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Ordre du jour  

1.  Installation du Conseil Municipal 

2. Désignation d’un secrétaire de séance 

3. Election du Maire 

4. Détermination du nombre des adjoints au Maire 

5. Election des Adjoints au Maire 

6. Lecture de la Charte de l’élu local prévue à l’article L.111-1-1 du CGCT 

7. Tableau du Conseil Municipal 

8. Fixation des Indemnités de fonction des élus 

9. Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire : application de l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales  

10. Constitution des commissions municipales : 

- Commission Solidarité / Actions sociales 
- Commission Travaux urbains / Cadre de vie / Energies renouvelables 
- Commission Environnement / Petite enfance 
- Commission Economie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme 
- Commission Culture / Communication / Tourisme / Numérique 
- Commission Travaux ruraux / Patrimoine   
- Commission Affaires scolaires / Jeunesse  
- Commission Sports / Vie associative 
- Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées  
- Commission d’Appel d’Offres (CAO) : Conditions de dépôt des listes et Election des 

membres 
- Commission de Délégation de Service Public (DSP) : Conditions de dépôt des listes 
et Election des membres 

11. Désignation ou élection des représentants du Conseil Municipal aux organismes 
extérieurs : 

- Syndicat Mixte de Coopération Intercommunale MORBIHAN ENERGIES 
- SIVU Ecole de Musique du Scorff au Blavet 

- AS et AG de la Compagnie des Ports du Morbihan 
- Conseil d’Administration du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)  : 

détermination du nombre des membres et Election des délégués de la commune de 
Plouay 

- Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
- Conseil d’Administration du Collège MARCEL PAGNOL 

- Comité de Jumelage 
- Désignation d’un élu « référent sécurité routière » 

- Désignation d’un élu « correspondant Défense – Mémoire » 
- Désignation d’un élu « référent Langue bretonne » 
- Désignation du délégué à l’ARIC 

12. 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 vingt-six mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 

de PLOUAY, dûment convoqué le vingt mai, s'est réuni à la salle des Fêtes sise place de 

Bécherel à Plouay, sous la Présidence de Monsieur Gwenn LE NAY, Maire. 

 

Nombre de Conseillers : 
En exercice :  29 
Présents : 28 
Pouvoirs :   1 
Votants :  29       

 

 

Etaient présents : 

M. Gwenn LE NAY – Mme Martine JULE-MAHIEUX – M. Roland GUILLEMOT – Mme Hélène 

MIOTES – M. André KERVEADOU – Mme Sylvie PERESSE – M. Joël BERNARD – Mme Annick 

GUILLET – M. Patrick ANDRE -  M. Jacques LE NAY – Mme Marie-Thérèse LE NY – M. Jacques 

GUYONVARCH –– M. Jean-Michel RIVALAN – Mme Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIERE - 

Mme Valérie COURTET – M. Hervé LE GAL – Mme Catherine DE SAN FELICIANO – Mme 

Martine LE ROMANCER – M. David LIEURY - M. Baptiste ROBERT – Mme Stéphanie KERIHUEL 

– M. Philippe CABOURO  - M. Marc LE POULICHET – Mme Sandrine GUILLEMOT – Mme 

Marion GRAGNIC - Mme Constance GRAVIER –  Mme Maëlle TREHIN – M. Christophe 

BERNARD 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

M. Laurent GUITTON donne pouvoir à M. Roland GUILLEMOT 

 

Mme Marie-Thérèse LE NY a été nommée Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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N° 2020-05-044 - INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mille vingt, le vingt-six du mois de mai à dix-neuf heures, en application du III de l’article 19 de la loi n° 
2020-290 du 23 mai 2020 et des articles L2121-7 et L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, s’est 
réuni le Conseil  Municipal de la Commune de PLOUAY. 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs les Conseil lers Municipaux suivants : 

LE NAY Gwenn – MIOTES Hélène – GUILLEMOT Roland – PERESSE Sylvie – KERVEADOU André – JULE-MAHI EUX 
Martine – BERNARD Joël – GUILLET Annick – RIVALAN Jean-Michel – COURTET Valérie – GUYONVARCH Jacques 
– GUILLEMOT Sandrine – LE GAL Hervé – KERIHUEL Stéphanie – ROBERT Baptiste – DE SAN FELICIANO Catherine 
– ANDRE Patrick – LE ROMANCER Martine – LE POULICHET Marc – TREHIN Maëlle – GRAGNIC Marion – CABOURO 

Philippe – GRAVIER Constance – LIEURY David – JEANDRAULT DE LA ROSIERE Catherine – BERNARD Christophe – 
LE NY Marie-Thérèse – LE NAY Jacques 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

M. GUITTON Laurent donne pouvoir à M. GUILLEMOT Roland 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Gwenn LE NAY, Maire, qui, après avoir donné lecture 

des résultats constatés aux procès-verbaux des élections, a déclaré les membres du Conseil  Municipal cités ci-
dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 
 

 
N° 2020-05-045 - DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

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. 

A ce titre, le maire propose de désigner Madame Marie-Thérèse LE NY pour exercer ces fonctions. 

Ceci exposé  

Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 

locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le conseil  municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Marie-Thérèse LE NY pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 

N° 2020-05-046 - ELECTION DU MAIRE 

Monsieur Jacques LE NAY, membre présent et le plus âgé du Conseil  Municipal, prend la présidence de 
l ’assemblée conformément à l’article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Il  procède à l’appel nominal des membres du Conseil  et dénombre VINGT-HUIT conseil lers présents. Il  constate 

que la condition de quorum posée au second alinéa de l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 est 
remplie. 

Il  invite ensuite le conseil  municipal à procéder à l’élection du maire. Il  rappelle qu’en application des articles L.2122-

4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil  
municipal. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs 
et nuls. 

Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, i l  est procédé à un troisième tour 
de scrutin et l ’élection a l ieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Les candidats à la fonction de Maire doivent être élus conseil ler municipal, âgés de 18 ans révolus et détenir la 
nationalité française. 

Ceci étant exposé,  
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ARTICLE 1 : Le Conseil  Municipal procède à l’élection du Maire  
 

1. Se portent candidats : 

-  M. Gwenn LE NAY  

-  M ……………………………………………………………………………… 
 

2. Le conseil  municipal  désigne en qualité d’assesseurs :  

- M. Christophe BERNARD 

- Mme Maëlle TREHIN 
 
3. Chaque conseil ler municipal, à l 'appel de son nom a remis dans l’urne l ’enveloppe avec son bulletin 

de vote. 

