité Kerveline) 17 600,00 €

2316 / 026 Travaux en cours (colombarium) 16 882,00 €
CHAPITRE 23 58 882,00 €

27638 / 90 Avance PA LE CHATON 600,00 €

CHAPITRE 27 600,00 €

2315-104 / 822 Travaux en cours (PDIC 2020) 5 500,00 €
OPERATION 104 5 500,00 €

64 982,00 €

Comptes / fonctions Libellés Montant 

021 / 01 Virement de la section de fonctionnement 33 320,00 €

CHAPITRE 021 33 320,00 €

1321 / 022 Subvention DRAC (restauration archives) 1 100,00 €
13251 / 023 Subvvention LA (FIC numérique) 5 787,00 €

13258 / 024 Subvention SDEM (sonorisation CV) 7 500,00 €

1341 / 40 Subvention ETAT -DETR (couverture Kerveline) 12 509,00 €

CHAPITRE 13 26 896,00 €
1641 / 020 Emprunts -6 325,00 €

CHAPITRE 16 -6 325,00 €

1318-103 / 211 Subvention CAF 56 (Equipement périscolaire) 986,00 €
OPERATION 103 986,00 €

1321 - 106 / 324 Subvention DRAC (chapelle ND des Fleurs) 6 124,00 €

1323 - 106 / 324 Subvention CD 56 (Chapl le ND des Fleurs) 3 425,00 €

1323 - 106 / 324 Subvention CD 56 (Statue Saint Isidore) 556,00 €
OPERATION 106 10 105,00 €

64 982,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES  
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° 2020-09-95 - BUDGET ANNEXE « PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON » – DÉCISION MODIFICATIVE 1 
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe le Conseil Municipal que, depuis le vote du Budget Primitif du 13 février 2020, des ajustements sont 
nécessaires notamment pour permettre de prendre en charge les frais de géomètre liés à la modification du permis 
d’aménager. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n° 1 au BUDGET PARC D’ACTIVITÉS DE LA 
RUE HÉLÈNE LE CHATON 2020. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l'instruction comptable M14 ; 
 

Vu le Budget Primitif PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON 2020 voté par délibération                                           
N° 2020-02/024 du 13 février 2020 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                   
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative N° 1 au Budget PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON 2020 
qui se présente comme suit : 
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comptes Libellés Montant

6045 / 90 Etudes 600,00 €

CHAPITRE 011 600,00 €

600,00 €

comptes Libellés Montant 

71355 / 01 Variation de stock de terrains 600,00 €

Chapitre 042 600,00 €

600,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL 

TOTAL 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 
 

comptes Libellés Montant 

3555 / 01 Stock terrains 600,00 €

Chapitre 040 600,00 €

600,00 €

comptes Libellés Montant

168748 / 90 Avance remboursable 600,00 €

Chapitre 16 600,00 €

600,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL 

TOTAL 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
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ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-96 - FIXATION DE LA PRIME FORFAITAIRE DE SERVICE PUBLIC - ANNÉE 2020  
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
propose au conseil municipal de fixer le montant annuel de la prime forfaitaire de service public versée aux agents 
communaux pour l’année 2020. 
 

Vu la délibération n° 2017/128 du 21 décembre 2017 portant instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), notamment les dispositions 
particulières visées à l’article 4 ; 
 

Vu le Budget Primitif PRINCIPAL 2020 voté par délibération N° 2020-02/020 du 13 février 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE le montant annuel de la prime forfaitaire de service public 2020 à 950 euros pour un agent employé à 
temps complet. 
 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 012 du budget PRINCIPAL de l'exercice en cours. 
 

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° 2020-09-097 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU TITRE DES AVANCEMENTS DE GRADES  
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Pour permettre l’avancement de grade d’agents remplissant les conditions requises, il est proposé au conseil 
municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit :  
 

Grade 
Nbre de 

poste 
Date

Temps de 
travail 

Grade 
Nbre de 

poste 
Date 

Temps de 
travail 

Rédacteurs  
terri toria ux 

Réda cteur 1 01/07/2020 TC
Rédacteur principal  2ème 
classe 

1 01/07/2020 TC

Adjoints  
adminis tra tifs  
terri toria ux 

Adjoint a dminis tra ti f pa l  
2ème cla sse 

1 08/12/2020 TC
Adjoint a dministra ti f pa l  
1ère classe 

1 08/12/2020 TC

Adjoints  
d'animation 
terri toria ux 

Adjoint d'anima tion pal  
2ème cla sse 

1 01/11/2020 TC
Adjoint d'a nimation pal  
1ère classe 

1 01/11/2020 TC

Adjoint technique 1 01/09/2020 TC
Adjoint technique pal  
2ème cla sse 

1 01/09/2020 TC

Adjoint technique pa l  
2ème cla sse 

2 01/01/2020 TC
Adjoint technique pal  
1ère classe 

2 01/01/2020 TC

Adjoint technique pa l  
2ème cla sse 

2 01/11/2020 TC
Adjoint technique pal  
1ère classe 

2 01/11/2020 TC

Agents  de  maîtrise  
terri toria ux 

Agent de maîtri se 1 01/09/2020 TC Agent de maîtrise  pa l  1 01/09/2020 TC

CREATION SUPPRESSION 
Cadre d'emplois 

Adjoints  techniques  
terri toria ux 

 
 

La Commission Administrative Paritaire (CAP) a émis un avis favorable le 15 mai 2020. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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Vu la loi n° 82-213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions ;  
 

Vu la loi n° 83-634 du 13/07/1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ;  
 

Vu le Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 
B de la fonction publique territoriale ; 
 

Vu le Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 
C de la fonction publique territoriale ; 
 

Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                    
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : DECIDE au titre des avancements de grades, de modifier le tableau des effectifs comme suit :  
 

Grade 
Nbre de 

poste 
Date

Temps de 
travail 

Grade 
Nbre de 

poste 
Date 

Temps de 
travail 

Rédacteurs  
territoriaux 

Rédacteur 1 01/07/2020 TC
Rédacteur princi pal  2ème 
classe 

1 01/07/2020 TC

Adjoints  
administratifs  
territoriaux 

Adjoint adminis trati f pa l  
2ème clas se 

1 08/12/2020 TC
Adjoint administratif pa l  
1ère clas se 

1 08/12/2020 TC

Adjoints  
d'animation 
territoriaux 

Adjoint d'animation pal  
2ème clas se 

1 01/11/2020 TC
Adjoint d'animation pal  
1ère clas se 

1 01/11/2020 TC

Adjoint technique 1 01/09/2020 TC
Adjoint techni que pa l  
2ème class e 

1 01/09/2020 TC

Adjoint technique pal  
2ème clas se 

2 01/01/2020 TC
Adjoint techni que pa l  
1ère clas se 

2 01/01/2020 TC

Adjoint technique pal  
2ème clas se 

2 01/11/2020 TC
Adjoint techni que pa l  
1ère clas se 

2 01/11/2020 TC

Agents  de maîtri se 
territoriaux 

Agent de maîtri se 1 01/09/2020 TC Agent de maîtris e pal  1 01/09/2020 TC

CREATION SUPPRESSION 
Cadre d'emplois 

Adjoints  techniques  
territoriaux 

 
 

ARTICLE 2 : DIT que les postes actuellement pourvus seront supprimés après avis du Comité Technique. 
 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget PRINCIPAL – Chapitre 012  
 

