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Ordre du jour  

Approbation du compte rendu de la séance du 16 Décembre 2019 

 

 

FINANCES 

 

COMPTES DE GESTION 2019 

1.    Budget Principal  

2. Budget annexe Espace tertiaire du Docteur Berthy  

3. Budget annexe Gendarmerie  

4. Budget annexe Maison de santé 

5. Budget a e e Pa  d’a tivit s de la ue H l e le Chaton 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 et AFFECTION DES RESULATS 2019 

6. Budget Principal : Compte Administratif 2019 

7. Budget Principal : affectation du résultat de fonctionnement 2019 

8. Budget annexe Espace tertiaire du Docteur Berthy : Compte Administratif 2019 

9. Budget annexe Espace tertiaire du Docteur Berthy : affectation du résultat de fonctionnement 2019 

10. Budget annexe Gendarmerie : Compte Administratif 2019 

11. Budget annexe Gendarmerie : affectation du résultat de fonctionnement 2019 

12. Budget annexe Maison de santé : Compte Administratif 2019 

13. Budget annexe Maison de santé : affectation du résultat de fonctionnement 2019 

14. Budget a e e Pa  d’a tivit s de la ue H l e le Chato  : Compte Administratif 2019 

15. Budget annexe Pa  d’a tivit s de la ue H l e le Chato  : affectation du résultat de fonctionnement 

2019 

 

16. Approbation du Bilan des acquisitions et cessions immobilières de 2019 

17. Tau  d’I positio  20 

18. A tualisatio  de l’Auto isatio  de P og a e / C dit de Paiement N° 2014-01 (Maison de santé 

Pluridisciplinaire) 

19. Actualisation de l’Auto isatio  de P og a e / Crédit de Paiement N° 2018-01 (Travaux aménagement 

nord du centre-ville) 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 

20. Budget Principal  

21. Budget annexe Espace tertiaire du Docteur Berthy  

22. Budget annexe Gendarmerie  

23. Budget annexe Maison de Santé 

24. Budget a e e Pa  d’A tivit s de la ue H l e le Chaton 

 

25. Etalement d’une charge de fonctionnement  

26. Budget Principal 2020 : admission en non-valeur  

 

VOTE DES SUBVENTIONS 2020 

27. Subvention au CCAS de Plouay 

28. Subventions aux établissements scolaires et aux associations sur p se tatio  d’u  tat pour les 

enfants domiciliés sur la commune  
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29. Subventions aux associations liées aux établissements scolaires de Plouay et aux associations du 

secteur Social / Santé / Divers 

30. Subventions aux associations plouaysiennes 

 

31. Concours du Cheval Breton du Morbihan 2020 : participation financière de la commune   

 

SCOLAIRE / JEUNESSE 

32.  Vacs Loisirs : tarif du séjour ski 

33. Participation au fonctionnement du centre de ressources en matériel d'EPS géré par l'Entente 

Morbihannaise du sport scolaire - année 2020 

 

PETITE ENFANCE 

34.  Multi-accueil : ajustements au règlement de fonctionnement 

 

SOCIAL 

35.   E ad e e t et a o pag e e t du Cha tie  d’i se tion 2014 – 2020 : demande de subvention FSE 

– année 2020 

 

INTERCOMMUNALITE 

36.   Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public "élimination des déchets" 

37. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public « EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT » 

38. Signature de la Charte régionale d’entretien des espaces des collectivités  

 

AMENAGEMENT URBAIN - INFRASTRUCTURES 

39. Projet acquisition terrain : propriété le Cabellec 10, rue de la Justice   

39.1) Implantation d’un poste de transformation électrique rue de Bécherel : convention de mise à 

disposition de terrain à ENEDIS  

39.2) Pose en saillie d’un coffret électrique 2, rue Hélène le Chaton : convention de servitudes à ENEDIS  

 

TRAVAUX RURAUX - PATRIMOINE 

40. Demande d’inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) 

et d’homologation FFRandonnée du tracé traversant le territoire communal 

 

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

41. Lecture des décisions du Maire prises en application de l'article L 2122.22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 
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N° 2020/001 - BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

Le Conseil Municipal s'étant fait présenter le Budget Primitif PRINCIPAL de l'exercice 2019 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 

par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état 

du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

Statuant sur les valeurs inactives, 

Vu l’avis favo a le de la o ission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de Gestion du Budget PRINCIPAL de l'année 2019 dressé par le comptable public, 

visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 
N° 2020/002  - BUDGET ANNEXE « ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY » : APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2019 

Le Conseil Municipal s'étant fait présenter le budget primitif ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY de l'exercice 2019 et 

les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 

de gestion dressé par le comptable public, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 

l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

Statuant sur les valeurs inactives, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de Gestion du budget ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY de l'année 2019 
dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 

 
N° 2020/003  – BUDGET ANNEXE « GENDARMERIE » : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