4. Il  est procédé au dépouillement : 

                a. Nombre de conseil lers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …      __    0  __  

                b. Nombre de votants (enveloppes trouvées dans l 'urne)............................      __    29  __ 

    c. Nombre de bulletins nuls (article L 66 du Code Electoral )  …………………….       __    0   __    
      
    d. Nombre de bulletins blancs (article L 65 du Code Electoral)  …………………        __   0   __    

 
   e. Nombre des suffrages exprimés (b – c – d) ..............................................        __   29    __ 
   

   f. Majorité absolue : …………..............................................................…..........       __   15     __ 
 

 
   M. Gwenn LE NAY ……………………..    __      29   __ voix 

            

ont obtenu  

M. ……………………. …………………….     __         __ voix 

ARTICLE 2 : M. Gwenn LE NAY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé MAIRE et a été 
immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 

N° 2020-05-047 – DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE 
 
Sous la présidence de M. Gwenn LE NAY, élu Maire, le Conseil  Municipal est invité à déterminer le nombre des 

adjoints au Maire à élire. 

En application des articles L.2122-1 à L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune doit 
disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30  % de l 'effectif 
légal du Conseil  Municipal, soit pour Plouay, un maximum de huit adjoints au maire. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  

ARTICLE 1 : FIXE à HUIT le nombre des adjoints au Maire de la commune. 
 

 
N° 2020-05-048 – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE  

Le Maire rappelle les articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précisent 

les dispositions règlementaires à l’élection des adjoints qui suit immédiatement l’élection du Maire, après que le 
conseil  municipal ait délibéré sur le nombre des adjoints au maire. 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les adjoints sont élus  au scrutin de l iste à la majorité absolue, 
sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil  municipal (L.2122-7-2 du CGCT). Le vote a l ieu 

au scrutin secret (L. 2122-4 du CGCT). 
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Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, i l  est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l ’élection a l ieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candi dats de la l iste ayant la 
moyenne d’âge la plus élevée sont élus . 

Les l istes de candidats doivent comporter au plus autant de conseil lers municipaux que d’adjoints à désigner. 
Aucune disposition n’interdit donc la présentation de l istes incomplètes. 

L’ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Ainsi, le dépôt des l istes de candidats aux 
fonctions d’adjoint au Maire sera matérialisé par le dépôt d’un bulletin de vote auprès du Maire.  

Parité : sur chacune des l istes, l ’écart entre le nombre total des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur 
à un (L.2122-7-2). Les l istes doivent comporter autant d’hommes que de femmes en cas d’élection d’un nombre 
pair d’adjoints ou un écart égal à un en cas d’élection d’un nombre impair d’adjoints. Sous peine d’annulation de 
l’élection, la l iste doit être composée tout à tour d’un candidat de chaque sexe.  

Aucune disposition n’impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent.  

Ceci étant exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales, notamment les articles visés ci -dessus ; 

Vu la délibération n° 2020-05-047 du conseil  municipal en date du 26 mai 2020 fixant le nombre d’adjoints à huit 
(8) ; 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

ARTICLE 1 : Le Conseil Municipal procède à l’élection des  HUIT adjoints au Maire 

1.  Après un délai de cinq minutes laissé aux candidats pour le dépôt des l istes, le Maire constate que UNE 
l iste de candidats aux fonctions d’adjoints au maire a été déposée par  

   -  Liste conduite par Mme JULE-MAHIEUX Martine 
 

           2. Sont désignés en qualité d’assesseurs :  

-  M. Christophe BERNARD 

-  Mme Maëlle TREHIN 

3. Chaque conseil ler municipal, à l 'appel de son nom a remis  dans l’urne l ’enveloppe avec son bulletin de 

vote. 

4. Il  est procédé au dépouillement : 

   a. Nombre de conseil lers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………      __    0    __ 

    b. Nombre de votants (enveloppes trouvées dans l 'urne) ...................................      __   29  __ 

       c. Nombre de bulletins nuls (article L 66 du Code Electoral)  …………………….         __     0   __    
      
    d. Nombre de bulletins blancs (article L 65 du Code Electoral)  …………………             __   0   __    

 
    e.  Nombre des suffrages exprimés......................................................          __  29  _  
 

       f. Majorité absolue : …………..............................................................…....            _ 15 __ 

ont obtenu : 

Nom du candidat placé en tête de liste 
(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

 Liste conduite par JULE-MAHIEUX Martine 29 Vingt-neuf 

 Liste conduite par ………………………………………...   
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ARTICLE 2 : Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés dans leur fonction les candidats figurant sur 
la l iste conduite par Mme JULE-MAHIEUX Martine  

Ils ont pris rang dans l’ordre de cette l iste, tels qu’ils figurent ci -dessous : 

                            

JULE-MAHIEUX Martine 1er   adjoint 

GUILLEMOT Roland 2ème adjoint 

MIOTES Hélène 3ème adjoint 

KERVEADOU André 4ème adjoint 

PERESSE Sylvie 5ème adjoint 

BERNARD Joël 6ème adjoint 

GUILLET Annick 7ème adjoint 

ANDRE Patrick 8ème adjoint 

N° 2020-05-049 – LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL PREVUE A L’ARTICLE L.1111-1-1 DU CODE GENERAL  

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 prévoit que, lors de la première réunion du conseil  municipal, immédiatement 
après l 'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire donne lecture de la charte de l 'élu local, prévue à 
l 'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Il  doit également remettre aux conseil lers municipaux une copie de cette charte et du chapitr e du CGCT consacré 
aux « Conditions d’exercice des mandats locaux  » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28). 

Ceci étant exposé, 

ARTICLE 1 : M. Gwenn LE NAY, nouveau maire, donne lecture au conseil  municipal de la charte de l 'élu local, 
prévue à l 'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 

Charte de l'élu local 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, dil igence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l 'exercice de son mandat, l 'élu local poursuit le seul intérêt général, à l 'exclusion de tout intérêt qui lui 
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

3. L'élu local veil le à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l 'organe délibérant dont i l  est membre, l 'élu local s'engage 
à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas util iser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l 'exercice de son 

mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l 'exercice de ses fonctions, l 'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonc tions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l 'organe délibérant et des instances au sein desquelles il  a 

été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l 'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 
l 'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui i l rend compte des actes et décisions pris dans le cadre 
de ses fonctions. 

ARTICLE 2 : REMET aux conseil lers municipaux une copie de ladite charte et du chapitre du CGCT consacré aux 
« Conditions d’exercice des mandats locaux  » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28). 
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N° 2020-05-050 – TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les modalités d’établissement du tableau du conseil  municipal sont précisées aux articles L.2121-1 et R. 2121-2 
du CGCT.  

