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Ordre du jour  

1. Mise à jour des commissions suite à l’élection du Maire et des Adjoints du 21 octobre 2017 

2. Désignation d’un délégué de la commune de Plouay au Conseil d’Administration du CCAS suite à 
l’élection du Maire du 21 octobre 2017 

 

INTERCOMMUNALITE 

3. Modification des statuts de Lorient Agglomération au 1er janvier 2018 

4. Rapport d’activité de Lorient Agglomération – année 2016 

 

FINANCES 

5. Subvention au Comité des Fêtes : reversement de la redevance de stationnement des camping-
caristes   édition 2017 

6. Subvention à Familles Rurales pour l’achat d’un mini bus 

7. Budget Principal 2017 : admission en non valeurs et créances éteintes 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

8. Fixation de la Prime forfaitaire de service public – année 2017 

9. Modification du tableau des effectifs  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

10. Dérogation au repos dominical à l’initiative du Maire : ouverture exceptionnelle des commerces 
alimentaires de détail les 24 et 31 décembre 2017 

11. Dérogation au repos dominical à l’initiative du Maire : avis du conseil municipal sur « les dimanches 
du maire » - année 2018 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

12. Dénomination et numérotation du Parc d’Activités rue Hélène le Chaton 

13. Rapport annuel 2016 du CAUE du Morbihan 

 

SPORT – LOISIRS – VIE ASSOCIATIVE 

14. Création d’une piste de BMX de compétitions : demande de subventions 

15. Création de locaux au terrain des sports : demande de subvention 

 

CULTURE / TOURISME 

16. Demande de subvention de la DRAC pour la restauration de registres communaux – année 2018 

17. Rapport Annuel 2016 de la Compagnie des Ports du Morbihan, Délégataire de Service Public 

18. Modification des statuts de la Compagnie des Ports du Morbihan  

19. Convention de mise à disposition d’un  Relais d’Information Touristique (RIT) avec Lorient 
Agglomération 
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CHANTIER INSERTION 

20. Convention « Insertion par l’activité économique » N° 056 16 0017 entre l’Etat et la Commune de 
PLOUAY porteuse d’un A.C.I. (Atelier et Chantier d’Insertion) 2016 – 2017 : avenant N°1 M1 

 

PETITE ENFANCE 

21. Mise en place d’un service de garde d’enfants à domicile sur des horaires atypiques : convention 
avec la LOUNAT – service Junior Senior de Plouay 

 

AMENAGEMENT URBAIN / INFRASTRUCTURES 

22. Sollicitation du SDEM pour la réalisation d’un diagnostic du parc d’éclairage public de la commune 

23. Aménagement Nord du centre ville : demandes de subventions 

24. Projet d’aménagement du secteur de Saint Sauveur – Kerspern – rue des Châtaigniers : cessions 
gratuites de terrains  à la commune 

25. Régularisation foncière rue de Kerspern – rue de Lann Justice : échange et acquisition de terrains 

26. Projet d’acquisition du centre d’entretien des routes départementales rue de Manehouarn 

 

TRAVAUX RURAUX / PATRIMOINE 

27. Voirie Rurale 2018 : demande de subvention au titre du Programme départemental pour 
investissement sur la voirie communale et rurale (PDIC) 

28. Déclassement d’une portion de la VC N° 87 au Guern et d’un délaissé de la VC à Kermouël suite à 
enquête publique 

29. Rapport d’activité 2016 du SDEM 

30. Rénovation de lanternes sur poteau béton : convention de financement et de réalisation avec le 
SDEM 

 

DECISIONS DU MAIRE 

31. 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 dix-sept, le seize novembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de PLOUAY, dûment convoqué le 10 novembre 2017, s'est réuni au lieu ordinaire de ses 

séances, salle du Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur Gwenn LE NAY, Maire. 

 
Nombre de Conseillers : 
En exercice :  29 
Présents : 24 
Pouvoirs :   5 

Votants :  29       

 

Etaient présents : 

M. Gwenn LE NAY – Mme Marie-Françoise TRANVAUX – M. Roland GUILLEMOT – Mme 

Maryannick TROUMELIN – M. André KERVEADOU – Mme Martine JULé MAHIEUX – M. Joël 

BERNARD –  Mme Hélène MIOTES – Mme Sylvie PERESSE – Mme Annick GUILLET –   Mme Odile 

GUIGUENO – M. Jacques GUYONVARCH – M. Patrick ANDRE – Mme Valérie COURTET – M. Hervé 

LE GAL – M.  Laurent GUITTON – Mme Stéphanie KERIHUEL – M. Marc LE POULICHET – Mme 

Sandrine GUILLEMOT  -  Mme Edwige LE VOUEDEC – M. Joël VIOT – Mme Séverine HAOND-DENYS 

– Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

M. Jacques LE NAY donne pouvoir à M. Gwenn LE NAY 

M. Jean-Michel RIVALAN donne pouvoir à Mme Hélène MIOTES 

Mme Anne GRAIGNIC donne pouvoir à M. Joël BERNARD 

M. Baptiste ROBERT donné pouvoir à Mme Annick GUILLET 

M. Joris GUILLEMOT donne pouvoir à Mme Valérie COURTET 

 

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 21 OCTOBRE 2017  

Le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2017 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune observation. 

 

 

N° 2017/079 – MISE A JOUR DES COMMISSIONS MUNICIPALES  SUITE A L’ELECTION DU MAIRE ET DES AJOINTS DU 
21 OCTOBRE 2017  

L’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils 
municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil 
municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. 

Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal, elles peuvent également être créées pour 
une durée limitée pour l’examen d’une question particulière. 

Ainsi, par délibération du 3 avril 2014, le conseil municipal  a décidé de constituer les quatre commissions municipales 
suivantes   : 

o Commission Economie - Finances - Administration Générale  

o Commission Travaux - Patrimoine - Environnement - Aménagement du territoire   

o Commission Scolaire - Jeunesse - Social - Petite Enfance  

o Commission Sports - Loisirs - Culture - Tourisme  

Compte tenu de la démission de M. Jacques LE NAY de son mandat de Maire tout en conservant son mandat de 
conseiller municipal et suite à l’élection du Maire et des adjoints du 21 octobre 2017, il convient, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT, de procéder à un simple ajustement de la composition de ces 
commissions. 

Gwenn LE NAY, Maire, est Président de droit de toutes les commissions. 