Le Conseil Municipal s'étant fait présenter le budget primitif GENDARMERIE de l'exercice 2019 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 

par le comptable public, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état 

du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 
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Statuant sur les valeurs inactives, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de gestion du budget GENDARMERIE de l'année 2019 dressé par le comptable 

public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

N° 2020/004  – BUDGET ANNEXE « MAISON DE SANTE » : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

Le Conseil Municipal s'étant fait présenter le budget primitif MAISON DE SANTE de l'exercice 2019 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 

par le comptable public, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état 

du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

Statuant sur les valeurs inactives, 

Vu l’avis favo a le de la o ission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de gestion du budget MAISON DE SANTE de l'année 2019 dressé par le 

comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

N° 2020/005 – BUDGET ANNEXE « PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON » : APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION 2019 

Le Conseil Mu i ipal s' ta t fait p se te  le udget p i itif "PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON"  de 

l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public, accompagné des états de développement des comptes 

de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

Statuant sur les valeurs inactives, 

Vu l’avis favo a le de la o ission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de gestion du budget PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON de 
l'année 2019 dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 

 
 
 
 
 
N° 2020/006 - BUDGET PRINCIPAL :  COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
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Monsieur le Maire ayant quitté la séance, Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, est 

désigné Président de séance sur ce point à l'ordre du jour. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’i st u tio  udg tai e et o pta le M , 

Vu le Budget Primitif 2019 voté le 28 mars 2019, 

Vu la décision modificative N° 1 du 24 octobre 2019,  

Vu la décision modificative N° 2 du 16 décembre 2019,  

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2019 dont les résultats font apparaître : 

- un excédent de la section de fonctionnement de               995 804.55 € 
- un déficit de la section d'investissement de     - 1 123 593.30 €  
- un déficit global de            - 127 788.75 € 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget PRINCIPAL qui présente les résultats suivants : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 1 059 061,01 €      -  €                     

012 Charges de personnel 1 963 424,66 €      -  €                     

013 Atténuation de charges -  €                    40 531,90 €            

014 Atténuation de produits 704,00 €               -  €                     

042 Opérations d'ordre entre section 302 451,17 €         35 883,25 €            

65 Autres charges gestion courante 637 421,66 €         -  €                     

66 Charges financières 113 686,79 €         -  €                     

67 Charges exceptionnelles 180 883,39 €         -  €                     

70 Produits des services -  €                    253 803,19 €          

73 Impôts et taxes -  €                    3 162 766,76 €       

74 Dotations et participations -  €                    1 655 467,22 €       

75 Autres produits de gestion courante -  €                    82 167,61 €            

76 Produits financiers -  €                    37,94 €                  

77 Produits exceptionnels -  €                    22 779,36 €            

4 257 632,68 €      5 253 437,23 €       

995 804,55 €        

TOTAL 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 415 408,32 €         -  €                     

040 Opérations d'ordre entre section 35 883,25 €           302 451,17 €          

041 Opérations patrimoniales 29 021,20 €           29 021,20 €            

10 Dotations et réserves 37 587,63 €           309 129,02 €          

1068 Ecxédents de fonctionnement -  €                    936 491,61 €          

13 Subventions d'investissement -  €                    236 442,64 €          

16 Emprunts et dettes assimilées 430 529,83 €         2 000 000,00 €       

20 Immobilisations incorporelles 5 526,26 €            -  €                     

204 Subventions d'équipement versées 39 551,00 €           -  €                     

21 Immobilisations corporelles 183 409,24 €         -  €                     

23 Immobilisations en cours 457 469,95 €         -  €                     

26 Participations et créances rattachées -  €                    -  €                     

27 Autres immobilisations financières -  €                    -  €                     

454 Opérations pour compte de tiers 396,00 €               396,00 €                

OPERATIONS 

101 Bâtiments communaux 1 663,20 €            -  €                     

102 Domaine de Manehouarn -  €                    -  €                     

103 Ecoles 307 266,44 €         57 793,01 €            

104 Voirie rurale 4 164,00 €            -  €                     

105 Réserves foncières 473 671,22 €         -  €                     

106 Bâtiments cultuels -  €                    2 438,16 €             

108 Voirie urbaine 195 692,99 €         7 094,90 €             

130 Espace jeunes 1 758,40 €            -  €                     

143 Maison de la petite enfance -  €                    -  €                     

144 Aménagement Nord de l'agglomération 2 533 235,55 €      147 383,47 €          

5 152 234,48 €      4 028 641,18 €       

1 123 593,30 €-     

TOTAL 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 
 

TOTAUX 9 409 867,16 €      9 282 078,41 €       

127 788,75 €-        RESULTAT GLOBAL 
 

 
 
N° 2020/007  – BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 

Monsieur le Maire revient en séance et reprend la présidence.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Compte Administratif 2019 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 995 804.55 €, 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2019 du Budget PRINCIPAL : 

 Financement de la section d'investissement : 995 804.55 € au co pte ) 