L’ordre du tableau des membres du conseil  municipal détermine le rang des conseil lers municipaux.  

Le maire puis les adjoints prennent rang devant les conseil lers municipaux. 

L’ordre des adjoints suit l ’ordre de leur élection à la fonction et, entre adjoints élus le même jour sur la même 
l iste, l ’ordre de présentation sur la l iste. 

L’ordre des conseil lers municipaux dépend de trois critères appliqués successivement  : 

1. ancienneté de l’élection depuis le dernier renouvellement général  

2. nombre de suffrages obtenus en cas d’élection le même jour  
3. âge en cas d’égalité de suffrages  

 

Le tableau des conseil lers municipaux indique les noms, prénoms et dates de naissance des conseil lers, la date 
de la plus récente élection à la fonction et le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus.  

Le tableau est transmis au représentant de l’Etat et un double est déposé en mairie. 

Ceci étant exposé, le Conseil  Municipal, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE, conformément aux articles  L.2121-1 et L2121-10 du CGCT, de l’établissement du 
tableau du conseil  municipal tel qu’annexé à la présente. 

ARTICLE 2 : DIT que le tableau du conseil  municipal sera transmis au représentant de l’Etat et qu’un double sera 
déposé en mairie. 
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N° 2020-05-051 – FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

Lors du renouvellement général du conseil  municipal, les indemnités des élus, sont fixées par délibération.  

Le conseil  municipal détermine le montant des indemnités, dans des l imites fixées par les textes, en référence à 
l ’indice brut terminal de la fonction publique et par strate démographique.  

Ceci étant exposé,  

Vu la circulaire n° TERB1830058N du 9 janvier 2019 relative aux montants maximaux bruts mensuels des 
indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux au 1er janvier 2019 

Vu les articles L2123-23 et L.2123-24 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux nouveaux 
barèmes et plafonds indemnitaires exprimés en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction pu blique. 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 

23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Considérant que les articles susvisés fixent des taux maximaux et qu’il  y a l ieu de déterminer le taux des 
indemnités à allouer  

Considérant que la Commune de Plouay appartient à la strate de 3  500 à 9 999 habitants 

Vu la délibération n° 2020-05-048 du 26 mai 2020 relative à l’élection de huit adjoints au Maire 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.2122 -18 du CGCT, le maire attribuera par arrêté municipal 
une délégation de fonctions aux adjoints  

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

ARTICLE 1 : DIT que le maire percevra l’indemnité de fonction au taux maximum, soit un taux de 55 % de l ’indice 
terminal de la fonction publique. 

ARTICLE 2 : FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions des Adjoints, selon l’indice brut 
terminal de la fonction publique et dans la l imite de l’enveloppe maximale susceptible d’être all ouée, aux taux 
suivants : 
 

Fonction Nom, Prénom 

Taux de l'indemnité en % de 

l'indice brut terminal de la 
fonction publique 

1ère   adjointe  JULE-MAHIEUX Martine 22 % 

2ème  adjoint  GUILLEMOT Roland 22 % 

3ème  adjointe  MIOTES Hélène 22 % 

4ème  adjoint  KERVEADOU André 22 % 

5ème  adjointe  PERESSE Sylvie 22 % 

6ème  adjoint BERNARD Joël  22 % 

7ème  adjointe  GUILLET Annick 22 % 

8ème adjoint ANDRE Patrick 22 % 

ARTICLE 3 : PRECISE que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de 

la valeur du point d’indice des fonctionnaires  

ARTICLE 4 : PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget VILLE de l’exercice en cours  au chapitre 
65. 
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N° 2020-05-052 - DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : APPLICATION DE 
L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Le conseil  municipal a la possibil ité de déléguer directement au maire un certain nombre d’attributions 
l imitativement énumérées à l 'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités modifié par la Loi n° 2018-1021 
du 23 novembre 2018 art. 6 et 9. 

Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge pour 
lui d’en rendre compte au conseil  municipal en application de l’article L.2122 -23 du CGCT. 

Le maire peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint, voire à un conseil ler municipal, 
dans les conditions prévues par l’article L.2122-18 du CGCT, sauf si  le conseil municipal a exclu cette faculté dans 
la délibération portant délégation. 

Ceci étant exposé, 

Vu l 'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la Loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018 art. 6 et 9 qui fixe les pouvoirs au Maire pouvant faire l 'objet d'une délégation d’attributions du 
Conseil  Municipal  ; 

Vu l’article L.2122-18 du CGCT permettant au Maire de subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint 
voire à un conseil ler municipal  ; 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

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

ARTICLE 1 : DELEGUE à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les attributions suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l 'affectation des propriétés communales util isées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  

2° De fixer, sans excéder une hausse de 5% l’an, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres l ieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l 'objet de 
modulations résultant de l 'util isation de procédures dématérialisées ;  

3° De procéder, dans les l imites des crédits ouverts au budget, à la réalisation des emprunts destinés  au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l 'article L. 1618-2 et au a de l 'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du 

c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l 'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux 
;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni  de charges ;  

10° De décider l 'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ;  

12° De fixer, dans les l imites de l 'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid


Page 12 sur 28                                                                   Séance d’installation du Conseil Municipal du 26 MAI 2020  

 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l 'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l 'exercice de ces droits à l 'occasion de l 'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues à l 'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l 'article L. 213-3 de ce même code 

dans les conditions  fixées par délibération du conseil  municipal du 28 mars 2013 instaurant le droit de 
préemption urbain sur la commune de Plouay 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, en première instance, en appel et en cassation, et de transiger avec les tiers dans la l imite 

de 1 000 euros. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux à hauteur de 4 600 euros ;  

18° De donner, en application de l 'article L. 324-1 du code de l 'urbanisme, l 'avis de la commune préalablement 

aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l 'article L. 311-4 du code de l 'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 

concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l 'artic le L. 332-11-2 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant 
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau x ;  

20° De réaliser les l ignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000  000 euros ; 

23° de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l 'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

26° De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions pour tout projet, quelle que soit la 
nature des travaux et ou études ; 

27° De procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l’édification des biens municipaux  ; 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le maire (en cas d’empêchement) par arrêté municipal, à subdéléguer la 
signature de ces décisions aux adjoints dans les conditions prévues par l’article L.2122 -18 du CGCT.  