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

ARTICLE 1 : DIT que les commissions municipales sont constituées comme suit :  

Commission ECONOMIE - FINANCES - ADMINISTRATION GENERALE 

           RAPPORTEUR :  André KERVEADOU  

   MEMBRES : Jacques LE NAY 
Jacques GUYONVARCH 
Patrick ANDRE 
Baptiste ROBERT 
Laurent GUITTON 
Joël VIOT (titulaire)  -  Goual BELZ (suppléant) 

 

Commission SCOLAIRE  - JEUNESSE / SOCIAL  / PETITE ENFANCE 

RAPPORTEURS :            Martine JULE MAHIEUX, adjointe déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse 
           Maryannick TROUMELIN, adjointe déléguée aux affaires sociales 
           Hélène MIOTES, adjointe déléguée  à la petite enfance 
           Annick GUILLET, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse 

       

 MEMBRES :              Odile GUIGUENO 
Valérie COURTET 
Stéphanie KERIHUEL 
Joris GUILLEMOT 
Edwige LE VOUEDEC 
Katell BRIX (titulaire)  -  Joël VIOT (suppléant) 
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Commission  SPORTS - LOISIRS /  CULTURE – TOURISME  

 

RAPPORTEURS :              Martine JULE MAHIEUX, adjointe déléguée aux sports & loisirs -  vie associative 

                Marie Françoise TRANVAUX, adjointe déléguée à la culture et au tourisme 
                 Sylvie PERESSE,  conseillère déléguée à la communication 

         

   MEMBRES :       Patrick ANDRE 
Jean-Michel RIVALAN 
Valérie COURTET 
Hervé LE GAL 
Marc LE POULICHET 
Sandrine GUILLEMOT 
Séverine HAOND-DENYS (titulaire) / Katell BRIX (suppléante) 

 

 

Commission TRAVAUX - PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

RAPPORTEURS :  Roland GUILLEMOT, adjoint délégué aux travaux urbains, infrastructures et  services techniques 

Joël BERNARD, adjoint délégué  aux travaux ruraux et au patrimoine 
Hélène MIOTES, adjointe déléguée  à l’environnement 
 André KERVEADOU, adjoint délégué à  l’aménagement du territoire 

     

MEMBRES :      Annick GUILLET 
     Jacques LE NAY 
      Odile GUIGUENO 

Jacques GUYONVARCH 
Jean-Michel RIVALAN 
Hervé LE GAL 
Anne GRAIGNIC 
Baptiste ROBERT 
Laurent GUITTON 
Marc LE POULICHET 
Joris GUILLEMOT 
Goual BELZ (titulaire) - Séverine HAOND-DENYS (suppléante) 

 
 
N° 20107/080 - CONSTITUTION DE LA  COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Il est rappelé la délibération du conseil municipal du 3 avril 2014 fixant la composition de la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO), le Maire étant Président de droit : 

- membres titulaires :  

o Roland GUILLEMOT - André KERVEADOU - Gwenn LE NAY - Marie-Françoise TRANVAUX - Joël BERNARD 

- membres suppléants  

o  Maryannick TROUMELIN - Odile GUIGUENO - Annick GUILLET - Hervé LE GAL - Jacques GUYONVARCH 

La CAO a un caractère permanent, c'est-à-dire qu’elle est constituée pour la durée du mandat des élus qui la 
composent. 

Aussi, dans le cas d’une démission ou d’un empêchement définitif d’un membre titulaire, il est pourvu au 
remplacement par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de 
ladite liste. 
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La titularisation d’un membre suppléant n’entraîne en aucun cas, l’élection d’un nouveau membre suppléant. Il n’y a 
pas de possibilité de renouvellement partiel de la commission. 

Ainsi,  compte tenu de la démission de M. Jacques le Nay de son mandat de Maire et  suite à l’élection du Maire et des 
adjoints du 21 octobre 2017, il sera apporté la modification suivante à la composition de la CAO : Gwenn LE NAY, 
maire, devient Président de droit de la commission et Maryannick TROUMELIN, membre suppléant, 1

ère
 de la liste sur la 

délibération précitée, devient membre titulaire. 

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

ARTICLE 1 : DIT que la COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) est constituée comme suit :  

PRESIDENT :    Gwenn LE NAY,  Maire  ou son représentant (Martine JULE MAHIEUX) 

 
MEMBRES TITULAIRES : Roland GUILLEMOT 

André KERVEADOU 
Marie-Françoise TRANVAUX 

  Joël BERNARD 
  Maryannick TROUMELIN 
 

MEMBRES SUPPLEANTS : Odile GUIGUENO 
Annick GUILLET 
Hervé LE GAL 

              Jacques GUYONVARCH 

N° 2017/081 - CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

Il est rappelé au conseil municipal la délibération du 3 avril 2014 fixant la composition de la commission de Délégation 
de Service Public  comme suit, le Maire étant Président de droit : 

- membres titulaires  

o  Roland GUILLEMOT - Annick GUILLET - Gwenn LE NAY - Marie-Françoise TRANVAUX - Joël BERNARD 
- membres suppléants  

o Maryannick TROUMELIN - Martine MAHIEUX - André KERVEADOU - Hervé LE GAL -  Jacques 
GUYONVARCH 

La commission de délégation de service public a un caractère permanent c'est-à-dire qu’elle  est  constituée pour la 
durée du mandat des élus qui la composent. 

Aussi, dans le cas d’une démission ou d’un empêchement définitif d’un membre titulaire, il est pourvu au 
remplacement par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de 
ladite liste. 

La titularisation d’un membre suppléant n’entraîne en aucun cas, l’élection d’un nouveau membre suppléant. Il n’y a 
pas de possibilité de renouvellement partiel de la commission. 

Ainsi,  compte tenu de la démission de M. Jacques LE NAY de son mandat de Maire et  suite à l’élection du Maire et 
des adjoints du 21 octobre 2017, il sera apporté la modification suivante à la composition de la commission de 
délégation de service public comme suit : Gwenn LE NAY, maire, devient Président de droit de la commission et 
Maryannick TROUMELIN, membre suppléant, 1

ère
 de la liste sur la délibération précitée, devient membre titulaire. 

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

ARTICLE 1 : DIT que la COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) est constituée comme suit :  

PRESIDENT :     Gwenn LE NAY,  Maire  ou son représentant (Hélène MIOTES) 

MEMBRES TITULAIRES :                 Roland GUILLEMOT 
Annick GUILLET 
Marie-Françoise TRANVAUX 
Joël BERNARD 
Maryannick TROUMELIN 
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MEMBRES SUPPLEANTS :                 Martine JULE MAHIEUX 
André KERVEADOU 
Hervé LE GAL 
Jacques GUYONVARCH 

 
 
 
N° 2017/082 - DESIGNATION D’UN DELEGUE DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) SUITE A L’ELECTION DU MAIRE DU 21 OCTOBRE 2017  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 3 avril 2014 relative à l’élection de huit membres 
du conseil d'administration du CCAS, le Maire étant président de droit : 

Maryannick TROUMELIN - Annick GUILLET - Odile GUIGUENO - Stéphanie KERIHUEL - Valérie COURTET- Corinne 
COULLIN - Gwenn LE NAY - Joël VIOT 

Il rappelle également que suite à la démission de Mme Corinne Coullin, le conseil municipal, par délibération du 29 
janvier 2015, a désigné Madame Edwige LE VOUEDEC, déléguée  au Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Social (CCAS) 

Compte tenu de la démission de M. Jacques LE NAY de son mandat de maire tout en conservant son mandat de 
conseiller municipal  et suite à l’élection de son remplaçant le 21 octobre 2017, M. Gwenn LE NAY devenant Président 
de droit du CA du CCAS, il convient de procéder à une nouvelle désignation. 

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

ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Jacques LE NAY délégué au  Conseil d'Administration du CCAS de Plouay. 