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° 2020-09-098 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION DE POSTES  
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 

Aussi, pour permettre la nomination d’un agent lauréat du concours d’animateur d’une part, et pour permettre la 
nomination d’agents actuellement sous contrat d’autre part, il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau 
des effectifs, en créant les postes suivants :  
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Cadres d'emplois Grades TC / TNC
Nombre de 

poste 
Quotité Date d'effet 

Animateurs territoriaux Animateur TC 1 35/35 01/12/2020

Atsem Atsem pal de 2ème classe TC 1 35/35 01/01/2021
Adjoint technique TC 2 35/35 01/01/2021
Adjoint technique TNC 1 27/35 01/01/2021
Adjoint technique TNC 1 20,5/35 01/01/2021
Adjoint technique TNC 1 17/35 01/01/2021

Adjoints d'animation 
territoriaux Adjoint d'animation TNC 1  12/35 01/01/2021

Adjoints techniques 
territoriaux 

 
Ces créations ne bouleversant pas l’organisation générale de la collectivité, l’avis du Comité Technique n’est pas requis. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions ; 
 

Vu la loi 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
 

Vu le Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs 
territoriaux ; 
 

Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux ; 
 

Vu le Décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
d’animation territoriaux ; 
 

Vu le Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) ;  
 

Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs en créant les postes suivants : 
 

Cadres d'emplois Grades TC / TNC
Nombre de 

poste 
Quotité Date d'effet 

Animateurs territoriaux Animateur TC 1 35/35 01/12/2020

Atsem Atsem pal de 2ème classe TC 1 35/35 01/01/2021
Adjoint technique TC 2 35/35 01/01/2021
Adjoint technique TNC 1 27/35 01/01/2021
Adjoint technique TNC 1 20,5/35 01/01/2021
Adjoint technique TNC 1 17/35 01/01/2021

Adjoints d'animation 
territoriaux Adjoint d'animation TNC 1  12/35 01/01/2021

Adjoints techniques 
territoriaux 

 
 

ARTICLE 2 : DIT que le poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe actuellement pourvu sera supprimé après 
avis du Comité Technique.  
 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget PRINCIPAL – chapitre 012. 
 

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° 2020-09-099 - PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON : FIXATION PRIX VENTE APRÈS MODIFICATION 
DU PERMIS D’AMÉNAGER 
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
rappelle que, par délibération du 12 mai 2016, le conseil municipal a fixé le prix de vente des 4 lots formant le Parc 
d’Activités de la rue Hélène Le Chaton comme suit : 
 

N° lot(s)  Superficie  
Prix de 

vente HT / 
M2 

Prix de 
vente HT 

lot(s) 

1 384 92,00 € 35 328,00 € 

2 448 92,00 € 41 216,00 € 

3 439 92,00 € 40 388,00 € 

4 389 92,00 € 35 788,00 € 
 

Il précise que depuis lors, un permis d’aménager modificatif a été déposé le 6 août 2020 et délivré le 13 septembre 
2020, pour d’une part augmenter la superficie du lot n° 1 et d’autre part créer un espace de stationnement sur le 
reliquat du lot n° 4. 
 

Ainsi les lots 1 et 4 sont supprimés et sont remplacés par un lot n° 5 de 477 m² et un espace de stationnement de 296 
m². Il est rappelé par ailleurs que le lot n° 3 a d’ores et déjà été cédé. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le prix de vente des lots n° 2 et n° 5 (libres à la commercialisation) en 
conservant le prix de 92 € HT le m2. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu le budget annexe « Parc d’Activités de la rue Hélène LE CHATON »  
 

Vu la délibération n° 2016/043 du 12 mai 2016 fixant le prix de vente des lots du Parc d’Activités de la rue Hélène LE 
CHATON ; 
 

Vu le permis d’aménager modificatif déposé le 6 août 2020 et délivré le 13 septembre 2020 ; 
 

Vu l’avis de France Domaine 56 en date du 25 septembre 2020, sur la valeur vénale des lots n° 2 et n° 5 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020, 
 

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

ARTICLE 1 : FIXE le prix de vente des lots n° 2 et n° 5 du Parc d’Activités de la rue Hélène Le Chaton comme suit : 
 

N° lot(s)  Superficie  
Prix de vente 

HT / M2 
Prix de vente 

HT lot(s) 

2 448 92,00 € 41 216,00 € 

5 477 92,00 € 43 884,00 € 
 

ARTICLE 2 : RAPPELLE que l’opération est assujettie à la TVA sur la marge.  
 

ARTICLE 3 : RAPPELLE que la SCP HUGUET, Notaire à Plouay, a été désignée pour recevoir les actes dudit lotissement 
et autres actes s’y rapportant. 
 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer les actes de vente ainsi que tous les actes et documents nécessaires à 
l’aboutissement de cette opération. 
 

ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-09-100 - COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CIID) : PROPOSITION DE 2 
COMMISSAIRES DE LA COMMUNE DE PLOUAY 
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme 
rappelle au conseil municipal que l’article 1650 A du Code Général des Impôts dispose que les Communautés 
d’agglomération percevant la fiscalité professionnelle unique doivent créer une Commission Intercommunale des 
Impôts Directs (CIID), composée de 11 membres, dont : 
 

- le Président de l’EPCI ou le Vice-Président délégué,  
- et 10 commissaires titulaires remplacés en cas d’empêchement par 10 commissaires suppléants. 

 

Aux termes de l’article 346 A de l’annexe 3 du Code Général des Impôts, la désignation des membres de la CIID 
intervient dans les deux mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement 
général des conseils municipaux. 
 

La Commission intercommunale se substitue aux commissions communales pour : 
- participer à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation de la valeur locative par comparaison 

des locaux commerciaux et biens divers assimilés, 
- donner un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale. 

 

Il appartient au Conseil communautaire, sur proposition des communes membres, de dresser une liste de 
contribuables composée des noms :  

- de vingt personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires membres (dont deux domiciliées en 
dehors du périmètre de la communauté), 

- de vingt autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont deux domiciliées en dehors 
du périmètre de la communauté). 

 

Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 
- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, 
- avoir 25 ans au moins, 
- jouir de leurs droits civils, 
- être familiarisés avec les circonstances locales, 
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 
- être inscrites à l’un des rôles d’imposition directe locale de la communauté d’agglomération ou des 

communes membres (cotisation foncière des entreprises, taxes foncières, taxe d’habitation).  
 

Une liste de vingt propositions de commissaires titulaires et des vingt propositions de commissaires suppléants sera 
transmise par Lorient Agglomération au Directeur Départemental des Finances Publiques qui désigne : 

- dix commissaires titulaires, 
- dix commissaires suppléants. 

 

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les contribuables 
respectivement imposés à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe foncière, à la taxe d’habitation soient 
équitablement représentés. 
 

La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la communauté 
d’agglomération. 
 