ARTICLE 3 : DIT que, conformément à l’article L.2122-23 du CGCT, i l  sera rendu compte des décisions prises par 

Monsieur le Maire à chacune des séances ordinaires du Conseil  Municipal et que celles -ci feront l’objet d’une 
publicité par voie d’affichage et transcription au registre des délibérations. 
 

 
N° 2020-05-053 - CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

Monsieur le Maire expose à l 'assemblée que l 'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
permet au Conseil  Municipal de constituer des commissions composées exclusivement de conseil lers 

municipaux. Ces commissions sont chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'administration, 
soit à l 'initiative d'un de ses membres. 

Elles peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil  municipal ou avoir un cara ctère permanent et 
sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 

Le conseil  municipal décide du nombre de membres qui les composent mais doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle. 

Le Maire, président de droit, convoque les membres des commissions dans les huit jours qui suivent leur 

nomination afin de désigner un vice-président. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil  Municipal de constituer les commissions municipales ci -dessous et 
d’en élire les membres  : 

 Commission SOLIDARITÉ / ACTIONS SOCIALES 

 Commission TRAVAUX URBAINS / CADRE DE VIE / ENERGIES RENOUVELABLES 
 Commission ENVIRONNEMENT / PETITE ENFANCE 
 Commission ECONOMIE / FINANCES / RESSOURCES HUMAINES / URBANISME 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815048&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
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 Commission CULTURE / COMMUNICATION / TOURISME / NUMÉRIQUE 
 Commission TRAVAUX RURAUX / PATRIMOINE   
 Commission AFFAIRES SCOLAIRES / JEUNESSE  

 Commission SPORTS / VIE ASSOCIATIVE 

Ceci étant exposé 

Considérant que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle des élus au sein de l 'assemblée municipale ; 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.2121-22 ; 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 

23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, de constituer les huit commissions municipales suivantes  : 

 Commission Solidarité / Actions sociales 

 Commission Travaux urbains / Cadre de vie / Energies renouvelables 

 Commission Environnement / Petite enfance 

 Commission Economie / Finances / Ressources humaines / Urbanisme 

 Commission Culture / Communication / Tourisme / Numérique 

 Commission Travaux ruraux / Patrimoine   

 Commission Affaires scolaires / Jeunesse  

 Commission Sports / Vie associative 

 

ARTICLE 2 : DECIDE, à l’unanimité, en application de l ’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres  des commissions.  

ARTICLE 3 : DESIGNE, à l’unanimité, les membres des huit commissions, selon le principe de la représentation 

proportionnelle des élus au sein de l 'assemblée communale, le Maire étant président de droit des commissions 
municipales : 

1 – Commission SOLIDARITE / ACTIONS SOCIALES 

 

      MEMBRES :  Martine JULE-MAHIEUX  

Marie-Thérèse LE NY 

   Jacques GUYONVARCH 

   Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIERE 

   Catherine DE SAN FELICIANO 

   Stéphanie KERIHUEL 

   Sandrine GUILLEMOT 

   Marion GRAGNIC 
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2 – Commission TRAVAUX URBAINS / CADRE DE VIE / ENERGIES RENOUVELABLES 

     

MEMBRES :      Roland GUILLEMOT 

Jacques LE NAY 

Marie-Thérèse LE NY 

Jean-Michel RIVALAN 

Valérie COURTET 

Hervé LE GAL 

   Martine LE ROMANCER 

   Baptiste ROBERT 

   Laurent GUITTON 

   Phil ippe CABOURO 

   Marc LE POULICHET 

   Sandrine GUILLEMOT 

Christophe BERNARD 
 

3 – Commission ENVIRONNEMENT / PETITE ENFANCE 
 

      MEMBRES :   Hélène MIOTES 

Marie-Thérèse LE NY 

Valérie COURTET 

Catherine DE SAN FELICIANO 

Stéphanie KERIHUEL 

Maëlle TREHIN 
 

4 – Commission ECONOMIE / FINANCES / RESSOURCES HUMAINES / URBANISME 

              MEMBRES :                 André KERVEADOU             

                                              Jacques GUYONVARCH 

 Catherine DE SAN FELICIANO 

 Marc LE POULICHET 

 Marion GRAGNIC 

 

5 – Commission CULTURE / COMMUNICATION / TOURISME / NUMERIQUE 

      MEMBRES :  Sylvie PERESSE    

David LIEURY 

   Constance GRAVIER 

Christophe BERNARD 
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6 – Commission TRAVAUX RURAUX / PATRIMOINE 

   

     MEMBRES :  Joël BERNARD  

Jacques LE NAY 

Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIERE 

   Hervé LE GAL 

   Baptiste ROBERT 

   Laurent GUITTON 

   Phil ippe CABOURO 

               Christophe BERNARD 

 

7 – Commission AFFAIRES SCOLAIRES / JEUNESSE 
 

      MEMBRES :  Annick GUILLET 

Valérie COURTET 

Martine LE ROMANCER 

Stéphanie KERIHUEL 

Maëlle TREHIN    

 

8 – Commission SPORTS / VIE ASSOCIATIVE 

 

       MEMBRES :       Patrick ANDRE 

   Jean-Michel RIVALAN 

   Valérie COURTET 

   Hervé LE GAL 

   Martine LE ROMANCER 

   David LIEURY 

   Marc LE POULICHET 

   Constance GRAVIER 
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N° 2020-05-054 - CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 

L’article 46 de la loi handicap et l ’article L. 2143-3 du CGCT prévoient l ’instauration d’une commission communale 
pour l’accessibil ité des personnes handicapées dans toutes les communes de 5000 habitants et plus.  

Présidée par le Maire, la commission est composée notamment : 

 de représentants de la commune, 

 d’associations d’usagers , 

  d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées , 

 des associations ou organismes représentant les personnes âgées , 

 des représentants des acteurs économiques , 

 des représentants d’autres usagers de la vil le. 

Sa mission consiste à dresser un constat de l 'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics. 

Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil  municipal. Elle doit également organis er un recensement de 
l 'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 

Monsieur le Maire propose au conseil  municipal de fixer sa composition à 11 membres répartis comme suit :  
- le maire, Président de droit, 

- 5 membres élus par le conseil  municipal en son sein,   
- 5 membres désignés par le Maire représentant d’associations et d’usagers , 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2143 -3 ; 

Vu la Loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des 
personnes handicapées et notamment les articles 45 et 46 ; 

Vu la circulaire du 14 décembre 2007 relative au plan d’action en faveur de la mise en œuvre des mesures prévues 
par la loi du 11 février 2005 en matière d’accessibil ité ; 

Considérant que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle des élus au sein de l 'assemblée communale ; 

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

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 

locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, que la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées 
sera composée de 11 membres répartis comme suit :  

- le maire, Président de droit 
- 5 membres élus par le conseil  municipal    

- 5 membres désignés par le Maire représentant d’associations et d’usagers  

 
ARTICLE 2 : DECIDE, à l’unanimité, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la commission.  