ARTICLE 2 : DIT que les délégués du conseil municipal au Conseil d'Administration du CCAS de Plouay sont les 
suivants : 

 
PRESIDENT :    Gwenn LE NAY, Maire 

 
DELEGUES :    Maryannick TROUMELIN 

Annick GUILLET 
Jacques LE NAY 
Odile GUIGUENO 
Stéphanie KERIHUEL 
Valérie COURTET 
Edwige LE VOUEDEC 
Joël VIOT 

N° 2017/083 –  MODIFICATION DES STATUTS DE LORIENT AGGLOMÉRATION AU 1
ER

 JANVIER 2018  

Le conseil communautaire de Lorient Agglomération a décidé, par délibération du 27 juin 2017, d’engager une 
procédure de modification de ses statuts. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe modifie le 
champ des compétences exercées par les communautés d’agglomération, telles qu’elles sont listées à l’article L.5216-
5 du code général des collectivités territoriales. 

Certaines modifications ont pris effet au 1er janvier dernier. Les statuts de Lorient Agglomération ont ainsi été 
modifiés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2016. 

D’autres modifications seront apportées à l’échéance du 1
er

 janvier 2018. 

Ainsi, la loi NOTRe dispose que la compétence relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la Prévention des 
Inondations (GEMAPI) devra être exercée à titre obligatoire par les communautés au 1

er
 janvier 2018. 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement : 

•(1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

•(2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à 
ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

•(5°) La défense contre les inondations et contre la mer ; 
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•(8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. 

L’article 68 de la loi précitée dispose que les EPCI doivent se mettre en conformité avec les dispositions relatives à 
leurs compétences selon la procédure définie aux articles L.5211-17 (transfert de compétence) et L. 5211-20 (autres 
modifications statutaires) du code général des collectivités territoriales. A défaut de mise en conformité, les 
compétences sont exercées de plein droit et il reviendra au Préfet de procéder à la modification statutaire avant le 1er 
juillet 2018. 

Lorient Agglomération doit par conséquent modifier ses statuts pour tenir compte des dispositions décrites ci-dessus 
avant le 1er janvier 2018. 

Par ailleurs, le conseil communautaire a pris acte, par délibération du 7 février 2017, du fait que Lorient 
Agglomération devra, selon des modalités et un périmètre restant encore à définir, assurer la gestion des eaux 
pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2018. Il est proposé de préciser les statuts sur ce point. 

La procédure de modification statutaire est la suivante : 

Une fois approuvé par le conseil communautaire, le projet de statuts modifiés est notifié au maire de chacune des 
communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer 
sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

La modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise 
pour la création de l'établissement, soit : 

- 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population  
ou 
- 1/2 au moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population 

La majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.  

La décision de modification est prise par arrêté préfectoral. 
 
Les projets de statuts modifiés ayant été reçus en Mairie de Plouay le 31 août 2017, le conseil municipal doit donner 
son avis au plus tard le 31 novembre 2017. 

Ceci étant exposé, Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la modification des statuts  de Lorient 
Agglomération qui sera effective au 1

er
 janvier 2018 concernant : 

- Exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) :  
rubrique 5 des compétences obligatoires 

- Compétence Assainissement : transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines : Point 3 de la rubrique 2 – 
assainissement des compétences optionnelles 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la modification des statuts de Lorient Agglomération au 1
er

 janvier 2018 tels qu’annexés à la 
présente délibération. 

ARTICLE 2 : MANDATE le Maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

N° 2017/084 – RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LORIENT AGGLOMÉRATION – ANNÉE 2016 

En vertu de l’article L.5211-39  du code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre 
un rapport retraçant l'activité de l'établissement et les comptes annuels. Ce rapport fait l'objet d'une communication 
par le maire au conseil municipal en séance publique. 

Conformément à ces dispositions, le président de Lorient Agglomération a communiqué à chacune des communes  
membres son rapport d’activité de l’année 2016 qui concerne notamment :  

- Les communes membres  
- Les compétences de l’EPCI  
- Les grandes réalisations  
- Le rapport financier… 
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Ceci étant exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2016 de Lorient Agglomération  

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

 
N° 2017/085 - SUBVENTION AU COMITÉ DES FÊTES : REVERSEMENT DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES 
CAMPING-CARISTES ÉDITION 2017 

Par délibération en date du 15 juin 2015, le conseil municipal a approuvé le règlement modifié fixant les conditions 
d’accueil des camping-caristes (sur le domaine public et sur le domaine privé de la commune) à l’occasion du Grand 
Prix cyclistes de Plouay et fixé le montant de la redevance à 5 € par jour de stationnement (du mardi précédent le 
grand prix jusqu’au jour du grand prix soit 6 jours maximum). 

Pour l’édition 2017, le montant encaissé par le régisseur de recettes s’élève à  8 455 € représentant l’accueil d’environ 
369 camping-cars. 

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…). 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’allouer une subvention de 7 142 € au Comité des Fêtes de Plouay. 

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

 
N° 2017/086 - SUBVENTION D’EQUIPEMENT À FAMILLES RURALES POUR L’ACHAT D’UN MINI BUS   

Pour assurer les différents trajets de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), Familles Rurales projette 
l’acquisition d’un nouveau mini-bus pour remplacer le véhicule actuel datant de 1996. 

Dans le cadre du partenariat qui lie la commune et l’association, cette dernière sollicite une aide communale 
exceptionnelle pour le financement de cet équipement. 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’allouer une subvention d’équipement de 3 000 € à Familles Rurales pour l’acquisition d’un mini-
bus. 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense sera imputée au Budget VILLE de l’exercice en cours – article 20421 

ARTICLE 3 : DIT que ladite subvention d’équipement fera l’objet d’un amortissement sur 5 ans  

 

N° 2017/087 - BUDGET PRINCIPAL 2017 : ADMISSION EN NON-VALEURS ET CRÉANCES ÉTEINTES  

Le Comptable public a adressé le 8 septembre 2017, des états de produits irrécouvrables. 

 Le premier relatif à des admissions en non-valeurs d’un montant de 672.72 €, le second concernant des créances 
éteintes d’un montant de 81.83 € (suivant ordonnance du tribunal d’instance de Lorient). 

Vu le Budget Primitif VILLE 2017 voté par délibération N° 2017/026 du 28 mars 2017 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d'admettre en non valeurs les  titres de recettes pour un montant total de 754.55 €. 

ARTICLE 2 : PRECISE que ces admissions en non-valeurs seront imputées sur le budget VILLE en cours – articles 6541 et 
6542 
 
N° 2017/088  -  FIXATION DE LA PRIME FORFAITAIRE DE SERVICE PUBLIC – ANNÉE 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 25 voix Pour et 4 contre  (M. Joël VIOT – Mme Séverine 
HAOND-DENYS – Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ) 

ARTICLE 1 : FIXE le montant annuel de la prime forfaitaire de service public 2017 à 875 euros pour un agent employé à 
temps complet. 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 012 du budget de l'exercice en cours 
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N° 2017/089  – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’UN  POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE  

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. 

Ainsi pour permettre de stagiairiser un agent des services techniques, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs en 
créant le poste correspondant. 