La liste des contribuables présentées par le Conseil communautaire va être établie sur la base des modalités 
suivantes : 

- représentation de chaque commune par un contribuable au minimum, 
- désignation d’un représentant supplémentaire par les communes disposant des bases de Cotisation Foncière 

des Entreprises (CFE) les plus importantes. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu l’article 346 A de l’annexe 3 du Code Général des Impôts ; 
 

Considérant que la commune de PLOUAY doit proposer deux personnes pour figurer sur la liste des commissaires 
titulaires et suppléants à établir par Lorient Agglomération en vue de la constitution de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : DÉCIDE de proposer, pour figurer sur la liste des commissaires titulaires et suppléants à établir par Lorient 
Agglomération en vue de la constitution de la Commission Intercommunale des Impôts Directs, en qualité de 
contribuables demeurant dans la commune : 
 

- M. LE GARREC Gérard 
domicilié : Manehenry 56240 PLOUAY 
né le 20 décembre 1953 à PLOUAY 
 

- M. LOMENECH Gérard 
domicilié : 3, rue des Noisetiers 
né le 4 décembre 1950 à PONT SCORFF 

 

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° 2020-09-101 - MUTUALISATION DU SOCLE TOPOGRAPHIQUE : AVENANT DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT 
À LA CONVENTION 38720 RELATIVE AU PARTAGE DES DONNÉES À TRÈS GRANDE ÉCHELLE DES 25 COMMUNES DE 
LORIENT AGGLOMÉRATION 
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme 
rappelle au conseil municipal que par délibération du 28 mars 2019, la commune de Plouay a adhéré à la démarche 
relative au partage de données à très grande échelle des 25 communes membres de Lorient Agglomération et a 
approuvé la convention socle de partenariat et de financement correspondante. 
 

La convention socle commun topographique, co-construite avec les 25 communes de Lorient Agglomération, 
approuvée par délibération au conseil communautaire en date du 18 décembre 2018 nécessite un avenant qui porte 
sur : 
 

- la participation financière annuelle de 5 000 € HT révisable d’ENEDIS ; 
- la réalisation d’une orthophotographie PCRSV2 (Plan du Corps de Rue Simplifié version 2) hors convention 

sans frais supplémentaires pour les partenaires ; 
- des ajustements de formes sur le versement des données dans le socle commun ; 
- la prise en compte de l’intégration de partenaires supplémentaires au groupement de commande (Lorient 

Habitat et la Société Publique Locale Bois Énergie Renouvelable). 
 

Le présent avenant à la convention socle commun topographique porte sur les mêmes modalités de coopération 
entre les acteurs pour construire, gérer, diffuser, partager, mettre à jour un socle commun topographique dans le 
standard d’échange national obligatoire dès 2026. Il est rappelé par ailleurs, que Lorient Agglomération finance 50% 
des prestations topographiques sur la base de ses compétences et de ses besoins. 
 

Ceci étant exposé,  
 
Vu le projet d’avenant à la convention socle commun topographique ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’avenant de partenariat et de financement à la convention socle commun 
topographique 38720 relative au partage des données à très grande échelle des 25 communes de Lorient 
Agglomération. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération et notamment pour signer l’avenant à la convention ainsi que tous documents 
afférents à ce dossier. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-09-102 - FONDS D’INTERVENTION COMMUNAUTAIRE (FIC) NUMÉRIQUE : CONVENTION D’ATTRIBUTION 
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe le conseil municipal que dans le cadre des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment ses articles L.5216-5 VI et L.1111-10, le Conseil communautaire de Lorient Agglomération, a mis en place, 
par délibération du 15 octobre 2019, le Fonds d’Intervention Communautaire (FIC) numérique, en vue d’accompagner 
financièrement l’initiative, le développement ou la cohérence de projets numériques sous maîtrise d’ouvrage 
communale. 
 

Le FIC numérique doté d’une enveloppe globale de 250 000 € pour la période 2019-2021, doit ainsi permettre :  
 

- d’encourager les initiatives et l’expérimentation numérique ;  
- de faire émerger des projets nouveaux et innovants pour les communes, mutualisables ou duplicables et qui 

pourraient, après évaluation, être développés sur tout ou partie des communes ;  
- de faciliter l’interopérabilité des projets du territoire pour permettre les mêmes usages et les mêmes services 

sur le plus grand nombre de communes de Lorient Agglomération ;  
- d’améliorer, de simplifier et d’optimiser les services à la population ;  
- de dynamiser la transformation numérique du territoire ;  
- de contribuer au développement et à la cohérence du territoire numérique. 

 

Les principales dispositions du règlement d’attribution approuvé par le conseil communautaire sont les suivantes :  
 

Le FIC numérique obéit aux principes suivants :  
- Universalité : le(s) projet(s) de chaque commune membre de Lorient Agglomération, quelle que soit sa taille, 

doivent pouvoir bénéficier de ce fonds ;  
 

- Innovation : le(s) projet(s) doivent constituer pour la commune un service nouveau centré sur 
l’investissement ;  

- Equité : les mêmes règles de financement seront appliquées à l’ensembles des projets ;  
- Simplicité : les procédures doivent être simples et claires. 

 

Le FIC numérique prend la forme d’un fonds de concours dont les modalités sont encadrées par les dispositions 
combinées des articles L.5216-5 VI et L.1111-10, du Code Général des Collectivités Territoriales : 

- Le fonds de concours a pour objet le financement de la réalisation ou du fonctionnement d’un équipement, 
son montant ne doit pas excéder la part HT assumée en propre par le maître d’ouvrage ;  

- La participation minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % de l’ensemble des financements publics, 
fonds de concours inclus. 

 

Par conséquent, le FIC ne peut pas excéder la part financée par la commune bénéficiaire, qui elle-même doit au 
minimum être égale à 20 % des financements publics du projet. 
 

Les projets doivent par ailleurs respecter les règles d’attribution suivantes :  
- Un plafond maximum de FIC numérique de 10 K€ pour le(s) projet(s) de chaque commune ;  
- Les projets ne doivent pas avoir donné lieu à un engagement de dépenses (hors études préalables), sauf 

dérogation expresse accordée à compter de la d’approbation par le conseil communautaire du Schéma 
territorial du numérique, et pour une durée d’un an ;  

- Sont exclus du FIC numérique :  
o Les dépenses de renouvellement de matériel existant, d’évolution imposée par la réglementation, 

d’entretien courant et les travaux et extension de l’existant en matière de réseaux et 
d’infrastructures ;  

o Tout projet relevant d’une mutualisation déjà existante ou en cours sur le territoire de Lorient 
Agglomération ou de Mégalis Bretagne notamment ;  

o Les dépenses de fonctionnement ; 
o Les dépenses éligibles à tout autre financement de Lorient Agglomération. 

 

Le règlement d’attribution du FIC numérique a été modifié par décision du Président en date du 12 juin 2020, en 
raison de la crise sanitaire, reportant au 5 octobre 2020 la dérogation à la règle relative à l’interdiction d’engagement 
préalable des dépenses. 
 

Le conseil municipal est informé que le FIC numérique a d’ores et déjà été sollicité pour l’opération de déploiement 
d’un réseau WIFI4EU pour un montant de 5 787 € (dépenses prévisionnelles : 26 575 € HT). 
 

Il est donc proposé au conseil municipal : 
- d’approuver la mise en place du FIC numérique et son règlement d’attribution ; 
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- de solliciter le FIC numérique pour le déploiement d’un réseau WIFI4EU et d’autoriser le Maire à signer la 
convention d’attribution correspondante ;  

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
Ceci exposé, 
 

Vu la délibération de Lorient Agglomération en date du 15 octobre 2019, décidant la mise en place d’un Fonds 
d’Intervention Communautaire (FIC) numérique et approuvant le règlement d’attribution ;  
 

Vu la convention d’attribution à intervenir entre la Commune et Lorient Agglomération ;  
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en place du FIC numérique et son règlement d’attribution. 
 