ARTICLE 3 : PROCEDE à la désignation des représentants du Conseil  Municipal à la  commission communale pour 
l ’accessibilité des personnes handicapées, selon le principe de la représentation proportionnelle des élus au sein 
de l 'assemblée communale  
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Sont donc déclarés , à l’unanimité, membres de la COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ DES 
PERSONNES HANDICAPÉES : 

- Roland GUILLEMOT 

-  Annick GUILLET 

-  Martine JULE MAHIEUX 

-  Marc LE POULICHET 

-  Stéphanie KERIHUEL 

 
 
N° 2020-05-055 - CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

En matière de marchés publics, conformément aux dispositions des articles L.1414-1 et L.1414-2 du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT), pour les communes de 3500 habitants et plus, une Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) doit être mise en place dans les conditions prévues à l’article L.1411 -5 II du CGCT. 

Cet article L.1411-5 II du CGCT prévoit que la commission d’appel d’offres d’une commune de 3  500 habitants et 

plus doit comporter, en plus de l’autorité habilitée à signer les marchés ou son représentant, président, 5 
membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du conseil  municipal, au scrutin de l iste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Le scrutin est secret, sauf 
si l ’assemblée délibérante décide à l’unanimité de ne pas procéder de la sorte, conformément à l’article L.2121 -

21 du CGCT. 

Il  est précisé, qu’il  est procédé, selon les mêmes modalités, à l ’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires.  

Ceci étant exposé, 

Vu les articles L.1414-1, L.1414-2, L.1411-5 II et L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 

l ’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de l a règle du quorum ; 

Considérant la (les)  l iste(s) déposée(s), composées de : 

Membres titulaires : Martine JULE MAHIEUX, Roland GUILLEMOT, André KERVEADOU, Patrick ANDRE, David 

LIEURY.  

Membres suppléants : Joël BERNARD, Annick GUILLET, Hervé LE GAL, Jacques GUYONVARCH, Jean Michel 
RIVALAN. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin 
secret, dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément ce mode de 
scrutin pour l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres. 

ARTICLE 2 : PROCEDE à l’élection des membres titulaires au scrutin de l iste et à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le Maire étant président de droit. 

Sont donc ainsi déclarés élus membres titulaires  par vingt-neuf (29) Voix  :  Martine JULE MAHIEUX, Roland 
GUILLEMOT, André KERVEADOU, Patrick ANDRE, David LIEURY  

ARTICLE 3 : PROCEDE à l’élection des membres suppléants au scrutin de l iste et à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le Maire étant président de droit. 

Sont donc ainsi déclarés élus membres suppléants  par vingt-neuf (29) voix : Joël BERNARD, Annick GUILLET, 

Hervé LE GAL, Jacques GUYONVARCH, Jean Michel RIVALAN 
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ARTICLE 4 : DIT que la COMMISSION D’APPEL D’OFFRES est donc composée de :   

 

Président Gwenn LE NAY, Maire ou son représentant  

Membres titulaires Membres suppléants  

Martine JULE MAHIEUX  Joël BERNARD 

Roland GUILLEMOT  Annick GUILLET 

André KERVEADOU  Hervé LE GAL  

Patrick ANDRE  Jacques GUYONVARCH  

David LIEURY  Jean-Michel RIVALAN  

 

 

N° 2020-05-056 – CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

En matière de délégation de service public, conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 II du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), pour les communes de 3500 habitants et plus, une Commission de 
Délégation de Service Public (CDSP) doit être mise en place. Elle est chargée de procéder à l’ouverture et à 
l ’analyse des candidatures et des offres reçues dans le cadre des procédures de délégation de  service public. 

L’article L.1411-5 II du CGCT prévoit que la CDSP d’une commune de 3  500 habitants et plus doit comporter, en 

plus de l’autorité habilitée à signer les conventions ou son représentant, président, 5 membres titulaires et 5 
membres suppléants élus au sein du conseil  municipal, au scrutin de l iste à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Le scrutin est secret, sauf si  l ’assemblée délibérante décide 
à l’unanimité de ne pas procéder de la sorte, conformément à l’article L.2121-21 du CGCT. 

Il  est précisé, qu’il  est procédé, selon les mêmes modalités, à l ’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires.  

Ceci étant exposé,  

Vu les articles L.1411-5 II et L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Considérant la (les) l iste(s) déposée(s), composée(s) de : 

Membres titulaires : André KERVEADOU, Hélène MIOTES, Annick GUILLET, Sylvie PERESSE, Marie-Thérèse LE NY 

Membres suppléants : Martine JULE MAHIEUX, Stéphanie KERIHUEL, Phil ippe CABOURO, Marion GRAIGNIC, 
Christophe BERNARD 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin 

secret, dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément ce mode de 
scrutin pour l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres. 

ARTICLE 2 : PROCEDE à l’élection des membres titulaires au scrutin de l iste et à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le Maire étant président de droit. 

Sont donc ainsi déclarés élus membres titulaires  par vingt-neuf (29) voix  : André KERVEADOU, Hélène MIOTES, 
Annick GUILLET, Sylvie PERESSE, Marie-Thérèse LE NY 

ARTICLE 3 : PROCEDE à l’élection des membres suppléants au scrutin de l iste et à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le Maire étant président de droit. 

Sont donc ainsi déclarés élus membres suppléants  par vingt-neuf (29) voix  : Martine JULE MAHIEUX, Stéphanie 
KERIHUEL, Philippe CABOURO, Marion GRAIGNIC, Christophe BERNARD 
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ARTICLE 4 : DIT que la COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC est donc composée de :   

 

Président Gwenn LE NAY, Maire ou son représentant  

Membres titulaires Membres suppléants  

André KERVEADOU Martine JULE MAHIEUX  

Hélène MIOTES Stéphanie KERIHUEL 

Annick GUILLET Philippe CABOURO   

Sylvie PERESSE Marion GRAIGNIC  

Marie-Thérèse LE NY  Christophe BERNARD 

 
 
 

N° 2020-05-057 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU SYNDICAT MIXTE DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE MORBIHAN ENERGIES 

Monsieur le Maire informe le conseil  municipal du courrier du Syndicat Mixte de Coopération Intercommunale 
Morbihan Energies, en date du 5 mars 2020, portant sur la désignation de deux représentants titulaires au sein 

du conseil  municipal, suite au renouvellement général des conseils municipaux. 