Lavis préalable du Comité Technique Départemental, n’est pas requis pour cette création de poste, puisqu’elle n’a 
aucun impact sur l’organisation des services et n’est pas liée à une nouvelle compétence pour la collectivité. 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de  créer le poste ci-dessous à compter du 1
er

 janvier 2018 : 

 

Grade  TC / TNC  Date d’effet  

Adjoint technique territorial  TC 01/01/2018 

 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget PRINCIPAL – chapitre 012 

 

N° 2017/090 – DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL À L’INITIATIVE DU MAIRE : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES 
COMMERCES  ALIMENTAIRES DE DÉTAIL LES 24 ET 31 DÉCEMBRE 2017  

L’Adjoint au Maire délégué au Développement Economique, informe le Conseil Municipal de la demande de la SAS 
MADIX sise à Creis er Prat Plouay, sollicitant l’ouverture exceptionnelle de son magasin  Carrefour Market  jusqu’à 17 
heures 30, les 24 et 31 décembre 2017, étant précisé que les commerces alimentaires de détail peuvent, de façon 
permanente et sans demande préalable,  être ouverts le dimanche jusqu’à 13 heures. 

En matière de dérogation au repos dominical, M. Kervéadou, rappelle la délibération du 12 décembre 2016 par 
laquelle le conseil municipal, sur proposition l’UCIAP a donné avis favorable pour l’ouverture sur l’année 2017 des 
commerces de détail non alimentaires de la commune les dimanches 16 avril, 3 décembre, 17 décembre, 24 
décembre et 31 décembre. Cet avis favorable a été entériné par arrêté municipal du 27 janvier 2017. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’émettre un avis sur la demande d’ouverture des commerces alimentaires 
de détail les dimanches 24 et 31 décembre 2017 jusqu’à 17 h 30, étant précisé qu’il s’agit là d’une demande tout à fait 
exceptionnelle compte tenu du calendrier de l’année 2017. 

Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées ainsi que l’UCIAP ont été consultées le 19 octobre 
2017 

Ceci étant exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Joël VIOT 
– Mme Séverine HAOND-DENYS – Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ) 

ARTICLE 1 : DONNE un AVIS FAVORABLE à la dérogation au repos dominical des commerces alimentaires de détail les 
dimanches 24 et 31 décembre 2017 jusqu’à 17 h 30. 

ARTICLE 2 : DIT que la présente décision sera entérinée par un avenant à l’arrêté municipal du 27 janvier 2017 

 

N° 2017/091 – DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL À L’INITIATIVE DU MAIRE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR 
« LES DIMANCHES DU MAIRE »  -  ANNÉE 2018 

L’Adjoint au Maire délégué au Développement Economique, rappelle au Conseil Municipal la loi N° 2015-990 du 6 
août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques  qui précise le régime dérogatoire en 
matière de repos dominical à l’initiative du maire, règle dite des « dimanches du maire » 

Ainsi, dans les commerces de détail non alimentaires, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce 
repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après 
avis du conseil municipal. 
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Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. 

La liste des dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre 2017 pour l’année 2018, après avis du 
conseil municipal et des organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressés. 

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

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

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

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

L’UCIAP sollicitée par la commune a adressé les propositions suivantes pour l’année 2018 : les dimanches 1
er

 avril, 9 
décembre, 6 décembre, 23 décembre, 30 décembre 

Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressés ont été consultées le 8 novembre 2017. 

Ceci étant exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 25 voix Pour et 4 Abstentions (M. Joël VIOT 
– Mme Séverine HAOND-DENYS – Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ) 

ARTICLE 1 : DONNE un AVIS FAVORABLE  à la dérogation au repos dominical des dimanches proposés par l’UCIAP 
pour l’année 2018 ci-dessous : 

- dimanche 1
er

 avril 

- dimanche 9 décembre 

- dimanche 16 décembre 

- dimanche 23 décembre  

- dimanche 30 décembre 

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

 

N° 2017/092 -  DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DU PARC D’ACTIVITÉS DE LA RUE HÉLÈNE LE CHATON  

Pour faciliter l’identification des lots du Parc d’activités de la rue Hélène le Chaton pour leur raccordement aux divers 
réseaux, il convient de dénommer et de numéroter le lotissement. 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de procéder à la dénomination et à la numérotation du Parc d’activités de la rue Hélène le Chaton 
comme suit  :  

- Dénomination du lotissement : Parc d’Activités Hélène LE CHATON  

- Numérotation des lots : 1 – 2 – 3 – 4, tel que figurant sur le plan annexé à la présente 

 

N° 2017/093 -  COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 DU CAUE DU MORBIHAN 

Les Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sont des associations départementales (Loi 
1901) au service des collectivités et des particuliers, issues de la loi sur l’architecture du 03/01/1977 dont les statuts 
types sont approuvés par décret en Conseil d’Etat.  

Le Président du CAUE du Morbihan a adressé à chacun des adhérents le rapport annuel 2016 approuvé par 
l’Assemblée Générale réunie le 6 juillet 2017. 
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Conformément à la législation, ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en 
séance publique. 

Ceci étant exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2016 du CAUE du Morbihan  

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

 

N° 2017/094 – CREATION D’UNE PISTE DE BMX DE COMPÉTITION : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

L’adjointe au Maire déléguée aux Sports, Loisirs et Vie associative, expose au conseil municipal le projet de création 
d’une piste BMX de compétition sur l’esplanade des Championnats du Monde.  

Elle précise que cet équipement permettra d’une part, de promouvoir ce sport en plein essor et, d’autre part, 
d’organiser des compétitions de niveau régional par l’intermédiaire de la section BMX de l’Union Cycliste du Pays de 
Plouay. 

La société GEOMAT sise Landerneau a été désignée maître d’œuvre de l’opération. 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal de solliciter tous les organismes susceptibles d’apporter une 
aide financière, notamment l’Etat, la Région Bretagne, le conseil départemental 56, la Fédération Française de 
Cyclisme, Lorient Agglomération. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de création d’une piste BMX de compétition sur l’esplanade des Championnats du 
Monde 

ARTICLE 2 : SOLLICITE les subventions les plus élevées possible de  l’Etat, la Région Bretagne, le conseil départemental 
56, la Fédération Française de Cyclisme, Lorient Agglomération et de tous les organismes susceptibles d’apporter une 
aide financière 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement du projet 
 
 
N° 2017/095 - CRÉATION DE LOCAUX AU TERRAIN DES SPORTS : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Le projet de construction de locaux au complexe sportif est destiné à recevoir les sièges des associations du Football 
Club de Plouay (FC PLOUAY) et du Comité de la Piste. 

La Fédération Française de Football (FFF) au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) accorde des aides pour 
les projets de création de « club house » (espace clos et couvert de convivialité d’une surface minimum de 25 m2 avec 
point d’eau). 

Par conséquent, le projet dédié au FC PLOUAY répondant aux critères d’éligibilité du FAFA,  il est proposé au conseil 
municipal de solliciter une aide auprès de la FFF. 

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

ARTICLE 1 : SOLLICITE la subvention la plus élevée possible de la Fédération Française de Football (FFF) au titre du 
Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) pour le projet de création au parc des sports d’un « club house » dédié au 
Football Club de Plouay (FC PLOUAY). 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement du projet 

 

N° 2017/096 - DEMANDE DE SUBVENTION DE LA DRAC POUR LA RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX – 
ANNEE 2018  

La restauration des archives communales peut être subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Bretagne (DRAC).  