ARTICLE 2 : SOLLICITE de Lorient Agglomération, le FIC numérique pour le déploiement d’un réseau WIFI4EU. 
 

ARTICLE 3 : APPROUVE la convention d’attribution à conclure avec Lorient Agglomération telle qu’annexée à la 
présente. 
 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention d’attribution ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier.  
 

ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-103 - BUDGET PRINCIPAL 2020 : DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR DE TAXES D’URBANISME 
 

Monsieur André KERVÉADOU, Adjoint au maire délégué à l’Économie - Finances - Ressources humaines et Urbanisme, 
informe le conseil municipal que par courrier du 24 septembre 2020, la Direction Départementale des Finances 
Publiques du Morbihan, demande l’admission en non-valeur de la Taxe Locale d’Equipement (TLE) relative au permis 
de construire n° PC05616607C1025 (5 Espace Tertiaire) au motif : absence de travaux, délivrance d’un certificat de 
caducité. 
 

Il précise que le montant principal de ladite taxe est de 6 108 €.  
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu la demande d’admission en non-valeur présentée par la Direction Départementale des Finances Publiques du 
Morbihan en date du 24 septembre 2020 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Ressources humaines - Urbanisme »                                         
du 1er octobre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : DÉCIDE l’admission en non-valeur de la Taxe Locale d’Urbanisme (principal, majorations et intérêts) 
afférente à l’autorisation d’urbanisme n° PC05616607C1025. 
 

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° 2020-09-104 - CONVENTION PLURIANNUELLE « INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE » N° 056 18 0006 
ENTRE L’ÉTAT ET LA COMMUNE DE PLOUAY PORTEUSE D’UN ACI (ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION) 2018 – 2020 : 
AVENANT 2020 N° A2 M1 
 

Madame Martine JULÉ-MAHIEUX, Adjointe au maire déléguée à la Solidarité – Actions sociales rappelle que, lors de sa 
séance du 17 mai 2018, le conseil municipal avait approuvé la convention pluriannuelle N° ACI 056 18 0006, d’une 
durée de trois ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec la Direction du Travail et de l'Emploi, déléguée 
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par l'État, qui définit les modalités de conventionnement de l’insertion par l’activité économique de l’Atelier et 
Chantier d’Insertion de la Commune et fixe la participation financière de l’Etat. 
 

L’avenant N° A1 M 1 relatif au montant de la subvention de l’État au titre de l’année 2019 a été approuvé par 
délibération du 27 juin 2019. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant N° A2 M 1 à la convention pluriannuelle 2018 - 2020 conclue 
avec l'État fixant le montant de la subvention de l’État au titre de l’année 2020 qui s’établit à 114 469.60 euros 
correspondant à 5.60 aides au poste d’insertion d’un montant socle de 20 441 euros par équivalent temps plein pour 
les chantiers d’insertion et d’autoriser le Maire à le signer. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu la convention pluriannuelle N° ACI 056 18 0006 pour la période 2018 - 2020 conclue avec la Direction du Travail et 
de l'Emploi ; 
 

Vu l’avenant N° A1 M1 à ladite convention fixant le montant de l’aide au poste pour l’année 2019 ; 
 

Vu l’avenant N° A2 M1 à ladite convention fixant le montant de l’aide au poste pour l’année 2020 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Solidarité - Actions sociales » du 29 septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant N° A2 M1 à la convention pluriannuelle 2018 – 2020 conclue avec la Direction du 
Travail et de l'Emploi qui fixe le montant de l’aide au poste attribué pour l’année 2020, soit 114 469.60 euros, 
correspondant à 5.60 aides au poste d’insertion d’un montant socle de 20 441 euros par équivalent temps plein pour 
les chantiers d’insertion.  
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le maire ou son représentant à signer ledit avenant et son annexe financière, tels qu’annexés à 
la présente ainsi que tous documents afférents à ce dossier. 
 

ARTICLE 3 : DIT que la recette sera inscrite au Budget PRINCIPAL de l’exercice en cours. 
 

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° 2020-09-105 - PROGRAMME 2021 DE RESTAURATION DES ARCHIVES COMMUNALES : DEMANDE DE 
SUBVENTIONS AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN ET DE LA DRAC DE BRETAGNE  
 

Madame Sylvie PERESSE, Adjointe au Maire déléguée à la Culture - Communication - Tourisme et au Numérique, 
expose au conseil municipal que la restauration des archives communales peut être subventionnée par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) et le Conseil Départemental du Morbihan. 
 

L’aide de la DRAC est fonction de l’enveloppe votée pour les 4 départements, l’ancienneté et la vétusté des ouvrages 
ainsi que l’engagement de la commune dans la démarche de conservation et de restauration de ses archives. 
 

L’aide du Conseil départemental est basée sur 30% d’une dépense subventionnable minimale de 3 000 euros HT.  
 

Elle propose donc au conseil municipal de solliciter une aide pour la restauration de cinq registres communaux. 
 

Le coût de la restauration est estimé à 3 302.00 € HT soit 3 962.40 € TTC. 
 

Le devis de restauration présenté par l’atelier PERGAMENA de la Trinité sur Mer a été adressé pour avis technique à la 
Direction des archives départementales du Morbihan. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le devis N° D20-42 du 26 août 2020 de l’atelier PERGAMENA de la Trinité sur Mer ; 
 

Vu l’avis technique favorable de la Direction des archives départementale du Morbihan en date du 18 septembre 
2020 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Culture - Communication - Tourisme -Numérique » du 22 septembre 2020 ;  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : APPROUVE la restauration des cinq registres communaux ci-dessous : 
 

- registre des Mariages   1878 - 1882 
- registre des Mariages   1883 - 1887 
- registre des Mariages   1888 - 1892 
- registre des Mariages   1893 - 1897 
- registre des Mariages   1898 - 1902 

 

ARTICLE 2 : RETIENT le devis de l’atelier PERGAMENA (56470 La Trinité-sur-Mer) d’un montant de 3 302.00 € HT soit 
3 962.40 € TTC. 
 

ARTICLE 3 : SOLLICITE le soutien financier le plus élevé possible pour la restauration de ces registres auprès :  
 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne  
 du Conseil Départemental du Morbihan 

 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-106 - PROJET DE CRÉATION D’UN GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (GIE) ENTRE LA COMPAGNIE 
DES PORTS DU MORBIHAN ET LA SEM « ATOUT PORT » : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Madame Sylvie PERESSE, Adjointe au Maire déléguée à la Culture - Communication - Tourisme et au Numérique, 
rapelle au conseil municipal que la Société Publique Locale (SPL) la Compagnie des Ports du Morbihan est gestionnaire 
par contrat de délégation de service public des gîtes et de la salle de réception du domaine de Manehouarn. 
 

Cette SPL, dont la commune de Plouay est actionnaire, assure aujourd’hui la gestion de 16 ports de plaisance du 
Morbihan d’une capacité d’accueil de 11 000 places et trois sites culturels. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de 
l’ordre de 26 M€. Pour soutenir le développement de l’activité portuaire, notamment en matière de transformation 
numérique, le Département du Morbihan a créé en 2019 la Société d’Economie Mixte - « ATOUT PORTS »  
 

Afin de mutualiser et rationnaliser les moyens de ces deux entreprises publiques locales, il est envisagé la création 
d’un GIE - Groupement d’Intérêt Economique - dénommé « SUP-PORTS 56 » entre la Compagnie des Ports du 
Morbihan et la SEM ATOUT PORTS (statuts en annexe). 
 