Vu les articles L.5711-1 et L.5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

Vu l’article 43 de la loi « NoTre » du 7 août 2015 relative au choix des représentants au sein du conseil municipal  ; 

Vu l 'article 5 des statuts de Morbihan Energies ;  

Vu le courrier de Morbihan Energies en date du 5 mars 2020 ;  

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

prévoyant expressément ce mode de scrutin 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des coll ectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 

l ’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation des délégués de la commune au Syndicat 
Morbihan Energies.  

ARTICLE 2 : PROCEDE à la désignation de deux délégués titulaires de la commune au comité syndical Morbihan 
Energies : 

Sont donc déclarés, à l’unanimité, représentants du conseil municipal de Plouay au Syndicat Mixte de 
Coopération Intercommunale Morbihan Energies. 

- M. Gwenn LE NAY 

- M. Roland GUILLEMOT      
 

N° 2020-05-058 – ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU SIVU DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
DU SCORFF AU BLAVET 

Monsieur le Maire informe l ’assemblée, que, par délibération du 10 décembre 2013, le conseil  municipal a décidé 
l’adhésion de la commune de Plouay au SIVU « Ecole de Musique du Scorff au Blavet » à compter du 1er janvier 
2014, regroupant les Communes de Calan, Inguiniel et Plouay. 
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Il  précise que, lors de la séance du 10 décembre 2013, le conseil  municipal a également approuvé les statuts du 
SIVU de l’école de Musique du Scorff au Blavet prévoyant notamment la désignation de délégués représentant 
la commune de Plouay au SIVU. 

Compte tenu du renouvellement général des conseils municipaux et conformément à l’article 6 des statuts du 
SIVU de l’école de Musique, i l  convient de procéder à une nouvelle désignation des délégués, soit pour la 
commune de Plouay : 6 délégués  

Ceci étant exposé, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211 -1 et suivants, L.5211-17 et 
L5212-1 et suivants  ; 

Vu l'article 6 des statuts du SIVU de l’école de Musique du Scorff au Blavet ; 

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

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 

locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin 
secret, dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément ce mode de 
scrutin pour l’élection des délégués au SIVU de l’école de musique du Scorff au Blavet. 

ARTICLE 2 : PROCEDE à l’élection des six délégués représentant la commune de Plouay au SIVU «  Ecole de 
Musique du Scorff au Blavet »  

sont élus, par vingt-neuf (29) voix,  DELEGUES au SIVU de l’ECOLE DE MUSIQUE DU SCORFF AU BLAVET : 

- Sylvie PERESSE 

- Gwenn LE NAY 

- Hélène MIOTES 

- Annick GUILLET 

- Constance GRAVIER 

- Valérie COURTET 
 

N° 2020-05-059 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE DE PLOUAY A L’ASSEMBLEE SPECIAL E 
ET A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN  

La Compagnie des Ports du Morbihan gère aujourd’hui 16 ports de plaisance d’une capacité d’accueil  de plus de 
10 000 places et trois sites culturels.  

Cette société anonyme publique locale est gestionnaire par contrat de délégation de service public du site 

communal du Domaine de Manehouarn. 

Conformément aux articles L.1411-1 et suivants, L.1521-1 et suivants, L.1531-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et conformément aux statuts de la Cie des Ports du Morbihan, la commune de PLOUAY, actionnaire, 
doit désigner un représentant de la commune à l’assemblée spéciale et à l ’assemblée générale des actionnaires 
de la SAPL, pour la durée du mandat. 

Ceci étant exposé, 

Vu les articles L.1524-5 et R.1524-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

Vu les statuts de la Compagnie des Ports du Morbihan ; 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil  municipal peut décider, à l ’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin ; 
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Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation du représentant de la commune de Plouay à 
l ’assemblée spéciale et à l ’assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des Ports du Morbihan . 

ARTICLE 2 : PROCEDE à la désignation du représentant de la commune de Plouay à l’assemblée spéciale et à 
l ’assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des Ports du Morbihan   

est déclarée, à l’unanimité, représentante du Conseil Municipal de Plouay à l’assemblée spéciale et à 
l’assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des Ports du Morbihan.  

- Mme Sylvie PERESSE 

 
 
N° 2020-05-060 - DETERMINATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA COMMUNE DE PLOUAY  

Conformément aux dispositions de l 'article L. 123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les Centres  
Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S.) sont administrés par un Conseil  d’Administration comprenant, outre le 
Maire, président de droit, des membres élus par le Conseil  Municipal en son sein et, en nombre égal des membres  

nommés par le Maire. 

L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : i l  prévoit que le conseil  d'administration 
comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés.  

Le nombre de membres du conseil  d'administration du CCAS est fixé par délibération du conseil  municipal. 

Ceci étant exposé, 

Vu l 'article L. 123-6 du code de l 'action sociale et des familles  ; 

Vu L'article R. 123-7 du même code précisant la composition du Conseil  d’administration du CCAS  ; 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 

locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

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

ARTICLE 1 : DECIDE que le Conseil  d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) sera composé 
de 16 membres, à savoir : 

- 8 membres élus au sein du Conseil Municipal  

- 8 membres nommés par le Maire  
 

 
N° 2020-05-061 - ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)  

Par délibération du 26 mai 2020, le conseil  municipal a fixé la composition du Conseil  d'Administration du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) à 16 membres, à savoir  : 

- 8 membres élus au sein du Conseil  Municipal  
- 8 membres nommés par le Maire 

Il  convient à présent, conformément à l 'article L. 123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, de procéder 
à l’élection des huit membres du Conseil  Municipal . 

Ceci étant exposé,  

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
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Vu Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.123-6, R.123-7 et R.123-8 ; 

Vu La délibération du Conseil  Municipal du 26 mai 2020, fixant à 16 le nombre de membres du Conseil  
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Plouay ; 

Considérant que les membres élus par le Conseil  Municipal le sont au scrutin de l iste à la représentation 
proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel , au scrutin secret ;  

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : PROCEDE à l’élection, à bulletin secret, des 8 délégués au scrutin de l iste à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le Maire étant président de droit  
sont élus, par vingt-neuf (29) voix, DELEGUES du CONSEIL MUNICIPAL au CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) 

- Martine JULE-MAHIEUX 

- Patrick ANDRE 

- Jacques GUYONVARCH 

- Sandrine GUILLEMOT 

-  Stéphanie KERIHUEL 

- Marie-Thérèse LE NY 

- Cathy JEANDRAULT DE LA ROSIERE 

- Catherine DE SAN FELICIANO 
 
 
N° 2020-05-062 - DESIGNATION DU DELEGUE DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU COMITE NATIONAL D'ACTION 

SOCIALE (CNAS)  

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal que la commune est adhérente au CNAS et qu’à ce titre, deux 
délégués (un élu et un agent) la représentent au sein de ses instances. 