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. 

Il est donc proposé au conseil municipal  de solliciter une aide pour la restauration de quatre registres communaux. 

Le coût de la restauration est estimé à 2 822.50 € HT soit 3 387.00 € TTC. 
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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, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la restauration des quatre registres communaux ci-dessous : 

- registre des décès  1888 – 1892 

- registre des décès 1893 – 1897 

- registre des décès 1898 – 1902 

- registre des décès 1903 – 1907 

ARTICLE 2 : RETIENT le devis de l’atelier PERGAMENA (56470 La Trinité-sur-Mer) d’un montant de 2 822.50  € HT soit 
3 387.00 € TTC 

ARTICLE 3 : SOLLICITE le soutien financier le plus élevé possible de la DRAC pour la restauration de ces registres. 
 
 
 
N° 2017/097 - RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, DÉLÉGATAIRE DE SERVICE 
PUBLIC 

Par délibération du 22 décembre 2011, il a été confié à la SAGEMOR (devenue la Compagnie des Ports du Morbihan), 
par délégation de Service Public sous forme de contrat d’affermage, pour une durée de 5 ans, soit du 1

er
 janvier 2012 

au 31 décembre 2016, la gestion et l’exploitation des équipements du Domaine de Manehouarn (un gîte d’étape et de 
séjours d’une capacité totale de 39 places, labellisé « gîtes de France – 3 épis » - six unités indépendantes 
(appartements) d’une capacité d’accueil de 22 places - une salle de réception (équipement de 4

ème
 catégorie, d’une 

capacité de 200 personnes environ) 

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 
2016 fixant les conditions d’exploitation et de gestion des équipements du Domaine de Manehouarn. 

Ceci exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport annuel 2016 de la Compagnie des Ports du Morbihan, 
délégataire de service pour la gestion et l’exploitation du domaine  de Manehouarn  

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

 

N° 2017/098 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 

La Compagnie des Ports du Morbihan, société publique locale, gère aujourd’hui 14 ports départementaux de plaisance 
d’une capacité d’accueil de plus de 10 000 places, le port municipal de Vannes et quatre sites culturels (dont celui du 
Domaine de Manehouarn à Plouay). Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 23 M€. 

Afin de modifier la gouvernance de la Compagnie des Ports du Morbihan en cohérence avec son développement 
(entrées de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération en 2014, d’Arc Sud Bretagne en 2015, d’Auray en 2016, de 
Vannes en 2017 et d’AQTA en cours), il est envisagé une modification statutaire pour ajuster le nombre de sièges 
d’administrateurs en passant de 14 à 18 (annexe 1 à la présente délibération). Une mise à jour des statuts (objet 
social, durée, rédaction, lisibilité …) est également envisagée (annexe 2 à la présente délibération) 

Suite au conseil d’administration du 15 septembre 2017, le projet de modification statutaire sera présenté lors de la 
prochaine Assemblée Générale de la Compagnie des Ports du Morbihan fixée au 24 novembre 2017. 

Aussi, au titre de la présence de la commune de Plouay à l’actionnariat de la Compagnie des Ports du Morbihan, il est 
proposé au conseil municipal d’approuver cette évolution qui concerne tous les articles des statuts repris dans le 
tableau joint (annexe 2 à la présente délibération) pour : 
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- définir l’objet social de manière plus concise en ne mentionnant plus la liste des principales conventions afin 
d’éviter une actualisation par le biais de modifications statutaires (article 2) 

- prolonger la durée de l’activité de la société. Celle-ci expirant au 24/01/2060, il convient d’envisager une 
prolongation de 30 ans, notamment par cohérence avec le terme du traité de concession des ports 
départementaux (fin au 31/12/2064) (article 5) 

- ajuster la gouvernance de la Compagnie des Ports du Morbihan en passant le nombre de sièges au conseil 
d’administration de 14 à 18 (article 15 statuts actuels – article 12 nouveaux statuts) 

- sécuriser la passation des conventions entre la société et les collectivités actionnaires (article 40 statuts 
actuels – article 36 nouveaux statuts) 

- améliorer la rédaction des statuts en regroupant certaines dispositions relatives au même objet et en 
modifiant certains termes à actualiser. Cette nouvelle rédaction entrainera une renumérotation de la plupart 
des articles (8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 37, 38, 43 et 44 des statuts actuels) 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de modification des statuts de la Compagnie des Ports du Morbihan  sur la base du 
projet joint à la présente 

ARTICLE 2 : DONNE mandat à Monsieur le Maire ou à son représentant pour approuver cette modification statutaire 
lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire de la Compagnie des Ports du Morbihan   

 

N° 2017/099 -  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN RELAIS D’INFORMATION TOURISTIQUE (RIT) AVEC 
LORIENT AGGLOMERATION ET LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME 

Suite à un constat de la diminution importante de fréquentation des offices de tourisme et dans un contexte de 
développement de l’usage des outils numériques, Lorient Agglomération et Lorient Bretagne Sud Tourisme ont choisi 
d’installer, en complément des agences, des relais d’information touristique (RIT) sur l’ensemble des communes et 
des lieux de forte fréquentation du territoire. 

Le RIT est modulable pour s’adapter aux contraintes des différents sites où il est implanté (accueil de mairies, de 
musées, hall de gares …) 

Le RIT de Plouay est installé depuis le 24 mai 2017 dans le hall du bâtiment d’accueil à Manehouarn. 

La convention à conclure avec Lorient Agglomération et Lorient Bretagne Sud Tourisme fixe les modalités de cette 
mise à disposition. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention à conclure avec LORIENT AGGLOMÉRATION et LORIENT BRETAGNE SUD 
TOURISME pour la mise à disposition du Relais d’Information Touristique (RIT) installé dans le hall du bâtiment 
d’accueil à Manehouarn, telle qu’annexée à la présente 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 
 

N° 2017/100 - CONVENTION « INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE » N° 056 16 0017 ENTRE L’ETAT ET LA 
COMMUNE DE PLOUAY PORTEUSE D’UN A.C.I. (ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION) 2016 – 2017 : AVENANT 2017 - 
1 M 1 

Lors de sa séance du 12 mai 2016, le conseil municipal a approuvé la convention pluriannuelle N° ACI 056 63 0017, 
d’une durée de deux ans, soit du 1

er
 janvier 2016 au 31 décembre 2017, avec la Direction du Travail et de l'Emploi, 

déléguée par l'Etat, 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° 1 M 1 fixe le montant de la subvention de l’Etat au titre de l’année 2017 qui s’établit à 103 581.55 euros 
correspondant à 5.27 aides au poste d’insertion d’un montant socle de 19 655 euros par équivalent temps plein pour 
les chantiers d’insertion. 

Ceci étant exposé,  LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant N° 1 M1 à la convention pluriannuelle 2016 – 2017 de la Direction du Travail et de 
l'Emploi qui fixe le montant de l’aide au poste attribué pour l’année 2017, soit 103 581.55 euros, correspondant à 5.27 
aides au poste d’insertion d’un montant socle de 19 655 euros par équivalent temps plein pour les chantiers 
d’insertion.  