La mutualisation de fonctions et de moyens, la faculté d’effectuer des prestations réciproques, offrira des possibilités 
nouvelles pour faciliter la réussite des projets de la Compagnie des Ports du Morbihan. Le GIE fonctionne seulement 
dans l’intérêt de ses membres, il n’a pas pour objectif de faire des bénéfices pour lui-même. 
 

La Commune de Plouay, actionnaire de la SPL la Compagnie des Ports du Morbihan doit être informée et délibérer sur 
cette création du GIE.  
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la constitution du GIE « SUP-PORTS 56 ». 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le projet constitutif du GIE - Groupement d’Intérêt Economique - dénommé « SUP-PORTS 56 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Culture - Communication - Tourisme -Numérique » du 22 septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la constitution du GIE « SUP-PORTS 56 ». 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2020-09-107 - RAPPORT ANNUEL 2019 DE LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 
 

Madame Sylvie PERESSE, Adjointe au Maire déléguée à la Culture - Communication - Tourisme et au Numérique, 
rappelle au conseil municipal que, par délibération du 13 octobre 2016, il a été confié à la Compagnie des Ports du 
Morbihan, par délégation de Service Public sous forme de contrat d’affermage, pour une durée de 3 ans, soit du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’exploitation et la gestion des équipements du Domaine de Manehouarn 
suivants : 
 

- Un 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 ; 
- Une salle de réception, équipement de 4ème catégorie d’une capacité de 200 personnes environ ; 
- Un bâtiment d’accueil (partie de l’ancien musée vélo) comprenant : un espace d’accueil, un espace bar, une 

salle de réunion à l’étage. 
 

Elle expose également que par délibération du 24 octobre 2019, le conseil municipal a approuvé un avenant N°1 au 
contrat de délégation de service public du 13 octobre 2016 pour, d’une part, confier la gestion et l’exploitation de la 
nouvelle salle de réunion « séminaires » et, d’autre part, prolonger d’un (1) an le contrat, soit jusqu’au                                         
31 décembre 2020. 
 

Elle précise 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, la Compagnie des Ports du Morbihan a adressé son rapport annuel pour l’année 
2019. 
 

Ceci exposé, 
 

Vu le rapport de l’exercice 2019 présenté par la Compagnie des Ports du Morbihan ; 
 

Considérant que ce rapport a été présenté à la commission « Culture - Communication - Tourisme -Numérique » du 22 
septembre 2020 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport annuel 2019 de la Compagnie des Ports du Morbihan.  
 

ARTICLE 2 : PRECISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi. 
 
 
N° 2020-09-108 - ACQUISITION PROPRIÉTÉ CONSORTS LE GALLO – RUE DE HENT ER LANN 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables, 
rappelle la proposition des Consorts LE GALLO de céder gracieusement à la commune, leur parcelle boisée de 1 943 
m² située rue de Hent er Lann.  
 

Il précise que cette acquisition permet à la commune de se constituer une nouvelle réserve foncière et ainsi conforter 
sa politique en la matière.   
 

Il est donc demandé au conseil municipal d’accepter la cession gratuite de la parcelle AE n° 258 d’une superficie de 
1 943 m² et d’autoriser le Maire à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’aboutissement de ce 
dossier. Les frais d’actes afférents à ce dossier seront pris en charge par la commune. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;  
 

Vu la proposition des Consorts LE GALLO de céder gracieusement à la commune ladite parcelle ;  
 

Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir cette parcelle AE n° 258 d’une surface de 1 943 m2 afin de conforter 
sa politique de maîtrise foncière ;  
 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains – Cadre de vie – Énergies renouvelables » des 12 juin 2020 et 
23 septembre 2020 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : ACCEPTE la cession gratuite de la parcelle AE n° 258 sise rue de Hent er Lann, d’une contenance de 19 a 43 
ca appartenant aux Consorts LE GALLO. 
 

ARTICLE 2 : PRÉCISE que les frais d’acte et autres frais annexes seront à la charge de la commune.  
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces nécessaires à 
l’aboutissement de ce dossier.  
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-109 - ACQUISITION ASSIETTE FONCIÈRE (P) EX. GENDARMERIE SISE RUE PAUL IHUEL 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie-– Énergies renouvelables, 
rappelle au conseil municipal que la commune avait sollicité le Conseil Départemental du Morbihan (CD 56) pour 
acquérir une partie de l’assiette foncière de l’ex. gendarmerie de Plouay, en vue d’augmenter l’offre de stationnement 
dans ce secteur. L’autre partie de l’assiette étant destinée à recevoir un programme de 9 logements conventionnés, 
sous maîtrise d’ouvrage Bretagne Sud Habitat (BSH).  
 

Depuis lors, après avoir déterminé l’emprise nécessaire au projet de BSH, la parcelle AD n° 256 sise 29, rue Paul Ihuel à 
Plouay d’une contenance de 1 990 m² a été divisée en deux parcelles cadastrées AD n° 383 pour 1 266 m2 et AD n° 
384 pour 724 m². 
 

La commission permanente du Conseil Départemental du Morbihan, lors de sa réunion du 3 juillet 2020, a décidé de 
céder par acte administratif lesdites parcelles comme suit :  
 

- Parcelle AD n° 383 d’une superficie de 1 266 m² à Bretagne Sud Habitat au prix de 39 600 € ; 
- Parcelle AD n° 384 d’une superficie de 724 m², à la commune de Plouay au prix de 22 647 €. 

 

Il est donc demandé au conseil municipal d’accepter l’acquisition de la parcelle AD n° 384 d’une superficie de 724 m² 
au prix de 22 647 € (soit 31.28 € / m²) et d’autoriser le Maire à signer l’acte administratif y afférent ainsi que toutes les 
pièces nécessaires à l’aboutissement de ce dossier.  
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu la décision de la commission permanente du Conseil Départemental du Morbihan en date du 3 juillet 2020 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains – Cadre de vie – Énergies renouvelables » du                                       
23 septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition de la parcelle AD n° 384 sise rue de Paul Ihuel, d’une contenance de 7 a 24 ca, au 
prix de 22 647 €. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte administratif correspondant ainsi que toutes les 
pièces nécessaires à l’aboutissement de ce dossier. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-110 - AMÉNAGEMENT CITÉ DE LA CHAUMIÈRE : DEMANDE D’AIDE AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES 
DE POLICE – PROGRAMME 2021 
 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué aux Travaux urbains - Cadre de vie - Énergies renouvelables, 
informe le conseil municipal du futur aménagement urbain de la Cité de la Chaumière, d’une part pour embellir un 
quartier ancien de Plouay et d’autre part pour sécuriser ce secteur qui s’est densifié.  
 

L’aménagement sécuritaire devra notamment permettre de réguler la circulation automobile, de lutter contre les 
excès de vitesse et de rassurer le piéton et le cycle. 
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Il est proposé au conseil municipal de solliciter une aide au titre du produit des amendes de police – programmation 
2021, pour l’aménagement sécuritaire de la Cité de la Chaumière. 
 