Leur rôle ainsi que les modalités de leur désignation sont précisés dans la charte de l’action sociale.  

Compte tenu du renouvellement du Conseil  Municipal, i l convient de nommer le délégué de la Commune de 
PLOUAY au Comité National d'Action Sociale (CNAS). 

Ceci étant exposé,  

Vu l 'article 6 des statuts du Comité National d'Action Sociale (CNAS) ; 

Vu la charte de l’action sociale ; 

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

prévoyant expressément ce mode de scrutin ; 

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 

23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation du délégué représentant le conseil  municipal 
au Comité National d’Action Sociale.  

ARTICLE 2 : PROCEDE à la désignation du délégué représentant le conseil  municipal au Comité National d’Action 
Sociale  
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est désigné, à l’unanimité, délégué des élus au COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE (CNAS)  : 

- M. André KERVEADOU 

 
 
N° 2020-05-063 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DU COLLEGE MARCEL PAGNOL DE PLOUAY 

Le représentant de la commune au Conseil  d’Administration du Collège est désigné en son sein par l 'assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale. Il  est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque 
renouvellement partiel ou total de l 'assemblée délibérante de la collectivité.  

i l  convient donc de nommer le représentant de la Commune de PLOUAY au Conseil  d'Administration du Collège 

MARCEL PAGNOL 

Vu le Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux 
établissements publics locaux d'enseignement. 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation du représentant de la Commune de PLOUAY 
au Conseil  d'Administration du Collège MARCEL PAGNOL 

 ARTICLE 2 : PROCEDE à la désignation du représentant de la Commune de PLOUAY au Conseil  d'Administration 
du Collège MARCEL PAGNOL 

est désignée, à l’unanimité, représentante de la Commune de PLOUAY au Conseil d'Administration du Collège 
MARCEL PAGNOL : 

 
- Mme Annick GUILLET 

 
 

N° 2020-05-064 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU COMITE DE JUMELAGE  
DE PLOUAY 

Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement du Conseil  Municipal, i l  convient de désigner les 

représentants de la Commune de PLOUAY au Comité de Jumelage. 

Ceci étant exposé,  

Vu l 'article 11 de la convention conclue entre la Commune et le Comité de Jumelage de PLOUAY ; 

Considérant qu'i l  convient d'élire 6 représentants  ; 

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

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 

locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l ’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation des six représentants du conseil  municipal au 
Comité de jumelage.  

ARTICLE 2 : PROCEDE à la désignation des six représentants de la commune au Comité du Jumelage  
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sont désignés, à l’unanimité, représentants du conseil  municipal au COMITE DE JUMELAGE 

- Sylvie PERESSE 

- Hélène MIOTES 

- Martine MAHIEUX 

- Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIERE 

- David LIEURY 

-  Marion GRAGNIC 

. 
 
N° 02020-05-065 -  DESIGNATION D’UN ELU REFERENT SECURITE ROUTIERE  (ERSR) 

Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement général des conseils municipaux, i l convient de nommer 

un élu référent à la sécurité routière. 

Le réseau des élus référents sécurité routière (ERSR) a pour objectif de porter et d’animer la politique loc ale de 
sécurité routière, d’être l’interface entre le domaine politique et les services techniques et administratifs ainsi 
qu’un interlocuteur et coordinateur pour les mesures de formation, prévention, sensibilisation ou 
communication régulièrement prises en matière de sécurité routière ; 

Le conseil  municipal est donc invité à procéder à la nomination au sein du Conseil  Municipal d’un membre le 
représentant. 

Ceci étant exposé,  

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner Madame Martine LE ROMANCER 

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

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, qu’au titre de l ’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret 

à la désignation du référent sécurité routière. 

ARTICLE 2 : DESIGNE, à l’unanimité, Mme Martine LE ROMANCER référente sécurité routière de la Commune. 

ARTICLE 3 : DECIDE, à l’unanimité, de rembourser Mme Martine LE ROMANCER des frais de déplacement 

occasionnés par les missions de Référent Sécurité Routière. 
 

N° 2020-05-066 - DÉSIGNATION D’UN ÉLU « CORRESPONDANT DÉFENSE / MÉMOIRE » 

Le Maire informe qu’il  appartient à chaque commune de procéder à la désignation d'un correspondant défense 

- mémoire parmi les membres du conseil  municipal. 

Les correspondants défense - mémoire remplissent en premier l ieu une mission d'information et de 
sensibilisation des administrés de leur commune aux ques tions de défense. Ils sont également les interlocuteurs 
privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région.  

Leur mission d'information s'exerce principalement dans trois domaines  : 

- le parcours de citoyenneté qui comprend l'enseignement de défense à l 'école, le recensement et la journée 
d'appel de préparation à la défense (JAPD) ; 

- les activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la réserve militaire ; 

- le devoir de mémoire et la reconnaissance. 
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Le conseil  municipal est donc invité à procéder à la nomination au sein du Conseil  Municipal d’un membre le 
représentant. 

Ceci étant exposé,  

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner Monsieur Christophe BERNARD ; 

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

Vu l’article 1er de l ’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épi démie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret 
à la désignation du Correspondant Défense-Mémoire de la Commune. 

ARTICLE 2 : DESIGNE, à l’unanimité, M. Christophe BERNARD Correspondant Défense - Mémoire de la 
Commune. 

ARTICLE 3 : DECIDE, à l’unanimité, de rembourser M. Christophe BERNARD des frais de déplacement occasionnés 
par les missions de Correspondant Défense – Mémoire. 

 

N° 2020-05-067- DÉSIGNATION D’UN REFERENT « LANGUE ET CULTURE BRETONNES » 

Depuis plusieurs années, la commune de Plouay participe au développement de la langue bretonne sur son 

territoire : 
- adhésion à la charte « Ya d’ar brezhoneg » proposée par l’Office Public de la Langue Bretonne  
- développement de la fi l ière bil ingue dans les écoles  
- signalétique bil ingue généralisée dans la commune 

- promotion des « deiziou » par des animations locales  
- soutien au cours de breton adulte par la mise à disposition de locaux aux associations  

 
Pour le bon suivi des dossiers en l ien avec la langue et la culture bretonnes le maire invite le conseil  municipal à  

procéder à la nomination d’un référent. 
 