ARTICLE 2 : AUTORISE le maire à signer ledit avenant et son annexe financière, tels qu’annexés à la présente 

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

 

N° 2017/101 - MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE GARDE D’ENFANTS A DOMICILE SUR DES HORAIRES ATYPIQUES – 
CONVENTION AVEC LA SARL LOUNAT – SERVICE JUNIOR SENIOR DE PLOUAY 

L’accueil spécifique au domicile prévoit l’intervention d’une association de garde à domicile en relais d’un accueil 
collectif existant, tôt le matin ou tard le soir en complément d’un accueil en crèche ou de l’école pour un enfant 
scolarisé. Cette approche évite les ruptures entre les différents modes d’accueil et permet d’apporter une réponse 
globale et adaptée aux besoins des familles travaillant en horaires atypiques, en favorisant les synergies entre les 
services existants. 

 Un financement complémentaire à la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), peut être versé pour ces accueils 
réalisés au domicile des parents sur des horaires étendus et/ou spécifiques.  

La convention à intervenir avec La SARL LOUNAT – service JUNIOR SENIOR de Plouay précise les conditions 
d’intervention et de financement du dispositif 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention à conclure avec La SARL LOUNAT – service JUNIOR SENIOR sise à Plouay fixant 
les conditions et modalités de mise en place d’un service de garde d’enfants à domicile sur des horaires atypiques 

ARTICLE 2 : DIT que la convention est établie pour la période du 1
er

 septembre au 31 décembre 2017 et pourra être 
renouvelée par reconduction expresse par période successive d’un an 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, telle qu’annexée à la présente 

N° 2017/102 -  SOLLICITATION DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN POUR LA RÉALISATION 
D’UN DIAGNOSTIC DU PARC D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE 

Pour aider les communes à mieux connaître leur parc d’éclairage public, à disposer en toute propriété des éléments 
caractéristiques de ce parc et à mieux maîtriser leurs consommations d’électricité, le Syndicat Départemental 
d’Energies du Morbihan (SDEM) propose de conduire à l’échelle communale des diagnostics éclairage public.  

La prestation proposée par le SDEM consiste tout d’abord en la réalisation d’un inventaire détaillé du parc d’éclairage 
existant (armoires d’éclairage, réseau d’alimentation électrique et points lumineux), dont les données pourront 
ensuite être cartographiées et intégrées à un Système d’Information Géographie (SIG) mis à disposition des 
communes. 

Cet inventaire est complété d’une analyse aboutissant à la proposition d'un schéma directeur de rénovation chiffré, 
tant en investissement qu'en fonctionnement y compris en économie d'énergie. 

Il est précisé que le SDEM a passé à l’échelle du département, un marché à bons de commande permettant de 
proposer aux communes les prestations détaillées ci-avant. 

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

ARTICLE 1 : SOLLICITE  le SDEM pour la réalisation d’un diagnostic du parc d’éclairage public de la commune avec le 
concours du bureau d’étude retenu, au coût de 13 € HT par point lumineux. 

ARTICLE 2 : SOLLICITE  les aides du SDEM à hauteur de 40 % du coût HT et de l’ADEME Région Bretagne, à hauteur 
également de 40 % du coût HT. 

 

N° 2017/103 – AMENAGEMENT NORD DU CENTRE VILLE : APPROBATION DU PROJET ET DEMANDES DE 
SUBVENTIONS   

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses objectifs de développement, la commune a mené une réflexion sur la 
faisabilité de l’aménagement à court et moyen terme du secteur nord de son centre-ville, entre la place de la Mairie 
au sud et la lisière des bois au nord de Creis er Prat. 
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Les études préalables ont démontré que cette partie du centre-ville constitue la clé de voûte du renforcement de 
l’attractivité du centre de Plouay. 

Le projet d’aménagement urbain, qui matérialisera la connexion entre le nord et le cœur du centre-ville, vise plus 
particulièrement, la requalification des espaces publics et des voiries suivants : Place Antoine Le Floch, carrefour rue 
des alliés – boulevard des championnats du monde, rue des alliés (en partie), place du vieux château, rue du cimetière, 
rue Hélène Le Châton, rue de Manehouarn, rue du stade. 

Un peu plus de 37 000 m2 de surface sont à traiter pour améliorer l’image de ce secteur du centre-ville aujourd’hui 
mal structuré, mais qui présente un fort potentiel de développement. 

L’enveloppe financière des travaux, sous maîtrise d’ouvrage communale (hors études), est estimée à 2 300 000 € HT. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’aménagement du secteur Nord du centre-ville, tel qu’exposé ci-dessus. 

ARTICLE 2 : SOLLICITE  les aides auprès de tous les organismes susceptibles d’apporter un soutien financier 
notamment l’Etat, la Région Bretagne  et le Conseil Départemental du Morbihan 

 

N° 2017/104 – AMENAGEMENT NORD DU CENTRE VILLE : APPEL À CANDIDATURES « DYNAMISME DES CENTRES 
VILLES – PROGRAMMATION 2018 »  

Un appel à candidatures au titre du « dynamisme des centres villes » initié par l’Etat, la Région Bretagne, 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et la Caisse des dépôts sera lancé en 2018. 

Il est proposé au conseil municipal de candidater pour le projet d’aménagement nord du centre-ville, qui répond aux 
thématiques de l’appel à candidatures. Il rappelle d’ailleurs à ce titre, que la connexion entre le nord et le cœur du 
centre-ville constitue une priorité de l’aménagement visant à renforcer l’attractivité du centre de Plouay.  

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

ARTICLE 1 : APPROUVE de soumissionner à l’appel à candidatures « dynamisme des centre villes – programmation 
2018 » initié par l’Etat, la Région Bretagne, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et la Caisse des dépôts, pour le 
projet d’aménagement du secteur nord du centre-ville.  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier. 
 
 
N° 2017/105 -  PROJET D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE SAINT SAUVEUR - KERSPERN – RUE DES CHATAIGNIERS : 
CESSIONS GRATUITES DE TERRAINS A LA COMMUNE 

Pour permettre les travaux d’aménagement des rues Kerspern, de Saint-Sauveur et des Châtaigniers, (projet présenté 
en réunion publique  le 1

er
 juillet 2017), il est proposé des cessions gratuites de terrains à la commune ci-après 

désignées : 

 Cession gratuite au profit de la commune d’une bande de terrain appartenant à  Monsieur et Madame LE 
BRONNEC Didier : La parcelle cadastrée section AI n° 312 d’une surface de 5 m² située au droit du 21, rue de 
Saint-Sauveur et appartenant à M et Mme LE BRONNEC correspond à une emprise de trottoir qui est affectée à 
l’usage public. Les propriétaires ont accepté de céder gratuitement à la commune la parcelle précitée.  