Ceci étant exposé,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux urbains – Cadre de vie – Énergies renouvelables » du                                       
23 septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : SOLLICITE une aide la plus élevée possible auprès du Département du Morbihan au titre du produit des 
amendes de police – programmation 2021, pour l’aménagement sécuritaire de la Cité de la Chaumière. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes de ce dossier. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-111 - PROJET CESSION TERRAIN À M. ET MME PASCAL GUILLEMOT : PORTION VC N° 28 A KERHOUAL 
 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux Travaux ruraux - Patrimoine informe le conseil municipal de la 
demande M. et Mme Guillemot Pascal sis 6, rue de Keramont à Plouay, d’acquérir une portion de la voie communale 
n° 28 qui dessert leurs propriétés à Kerhoual. 
 

Il précise que cette portion de voie ne dessert que les propriétés des demandeurs et que par conséquent la cession 
qui ne remet pas en cause les fonctions de desserte et de circulation ne nécessite pas d’enquête publique préalable.  
 

La cession porte sur une surface d’environ 249 m² selon l’avant-projet de division dressé le 29 septembre 2020 par le 
cabinet NICOLAS Associés. 
 

Le service des Domaines a évalué le foncier à 35 € le m².  
 

Il est proposé au conseil municipal d’accepter la cession d’une portion de la voie communale n° 28 pour une 
contenance d’environ 2 a 49 ca au prix de 35 € le m2² étant précisé que les frais d’acte et autres frais annexes sont à la 
charge de l’acquéreur.  
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;  
 

Vu la demande de M. et Madame Guillemot Pascal en date du 27 mai 2019 ; 
 

Vu l’avis des domaines en date du 4 mars 2020 ; 
 

Vu l’accord des époux Guillemot sur les conditions financières de la cession en date du 29 juillet 2020 ; 
 

Vu l’avant-projet de division dressé par le cabinet Nicolas Associés en date du 29 septembre 2020 ; 
 

Vu les avis favorables de la commission « Travaux ruraux – Patrimoine » du 15 octobre 2019, du 22 juin 2020 et du 25 
septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : DECIDE le déclassement de la portion de voie communale n° 28 d’une contenance d’environ 2 a 49 ca 
préalablement à sa cession. 
 

ARTICLE 2 : APPROUVE la cession aux époux Guillemot, sis 6, rue de Keramont à Plouay, de la portion de la voie 
communale n° 28 d’une contenance d’environ 2 a 49 ca au prix de 35 € le m2 soit un montant de 8 715 €. 
 

ARTICLE 3 : DIT que les frais d’acte et autres frais accessoires (géomètre…) sont à la charge de l’acquéreur. 
 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les actes afférents à cette cession. 
 

ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
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Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
N° 2020-09-112 - CESSION GRATUITE À LA COMMUNE : PORTION TERRAIN CONSORTS TROUMELIN À KERLERIEN 
 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux Travaux ruraux - Patrimoine informe l’assemblée que, par 
erreur, l’entreprise mandatée par Lorient Agglomération, pour des travaux sur le réseau d’eau potable, a empiété sur 
la parcelle ZI n° 81 sise à Kerlérien, propriété de M. et Mme TROUMELIN Georges. 
 

Pour éviter d’engager des travaux de dévoiement du réseau, les époux Troumelin proposent de céder gratuitement à 
la commune la portion concernée de la parcelle ZI n° 81. Ainsi, le réseau se trouverait sur le domaine communal.  
 

La cession porte sur une surface d’environ 10 m2 selon l’avant-projet de division dressé le 6 octobre 2020 par le 
cabinet NICOLAS Associés. 
 

Il est proposé au conseil municipal d’accepter la cession gratuite par les époux Troumelin au profit de la commune et 
d’autoriser le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette affaire, étant précisé que le frais d’acte et autres frais 
annexes sont à la charge de la commune. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;  
 

Vu la proposition de M. et Mme TROUMELIN Georges de céder gracieusement ladite parcelle ;  
 

Vu l’avant-projet de division dressé par le cabinet Nicolas Associés en date du 6 octobre 2020 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux ruraux – Patrimoine » du 25 septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : ACCEPTE la cession gratuite par les époux Troumelin au profit de la commune d’une portion de la parcelle 
cadastrée ZI 81 sise à Kerlérien en Plouay d’une contenance d’environ 10 m².  
 

ARTICLE 2 : DIT que les frais d’acte et autres frais accessoires (géomètre…) sont à la charge de la commune. 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces nécessaires à 
l’aboutissement de ce dossier. 
 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-113 - CESSION GRATUITE À LA COMMUNE : PORTION VC 83 DE LA BRUYÈRE (RÉGULARISATION 
FONCIÈRE SUITE À DÉLIMITATION PROPRIÉTÉ REINERT – LE SAINT) 
 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux Travaux ruraux - Patrimoine informe l’assemblée que                          
M. REINERT Jean Baptiste et Mme LE SAINT Sandrine ont adressé un courrier en mairie du 6 août 2020 suite à la 
délimitation foncière réalisée par le cabinet Nicolas Associés de la voie communale n°83 aux droits de leur propriété 
ex. ZV n°2 sise à La Bruyère.  
 

En effet, cette délimitation, a mis en évidence la discordance entre la limite foncière et la limite de fait de l’ouvrage 
public. Une portion de voie représentant l’accotement de voirie est intégrée à la propriété REINERT – LE SAINT : 
parcelle ZV n° 43 de 1 a 50 ca. 
 

Pour régulariser la situation, M. REINERT et Mme LE SAINT proposent de céder gratuitement à la commune ladite 
bande de terrain. 
 

Il est proposé au conseil municipal d’accepter la cession gratuite (régularisation foncière) de cette bande de terrain 
cadastrée ZV n° 43 d’une contenance de 1 a 50 ca, étant précisé que les frais d’acte sont à la charge de la commune. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;  
 

Vu la demande de M. REINERT Jean-Baptiste et Mme LE SAINT Sandrine en date du 6 août 2020 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux ruraux – Patrimoine » du 25 septembre 2020 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la cession gratuite par les époux M. REINERT Jean Baptiste et Mme LE SAINT Sandrine au profit 
de la commune de la parcelle cadastrée ZV n° 43 sise à La Bruyère en Plouay d’une superficie de 1 a 50 ca.  
 

ARTICLE 2 : DIT que les frais d’acte et autres frais accessoires sont à la charge de la commune. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces nécessaires à 
l’aboutissement de ce dossier. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-114 - CESSION GRATUITE À LA COMMUNE : PORTION VC 117 CHEMIN DE STANG PHILIPPE 
(RÉGULARISATION FONCIÈRE SUITE À DÉLIMITATION PROPRIÉTÉ QUENDO ARMAND) 
 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux Travaux ruraux - Patrimoine informe l’assemblée que                            
M. et Mme Armand QUENDO ont adressé un courrier en mairie du 6 août 2020 suite à la délimitation foncière 
effectuée par le cabinet Nicolas Associés de la voie communale du chemin de Stang Philippe aux droits de leur 
propriété ex. XS n°214 sise à Questenen-Plaine.  
 

En effet, cette délimitation, a mis en évidence la discordance entre la limite foncière et la limite de fait de l’ouvrage 
public.  
 

Pour régulariser la situation, M. et Mme Armand QUENDO proposent de céder gratuitement à la commune la bande 
de terrain concernée : parcelle XS n° 248 d’une superficie de 45 ca. 
 