Ceci étant exposé,  

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner Monsieur Christophe BERNARD 

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

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des ins titutions 
locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret 
à la désignation du Référent Langue et Culture bretonnes de la Commune. 

ARTICLE 2 : DESIGNE, à l’unanimité, M. Christophe BERNARD Référent Langue et Culture bretonnes de la 
Commune. 

ARTICLE 3 : DECIDE, à l’unanimité, de rembourser M. Christophe BERNARD des frais de déplacement occasionnés 
par les missions de référent Langue et culture bretonnes  
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N° 2020-05-068 - DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ À LA FORMATION ET À L’INFORMATION DE L’ARIC (ASSOCIATION 
RÉGIONALE D’INFORMATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) 

Le maire informe le Conseil  Municipal que les formations sont dispensées aux élus par un organisme ayant 

obligatoirement reçu un agrément délivré par le Ministre de l’Intérieur.  

Le délégué à la formation et l ’information est le correspondant de l’organisme de formation qui reçoit toutes les 
informations et établit avec lui un plan de formation pour les élus de la collectivité.  

La commune étant adhérente à l’ARIC, i l  appartient au conseil  municipal de désigner le délégué à la formation et 
l ’information pendant toute la durée du mandat. 

Ceci étant exposé 

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner Madame Sylvie PERESSE ; 

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

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 

locales et l ’exercice des compétences des collectivités et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 modifiant l ’article 10 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 relatif à l ’abaissement de la règle du quorum ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret 
à la désignation du délégué à la formation et l ’information de l’ARIC. 

ARTICLE 2 : DESIGNE, à l’unanimité, Mme Sylvie PERESSE déléguée à la formation et l ’information de l’ARIC 
pendant toute la durée du mandat du conseil  municipal. 
 
 
N° 2020-05-069 - LECTURE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU 

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Conformément à l 'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération du Conseil  
Municipal du 21 octobre 2017 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence, i l  est rendu compte 
des décisions ci -dessous prises par Monsieur le Maire  

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  article L.2122-22 

Vu la délibération N° 2017/075 du 21 octobre 2017 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid -19 ; 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril  2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

Considérant que l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril  2020, confère au Maire les attributions visées à l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales  à l’exception de l’attribution visée au 3° de cet article ; 

Vu les décisions du Maire N° 2020/021 à 2020/044 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE des décisions suivantes  : 

N° 2020/021 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M. LOUSSERT Didier, 

AE N° 239 sise 17, rue de la Chaumière 

N° 2020/022 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbani sme : propriété de la société YAGE, AK 
N° 163 sise 22, Park Margaux 
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N° 2020/023 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M. et Mme LAMACHE 
Patrice, YX N° 350 sise 21, Pont Simon 

N° 2020/024 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de la SCI SGPH, AK N° 
48 sise ZA de Restavy 

N° 2020/025 

Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de Mme Danielle LE 
ROUX et de M. Joseph LE ROUX, AE N° 218 sise 8, rue Paul Gauguin 

N° 2020/026 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M. ROBERT Baptiste, 

AC N° 86 sise 37, Park Kerandor 

N° 2020/027 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de Mme LE 

MESTREALLAN Emilienne et Mme LE MESTREALLAN Annick, AE N° 111 sise 3, rue Paul Gauguin 

N° 2020/028 
Ouverture d’une ligne de trésorerie de 500 000 € auprès de LA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRIE 
aux conditions suivantes  : 

Montant Maximum  500 000 € 

Durée  12 mois   

Taux d'intérêt  0.24 % (fixe)  

Base de calcul  Exact/360 jours 

Paiement des intérêts   Trimestriel  

Frais de dossier  Néant 

Commission 

d'engagement  
500 €  

Commission de non 

util isation  
Néant   

Demande de tirage  
Aucun montant minimum ; 
Date de valeur J+1 si demande saisie entre 7 et 16 h 30 ; J+2 après 16 h 30 

Demande de 
remboursement  

Aucun montant minimum ;  
Date de valeur J+1 si demande saisie entre 7 et 16 h 30 ; J+2 après 16 h 30 

 

N° 2020/029 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de la SCI LMC , AA N° 

129 sise 5, rue du Commerce 

N° 2020/030 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de la SARL GUEGAN 
AMENAGEMENT, AE N° 370 sise 12, les Versants de la Grotte 

N° 2020/031 
Elections Municipales de mars 2020 : fixation du montant de la rémunération pour les opérations de l ibellé et de 
mise sous pli  de la propagande électorale 

N° 2020/033 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M. LE NAMOURIC 
Gilbert, AA N° 59 sise 5, place de la Mairie 

N° 2020/034 

Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de Mme PORCHER 
Karine, AC N° 217 sise 19, rue de Bécherel  
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N° 2020/035 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M. LE GOUIC Yoann , 
AB N° 234 sise 34, rue Neuve 

N° 2020/036 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M. VALDENAI RE 
Jean, AD N° 47 sise 15, rue des Ajoncs  

N° 2020_04/037 

Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de Mme PERRON Annick , 
AD N° 139 sise 11, rue des Chênes  

N° 2020_04/038 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de Mme PHILIPPE 

Isabelle et de M. PHILIPPE Yannick, AD N° 164p ET 340p sise 11, rue de Bellevue 

N° 2020_04/039 
Renouvellement du contrat de maintenance du crayon laser OPTICON OPL 9723 N° CT00011107 de la société 

ABELIUM Collectivités 35730 PLEURTUIT pour une période de 36 mois à compter du 1 er janvier 2020 moyennant 
un coût de maintenance annuelle fixé à 366.70 € HT pour 2020 

N° 2020_04/040 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M.  LE GUILLOUET 

Jonas, AA N° 218, 219, 333 sise 4, rue du Budo 

N° 2020_04/041 
Location de la Maison de Santé Pluridisciplinaire : report de charges (loyer mai 2020) 

N° 2020_04/042 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M. et Mme Frédéric 
KERHIHUEL, AI N° 25 sise 5, rue des Châtaignier 

N° 2020_04/043 

Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M. REBEIX Guillaume 
et Mme ROPERCH Déborah, AB N° 289 sise 14, rue de Kreis er Lann 

N° 2020_04/044 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l 'Urbanisme : propriété de M. PHIBEL et Mme 

TANGUY, AE N° 365 et 366 sise 16, les Versants de la Grotte 
 
 

La séance a été levée à 20h30 