 Cession gratuite au profit de la commune d’une bande de terrain appartenant à l’indivision LE BOULCH / LE 
SCOUARNNEC et d’une bande de terrain appartenant à M et Mme LE HINGRAT José : Dans le cadre des travaux 
d’aménagement de voirie prévus impasse de Kerspern,  il est prévu l’installation d’un avaloir de collecte des eaux 
pluviales au point le plus bas de la rue soit à l’est de l’impasse.  La partie de voie concernée, bien qu’affectée à 
l’usage public, appartient à l’indivision LE BOULCH/LE SCOUARNEC et Monsieur et Madame LE HINGRAT. Les 
propriétaires ont accepté de céder gratuitement à la commune les parcelles concernées à savoir : 

 Emprise de voie, cadastrée AI N° 216, d’une surface de 102 m², appartenant à  M. et Mme Yves Le 
Boulch domiciliés 22, rue de Kerspern et à M. Pascal Le Scouarnec domicilié 24, rue de Kerspern 

 Emprise de voie, cadastrée AI N° 217, d’une surface de 10 m², appartenant à M. et Mme Le Hingrat José 
domiciliés 20, rue de Kerspern 

 

Ceci étant exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : ACCEPTE la cession gratuite de la parcelle appartenant à Monsieur et Madame LE BRONNEC, sise 21, rue 
de Saint-Sauveur, cadastrée AI n° 312, d’une contenance de 5 m², pour son intégration dans le domaine public de 
voirie 

ARTICLE 2 : ACCEPTE la cession gratuite de la parcelle appartenant à Monsieur et Madame LE BOULCH  et Monsieur 
Pascal LE SCOUARNEC  sise rue de Kerspern, cadastrée AI n° 216, d’une contenance de 102 m², pour son intégration 
dans le domaine public de voirie 

ARTICLE 3 : ACCEPTE la cession gratuite de la parcelle appartenant à Monsieur et Madame LE HINGRAT José  sise rue 
de Kerspern, cadastrée AI n° 217, d’une contenance de 10 m², pour son intégration dans le domaine public de voirie 

ARTICLE 4 : PRECISE que les frais d’actes et autres frais annexes seront à la charge de la Commune  

ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier, dont les actes 
notariés  

ARTICLE 6 :   DIT que la dépense sera imputée au Budget Ville de l'exercice en cours 
 
 
N° 2017/106 -  REGULARISATION FONCIERE RUE DE KERSPERN – RUE DE LANN JUSTICE : ECHANGE ET ACQUISITION 
DE TERRAINS 

Dans le cadre des récents travaux d’aménagement de la rue de Lann Justice et du projet d’aménagement de la rue de 
Kerspern, la commune de Plouay a proposé à Monsieur Laurent PENVERNE domicilié 17 rue de Kerspern, les 
régularisations foncières ci-dessous détaillées. 

En effet, il s’avère d’une part, que le mur de clôture privatif édifié par Monsieur Laurent PERNVERNE sur son terrain 
cadastré AI n° 234 empiète sur la rue de Kerspern (domaine public de voirie) pour 12 m2, et d’autre part, que dans le 
cadre de l’aménagement de la voirie rue de Lann Justice, la commune a réalisé sur cette même parcelle appartenant à 
M. PENVERN des travaux sur une surface de 34 m2 (servant de parking). 

Il est proposé au conseil municipal de régulariser cette situation comme suit :  

1° échange entre les parties (sans soulte) : 

La commune de Plouay cède à Monsieur Laurent PENVERNE :  
 * 12 m2 de la rue de Kerspern (domaine public de voirie) 
 * 1 m2 de la parcelle cadastrée section AI n° 235 sise rue de Kerspern  

pour une valeur estimée par France Domaine à 585 €.  
 

Parallèlement, M. Laurent PENVERN cède à la commune de Plouay 13 m2 de sa parcelle cadastrée AI n° 234, pour une 
valeur estimée par France Domaine à 585 € 

Concernant la portion de voie communale, cédée par la commune, il est précisé qu’elle est classée dans le domaine public 
communal de voirie qui ne peut en principe être cédée ou échangée sauf sous certaines conditions et après enquête publique. 
Toutefois, l’article L 141-3 Le Code de la voirie routière permet de procéder au déclassement sans procédure d’enquête publique 
préalable dans la mesure où l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de circulation ou de desserte. Tel est le cas 
concernant la présente régularisation foncière. 

2° acquisition par la commune :  

La commune de Plouay acquiert à Monsieur Laurent PERNVERNE 21 m² de sa parcelle cadastrée AI n° 234. Le prix 
proposé par la commune, après consultation de France Domaine a été accepté par le vendeur le 2 novembre 2017. Il 
s’établit à 945 euros soit 45 €/m². 

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

ARTICLE 1 : DECIDE le déclassement d’une bande de terrain de 12 m²  de la rue de Kerspern, au droit de la propriété 
sise 17, rue de Kerspern. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la cession par voie d’échange : 

La commune de Plouay cède à Monsieur Laurent PENVERNE :  
 

- une bande de terrain de 12 m2 sise rue de Kerspern au droit de sa propriété sise 17, rue de Kerpsern. 
(domaine public de voirie), 

-  1 m2 de la parcelle cadastrée section AI n° 235 sise rue de Kerspern 

pour une valeur estimée par France Domaine à 585 €  
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En contrepartie, Monsieur Laurent PENVERNE cède à la commune de Plouay : 

- 13 m2 de sa parcelle cadastrée AI n° 234 pour une valeur estimée par France Domaine à 585 €. 

Cette opération se fera sans soulte, les deux biens concernés étant de valeur égale. 

ARTICLE 3 : APPROUVE l’acquisition par la commune d’une portion de 21 m² de la parcelle cadastrée section AI n° 
234  sise rue de Lann Justice et appartenant à Monsieur Laurent PENVERNE domicilié 17, rue de Kerspern à PLOUAY, 
au prix de 45 €/m² soit un montant de 945 euros 

ARTICLE 4 : DIT que les frais annexes (notariés et bornage) seront à la charge de la commune 

ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes afférents à ce dossier ainsi que tous documents concourant 
à la mise en œuvre de la présente régularisation foncière.  

ARTICLE 6 :   DIT que la dépense sera imputée au Budget Ville de l'exercice en cours 

 

N° 2017/107 -  PROJET D’ACQUISITION DU CENTRE D’ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES RUE DE 
MANEHOUARN 

Dans le cadre de la réorganisation de la direction des routes, le Président du Département du Morbihan a informé la 
commune de la fermeture de son centre d’entretien des routes sis 2 rue Hélène Le Chaton à Plouay (parcelle 
cadastrée AA 19 de 1 067 m2). 

Le Conseil Départemental 56 a également sollicité la commune pour savoir si elle était susceptible de se porter 
acquéreur dudit immeuble au prix de 110 000 € (évaluation France Domaine). 

Compte tenu de l’emplacement géographique de cet immeuble, à proximité d’équipements publics, et situé à 
l’intérieur du périmètre des futurs travaux d’aménagement nord de l’agglomération, il s’avère opportun de l’acquérir.  
En effet, la maîtrise de ce foncier classé en zone UA au Plan Local d’Urbanisme, constitue pour la collectivité, un enjeu 
majeur dans ce secteur d’agglomération. 