Il est proposé au conseil municipal d’accepter la cession gratuite (régularisation foncière) de cette bande de terrain 
cadastrée XS n° 48 d’une contenance de 45 ca, étant précisé que les frais d’acte sont à la charge de la commune. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;  
 

Vu la demande de M. et Mme QUENDO Armand en date du 6 août 2020 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux ruraux – Patrimoine » du 25 septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la cession gratuite par M. et Mme Armand QUENDO au profit de la commune de la parcelle 
cadastrée XS n° 248 sise à Questenen-Plaine à Plouay d’une superficie de 45 ca. 
 

ARTICLE 2 : DIT que les frais d’acte et autres frais accessoires sont à la charge de la commune. 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces nécessaires à 
l’aboutissement de ce dossier. 
 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-115 - COUPE EN FORÊT COMMUNALE DE PLOUAY : APPROBATION DU PROGRAMME 2021 PROPOSE PAR 
L’ONF  
 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux Travaux ruraux - Patrimoine rappelle que dans le cadre de la 
gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’Office National des Forêts (ONF) est tenu chaque 
année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions d’inscription des coupes à l’état 
d’assiette. C’est-à-dire des coupes prévues que l’ONF considère comme devant être effectuées en raison de motifs 
techniques particuliers. 
 

La proposition d’inscription des coupes pour l’exercice 2021 dans les forêts relevant du Régime Forestier de la 
collectivité figure dans l’état d’assiette ci-après : 
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Parcelle 
Type de 
coupe 

1 

Volume 
présumé 
réalisable 

 (m3) 

Surf 
(ha) 

Réglée/ 
Non 

Réglée 

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

Destinations Possibles (Bois 
Façonnés, Délivrance, Ventes 

aux particuliers, vente sur 
pied) 

2A  
(UD 1-2 pie-3pie-
4-5-6-7) secteur 
de Kerscoulan  

IRR 210 7Ha20 Réglée  
Vente sur pied 
ou délivrance 

1 Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, RGN Régénération, SF Taillis sous futaie, TS taillis simple, RA 
Rase 
 

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

Ceci étant exposé, 
 

Vu le projet d’aménagement de la forêt communale de Plouay pour la période 2018 – 2037 proposé par l’Office 
National des Forêts - article 2.5 Programme d’actions : coupes ; 
 

Vu la proposition de l’ONF concernant les coupes à asseoir en 2021 en forêt communale relevant du régime forestier ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux Ruraux – Patrimoine » du 25 septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2021 proposé par l’ONF tel que présenté ci-dessous : 
 

Parcelle 
Type de 
coupe 

2 

Volume 
présumé 
réalisable 

 (m3) 

Surf 
(ha) 

Réglée/ 
Non 

Réglée 

Destinations Possibles (Bois Façonnés, Délivrance, 
Ventes aux particuliers, vente sur pied) 

2A  
(UD 1-2 pie-
3pie-4-5-6-7) 
secteur de 
Kerscoulan  

IRR 210 7Ha20 Réglée 
Vente sur pied 

 

 

ARTICLE 2 : DEMANDE à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2021 à la désignation des coupes 
inscrites à l’état d’assiette présenté ci-dessus.  
 

ARTICLE 3 : DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de 
la présente délibération. 
 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-116 - AMÉLIORATION DESSERTE ÉLECTRIQUE À PONT NIVINO : CONVENTION DE SERVITUDE À ENEDIS 
 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux Travaux ruraux - Patrimoine informe l’assemblée que ENEDIS 
envisage l’amélioration de la qualité et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique dans le secteur de 
Pont Nivino. À ce titre, ENEDIS sollicite le renouvellement d’une convention de servitude de l’unité foncière cadastrée            
XN n° 24.  
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver ladite convention et d’autoriser le maire à la signer. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Vu le projet de convention de ENEDIS relatif à une servitude de l’unité foncière cadastrée XN n° 24 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux ruraux – Patrimoine » du 25 septembre 2020 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de ENEDIS relative à une servitude de l’unité foncière cadastrée XN n° 24. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude ainsi que toutes les pièces 
nécessaires à l’aboutissement de ce dossier. 
 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 
Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
N° 2020-09-117 - TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT-SAUVEUR : DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux travaux ruraux et au patrimoine, informe le conseil municipal 
qu’en partenariat avec la commune le comité de chapelle Saint-Sauveur souhaite remplacer deux ouvertures 
(fenêtres) de l’édifice.  
 

Le coût de l’opération est estimé à 7 193 € HT. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le programme de travaux et de solliciter des subventions auprès 
de tous les organismes susceptibles d’apporter une aide. 
 

Ceci étant exposé 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 25 septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux de restauration de la chapelle Saint Sauveur tel qu’exposé ci-dessus. 
 

ARTICLE 2 : SOLLICITE la subvention la plus élevée possible auprès tous les organismes susceptibles d’apporter un 
soutien financier, notamment l’Etat, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan.  
 

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° 2020-09-118 - TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT-HUBERT : DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux travaux ruraux et au patrimoine, informe le conseil municipal 
que la commune envisage des travaux de réfection de la couverture de la Chapelle Saint-Hubert.  
 

Le coût de la restauration est estimé à 5 761 € HT.  
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le programme de travaux et de solliciter des subventions auprès 
de tous les organismes susceptibles d’apporter une aide. 
 

Ceci étant exposé 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 25 septembre 2020 ; 
 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux de restauration de la chapelle Saint-Hubert, tel qu’exposé ci-dessus. 
 

ARTICLE 2 : SOLLICITE la subvention la plus élevée possible auprès tous les organismes susceptibles d’apporter un 
soutien financier, notamment l’Etat, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan.  
 

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° 2020-09-119 - 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 ci-dessous prises par Monsieur le Maire (N° 2020/055 à 2020/093). 
 

N° 2020-06-055 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. GAINCHE Samuel,                
AB 268 sise 15, rue du Manez 
 

N° 2020-06-056 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la SCI SAINT VINCENT,             
AA 64 sise 10, place du Vieux Château 
 

N° 2020-07-057 
Conclusion d’un marché de travaux forestiers – Programme 2020 avec la SAS GUIMARD FORET de Trédion pour un 
montant de 3 624 € TTC 
 

N° 2020-07-058 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. HOUARD Ludovick, AE 
195 sise 11, rue de Kernivinen 
 

N° 2020-07-059 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. et Mme LE FORESTIER 
Richard, AD 280 sise 13, rue Paul Ihuel 
 

N° 2020-07-060 
Championnat Europe de Cyclisme et Bretagne Classic Ouest France 2020 : convention de mise à disposition au Comité 
des Fêtes de Plouay de l'ancien Centre d'Entretien des Routes rue Hélène le Chaton pour stockage matériel du 19 août 
au 01 septembre 2020 
 

N° 2020-07-061 
Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec la société de production WOPELA de 
Paris pour le concert d’Osvalo Carné du 01/08/2020 place du Vieux Château moyennant un coût de 1 000 euros TTC 
 

N° 2020-07-062 
Conclusion d’une convention de collaboration avec la SAS LE PIANO DU LAC pour le concert flottant des 18 et 
19/08/2020 à Manehouarn 
 

N° 2020-07-063 
Conclusion d’un bail au profit de l’état pour la location de la caserne de gendarmerie de Plouay  
 

N° 2020-07-064 
Restauration scolaire : conclusion d’un marché pour la fourniture de repas en liaison froide destinés aux enfants des 
écoles publiques maternelle et élémentaire 