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

ARTICLE 1 : DECIDE l’acquisition du bien immobilier appartenant au Département du Morbihan, cadastré AA 19 de 
1 067 m² sis 2 rue Hélène Le Chaton, à la valeur domaniale de 110 000 € 

ARTICLE 2 : PRECISE que la cession s’opèrera par acte administratif  

ARTICLE 3 : DIT que les frais annexes seront à la charge de la commune  

ARTICLE 4 : AUTORISE le maire à signer tout document et à entreprendre toute démarche nécessaire à 
l’aboutissement de la transaction 

ARTICLE 5 : DIT que la dépense sera imputée au budget VILLE de l’exercice en cours  

 

N° 2017/108 – VOIRIE RURALE 2018 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME DÉPARTEMENTAL 
POUR INVESTISSEMENT SUR LA VOIRIE COMMUNALE ET RURALE (PDIC) 

Le Département du Morbihan dispose d'un Programme départemental d'aide aux communes pour les investissements 
réalisés sur la voirie communale et rurale (PDIC). 

Le Conseil Départemental du Morbihan accorde, au titre de ce programme, une aide de 12 500 € calculée au taux de 
20% sur une dépense subventionnable plafonnée à 62 500 €. 

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

ARTICLE 1 : SOLLICITE l'aide financière du Département du Morbihan au titre du programme départemental d'aide aux 
communes pour investissement sur voirie communale et rurale – année 2018 

 

N° 2017/109 – DÉCLASSEMENT D’UNE PORTION DE LA  VC N°87 AU GUERN ET D’UN DÉLAISSÉ DE LA VC À 
KERMOUËL SUITE À ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’Adjoint au Maire délégué aux Travaux ruraux et au Patrimoine, rappelle les délibérations du 11 juin 2015, par 
lesquelles le conseil municipal  a émis un avis favorable, sous réserve des conclusions de l’enquête publique,  à la 
cession : 
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- Aux consorts GUILLOU représentés par Mme GUILLOU Anne Maire, d’un délaissé de la voie communale de 
Kermouël d’une superficie d’environ 75 m2 desservant leurs propriétés cadastrées ZX 34 et 58 sises 
Kermouël, et ce au prix de 10 € / m2 

- A M et Mme Thomas BORDES et Gaël LE MONTAGNER, d’une portion de la voie communale n° 87 sise lieu-dit 
« Le Guern » : 

 d’une superficie d’environ 260 m2 au profit de M et Mme Thomas BORDES, au prix de 10 € / m2 

 d’une superficie d’environ 270 m2 au profit de M. LE MONTAGNER, au prix de 10 € / m2 

Il précise que préalablement à la procédure de déclassement des voies communales pour aliénation, une enquête 
publique, prescrite par arrêté municipal du 25 avril 2017, s’est déroulée. 

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions en date du 28 juin 2017, les avis émis sont les 
suivants : 

- avis favorable au déclassement de 75 m2 environ situés à « Kermouel » au profit des Consorts GUILLOU,  

- avis favorable au déclassement de 260 m2 environ situés à « Le Guern » au profit de M & Mme BORDES ; 

- avis favorable au déclassement de 200 m2 environ situés à « Le Guern » au profit de M. LE MONTAGNER ; 

- Avis défavorable au déclassement de 70 m2 environ situés à « Le Guern » pour maintenir et facilité l’accès à la 
parcelle ZX n° 62. 

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

ARTICLE 1 : DECIDE, préalablement à leur cession,  le déclassement des voies ci-dessous : 

- D’un délaissé de la voie communale de Kermouël d’une superficie d’environ 75 m² desservant les propriétés 
cadastrées section ZX N° 34 et 58. 

- De deux portions de la voie communale n° 87 sise au lieu-dit « Le Guern » :  

 260 m2 au droit des parcelles cadastrées section ZX n° 19 et 61  

 200 m2 au droit des parcelles cadastrées section ZX 17 et 18 

ARTICLE 2 : APPROUVE les cessions suivantes :  

- Au profit des consorts GUILLOU représentés par Mme GUILLOU Anne-Marie, d’un délaissé de la voie 
communale de Kermouël desservant leurs propriétés cadastrées ZX n° 34 et 58 à Kermouël, d’une superficie 
d’environ 75 m2 au prix de 10 euros le m2 ; 

- Au profit de M et Mme Thomas BORDES, d’une portion de la voie communale n° 87 au lieu-dit « Le Guern » 
située au droit de leur propriété cadastrée ZX n° 19 et 61, d’une superficie d’environ 260 m2 au prix de 10 
euros le m2 ; 

- Au profit de M. Gaël LE MONTAGNER d’une portion de la voie communale n° 87 au lieu-dit « Le Guern » au 
droit de sa propriété cadastrée ZX n° 17 et 18, d’une superficie d’environ 200 m2 au prix de 10 euros le m2. 

ARTICLE 3 : RAPPELLE que les frais d’actes, d’enquête et frais annexes sont à la charge des acquéreurs. 

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes afférents à ces échanges et acquisition ainsi que tous 
documents concourant à la mise en œuvre de ces transactions.  

 

N° 2017/110 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 DU SYNDICAT MORBIHAN ENERGIES 

En vertu de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, le Président de Morbihan Energies 
adresse annuellement au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et les 
comptes annuels. Le tableau synthétisant pour la commune le compte rendu de l’exploitant ERDF est également joint 
au rapport 

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

Conformément à ces dispositions, le président de Morbihan Energies a adressé à chacune des communes  membres 
son rapport d’activité de l’année 2016. 
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Ceci exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2016 de Morbihan Energies  

ARTCLE 2 : PRECISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi  

 

N° 2017/111 – RENOVATION DE LANTERNES SUR POTEAU BETON - OPERATION N° 56166C2017030 : CONVENTION 
DE FINANCEMENT ET DE REALISATION AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN  

Morbihan Energies, a décidé la mise en place d’un programme ambitieux de rénovation éclairage public sur des 
opérations de base de remplacement de lanternes vétustes sur poteau béton. La commune s’est inscrite dans ce 
programme pour un volume de 20 lanternes, de marque ECLATEC, modèle ZELDA 1. 

Le Syndicat, participe à hauteur de 30 % en « zone urbaine » et 60 % en « zone rurale ». 

A cet effet, le Syndicat Départemental Morbihan Energies, qui en assure à la fois la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre, a adressé la convention de réalisation et de financement desdits travaux. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal, d’une part, d’approuver la convention confiant à Morbihan énergies la 
réalisation des travaux – opération N° 56166C2017030 et fixant la participation financière prévisionnelle de la 
Commune comme suit :  

 

et d’autoriser le Maire à  signer ladite  convention  

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation «rénovation de lanternes sur poteau béton »  - 
opération N° 56166C2017030 à conclure avec Morbihan Energies, telle qu’annexée à la présente 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune telle qu’indiquée ci-dessus.  

ARTICLE 3 : DIT que la dépense sera imputée au budget VILLE  

ARTICLE 4 : AUTORISE  le Maire à  signer ladite convention  

 
  
N° 2017/112 – 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 aux délibérations du Conseil 
Municipal des 3 avril 2014, 19 juin 2014 et 21 octobre 2017 confiant au Maire certaines attributions de sa 
compétence,  il a été  rendu compte des décisions prises par Monsieur le Maire  (N° 2017/089 à N° 2017/098) 

 
 
 
 

La séance a été levée à 21 h 00 
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