- Repas enfant :  2.077 € HT soit 2.191 € TTC  
- Repas adultes : 2.253 € HT soit 2.377 € TTC  

 

N° 2020-07-065 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. PERHIRIN Alain, AB 72 
sise 20 Domaine de l’Etang 
 

N° 2020-07-066 
Conclusion d’un contrat avec la société SOCOTEC 56100 LORIENT pour la vérification technique périodique des 
bâtiments et des équipements de la commune aux conditions suivantes :  
 

PRESTATIONS 
Périodicité 

en mois 
HT TTC 

Vérification périodique des installations électriques 12 1 920,00 € 2 304,00 €
Vérification des moyens de secours, d'alarme et de protection incendie 12 450,00 € 540,00 €
Vérification d'appareils et/ou d'accessoires de levage - garage 12 90,00 € 108,00 €
Vérification d'appareils et/ou d'accessoires de levage - véhicules 6 105,00 € 126,00 €
Vérification équipement de transport mécanique - ascenseur 60 90,00 € 108,00 €

Sous-total 2 655,00 € 3 186,00 €
PRESTATIONS - OPTIONS HT TTC 

1- Vérification périodique des installations électriques 12 80,00 € 96,00 €
2- Vérification des moyens de secours, d'alarme et de protection incendie 12 70,00 € 84,00 €
3- Vérification équipement de transport mécanique - ascenseurs 60 180,00 € 216,00 €
4- Vérification des installations de gaz combustibles - ERP 12 790,00 € 948,00 €
4bis- Vérification des installations de gaz combustibles - ERP 12 185,00 € 222,00 €

Sous-total 1 305,00 € 1 566,00 €
TOTAL 3 960,00 € 4 752,00 €  
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N° 2020-07-067 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. LENIER Xavier et de            
Mme LE NABEC Marie-Louise, AI 126 sise 12, rue Saint Sauveur 
 

N° 2020-08-068 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme Agnès QUEMENER, 
Mme Marguerite BICHELOT, Mme Olga BICHELOT, Mme Véronique BICHELOT, Mme BICHELOT-LAMOTTE Anne, AA 
232 sise 2, rue de la Croix Blanche 
 

N° 2020-08-069 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme LE GALO Nicole,                   
Mme LE GAL Lucie, Mme LE GALO Martine, Mme LE GALO Viviane, AB 135 sise 12, rue de Kerveline 
 

N° 2020-08-070 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. THEOFF Dominique et 
Mme LE GOFF Josiane, AB 59 sise 5, village de Kerveline 
 

N° 2020-08-071 
Conclusion de l’avenant N°8 au contrat de maintenance et de supervision du parc informatique de la Commune de 
Plouay avec OMEGA INFORMATIQUE de Plouay pour 2 postes de travail supplémentaire pour la mairie et l’Espace 
jeunes portant le montant de la redevance forfaitaire mensuelle à 270 € HT 
 

N° 2020-08-072 
Conclusion d’une convention de formation professionnelle continue avec l’Institut Régional de Ressources de 
Formation Technique et Energies Renouvelables IRTEC, pour la formation « HABILITATION ELECTRIQUE B1V B2V BC BR 
BE » dispensée à deux agents des services techniques municipaux, les 21,22 et 23 septembre 2020 à QUIMPER, 
moyennant un coût forfaitaire de 1 200.00 euros 
 

N° 2020-08-073 
Conclusion d’un contrat de cession de droits de représentation du spectacle « la Petite histoire du cirque » avec la 
société de production TREIZE METRES CINQUANTE 85120 Saint Pierre du Chemin, dans le cadre de la Journée du 
Patrimoine du 20 septembre 2020, moyennant un coût forfaitaire de 2 500 euros 
 

N° 2020-08-074 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme LE BAIL Marie, AI 
126 sise 15bis Domaine de l’Etang 
 

N° 2020-08-075 
Conclusion de la convention de mise à disposition gracieuse d’un terrain à Pont Nivino au profit de l’association CLUB 
CANIN PLOUAYSIEN – années 2020 – 2021 – 2022 
 

N° 2020-08-076 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. GARNIEL Albert,                     
AC 276 sise 2 Le Clos du bourg 
 

N° 2020-08-077 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. GARNIEL Albert,                    
AC 281 sise 7 Le Clos du bourg 
 

N° 2020-08-078 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme LE SCOUARNEC 
Jeanine, M. BRECHARD Michel, Mme JEZEQUEL Monique, AD 215 sise 36 rue Paul Ihuel 
 

N° 2020-08-079 
Conclusion d’un contrat de maintenance avec la société BEB Groupes électrogènes pour la maintenance du groupe 
électrogène du vélodrome 
 

N° 2020-08-080 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la SCI CHARLAUME,                   
AD 102 sise 18 rue Paul Ihuel 
 

N° 2020-08-081 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. RIO Frédéric, AI 370            
sise 15 rue de Kerspern 
 

N° 2020-08-082 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de LA SOCIETE YSAGE, AK 149 
sise 3 Park Margaux 
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N° 2020-08-083 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de LA SOCIETE YSAGE, AK 162 
sise 20 Park Margaux 
 

N° 2020-08-084 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme LE MOUELLIC 
Jeanne, AA 167 sise 12 rue du commerce 
 

N° 2020-08-085 
Conclusion d’une formation professionnelle continue avec l’organisme Denis LE GACQUE FORMATION de VANNES 
pour la formation « autorisation de conduite R482 engins de chantier » de cinq agents des services techniques le 24 
septembre 2020. Coût : 550 € HT 
 

N° 2020-08-086 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la SCI DE LA CROIX, AA 
230 sise rue de la croix blanche 
 

N° 2020-08-087 
Programme de voirie rurale 2020 – Conclusion d’un marché de travaux avec l’entreprise EUROVIA BRETAGNE : 
 

Tranches  Lieux  € HT € TTC 

Tranche ferme  VC n° 93 - Mané Froment  16 924,00 € 20 308,80 € 

Tranche optionnelle 1 VC Kergo  5 236,70 € 6 284,04 € 

Tranche optionnelle 2 VC n° 99 - Ty Henry  2 728,65 € 3 274,38 € 

 TOTAL  24 889,35 € 29 867,22 € 
 

N° 2020-08-088 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. GUILLEMOT Jean, 
GUILLEMOT Jacqueline, GUILLEMOT Florence, AE 92 sise 2 rue de la chaumière 
 

N° 2020-08-089 
Convention de mise à disposition gratuite de la salle de l'espace jeunes passée entre la commune et le SESSAD A DENN 
ASKELL de LORIENT pour soins thérapeutiques d'un jeune 
 

N° 2020-08-090 
Convention de mise à disposition des infrastructures communales de foot au profit de l’association « Football club de 
PLOUAY » 
 

N° 2020-08-091 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. JEGO Fabrice, AA 360 
sise 10 rue du Général de Gaulle (jardin côté rue du cimetière) 
 

N° 2020-08-092 
Conclusion d’une formation professionnelle continue avec l’organisme Denis LE GACQUE FORMATION de VANNES 
pour la formation « autorisation de conduite R489 chariot élévateur » de deux agents des services techniques le 8 
octobre 2020. Coût : 550 € HT 
 

N° 2020-08-093 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. LE PAVIC, YL 109 et 
205 sise 13 Le haut Rostervel 
 
 
 
La séance a été levée à 20h30. 
 