 Reprise en section de fonctionnement :                                         € au co pte  
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N° 2020/008  – BUDGET ANNEXE ESPACE TERTAIRE DOCTEUR BERTHY : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, est 

désigné Président de séance. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Budget Primitif 2019 voté le 28 mars 2019, 

Vu la décision modificative N° 1 du 16 décembre 2019,  

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2019 dont les résultats font apparaître : 

- un résultat nul de la section de fonctionnement :                0.00  € 
- u  d fi it de la se tio  d’i vestisse e t :      - 44 998.32  € 
- un déficit global :        - 44 998.32  € 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY qui 

présente les résultats suivants : 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

042 Opérations d'ordre entre sections 44 998,32 € 44 998,32 €
44 998,32 € 44 998,32 €

0,00 €

TOTAL 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 44 998,32 € - €                            

040 Opérations d'ordre entre sections 44 998,32 € 44 998,32 €
89 996,64 € 44 998,32 €

-44 998,32 €

TOTAL 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 

TOTAUX 134 994,96 € 89 996,64 €

-44 998,32 €RESULTAT GLOBAL 
 

 

 
N° 2020/009 - BUDGET ANNEXE ESPACE TERTAIRE DOCTEUR BERTHY : AFFECTATION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2019 

Monsieur le Maire étant revenu en séance. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Compte Administratif 2019 faisant apparaître un résultat de fonctionnement nul, 

Co sid a t le sultat de fo tio e e t ul, et u’il ’  a do  pas d’affectation,  



Séance du Conseil Municipal du 13 FEVRIER 2020 9 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECLARE u’il ’  a pas d’affe tatio  de sultat au Budget annexe ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY 
puisque le résultat de fonctionnement est nul. 

 
 
N° 2020/010 – BUDGET ANNEXE GENDARMERIE : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, est 

désigné Président de séance. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Budget Primitif 2019 voté le 28 mars 2019, 

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2019 dont les résultats font apparaître : 

- un excédent de la section de fonctionnement :   6 106.21 € 
- un excédent de la sectio  d’i vestisse e t :   8 179.25 € 
- un excédent global :                   14 285.46 € 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe GENDARMERIE qui présente les résultats 

suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

002 Résultat reporté                      - € 10 032,23 €
011 Charges à caractère général 14 610,28 €                       - € 
042 Opérations d'ordre entre section 99 817,50 € 35 272,37 €
65 Autres charges de gestion courante                       - €                       - € 
66 Charges financières 31 774,08 €                       - € 
74 Dotations et participations                      - € 13 245,00 €
75 Autres produits de gestion courante                      - € 93 758,47 €

TOTAL 146 201,86 € 152 308,07 €

6 106,21 €RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

001 Résultat reporté                      - € 11 087,30 €
040 Opérations d'ordre entre section         35 272,37 € 99 817,50 €

16 Emprunts et dettes assimilées 62 468,08 €                       - € 

23 Immobilisations en cours 4 985,10 €                       - € 

TOTAL 102 725,55 € 110 904,80 €

8 179,25 €RESULTAT D'INVESTISSEMENT 
 

TOTAUX 248 927,41 € 263 212,87 €

14 285,46 €RESULTAT GLOBAL 
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N° 2020/011 - BUDGET ANNEXE GENDARMERIE : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 

Monsieur le Maire revient en séance et reprend la présidence. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Compte Administratif 2019 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 6 106.21 €, 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2019 du budget annexe GENDARMERIE : 

 Financement de la section d'investissement :                .  € au compte 1068) 

 Reprise en section de fonctionnement :                   6 106.21 € au co pte  
 
 
N° 2020/012 - BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, est 

désigné Président de séance. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Budget Primitif 2019 voté le 28 mars 2019, 

Vu la décision modificative N° 1 du 24 octobre 2019,  

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2019 dont les résultats font apparaître : 

- un excédent de la section fonctionnement :      30 124.99 € 
- u  d fi it de la se tio  d’i vestisse e t :                    -  6 312.82 € 
- un excédent global :             23 812.17 € 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe MAISON DE SANTE qui présente les résultats 

suivants : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

002 Résultat reporté - €                                ,  €
011 Charges à caractère général  ,  € - €                                

042 Opérations d'ordre entre section  ,  €  ,  €
65 Autres charges de gestion courante ,  € - €                                

66 Charges financières  ,  € - €                                

75 Autres produits de gestion courante - €                                ,  €

 ,  €  ,  €

 ,  €RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

TOTAL 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté  ,  € - €                                

040 Opérations d'ordre entre section  ,  €  ,  €
1068 Excédent de fonctionnement - €                                ,  €

16 Emprunts et dettes assimilées  ,  € - €                                

21 Immobilisations corporelles - €                               - €                                

23 Immobilisations en cours  ,  € - €                                

 ,  €  ,  €

-  ,  €

TOTAL 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 
 

 

TOTAUX  ,  €  ,  €

 ,  €RESULTAT GLOBAL 
 

 
 
 
N° 2020/013 - BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 

Monsieur le Maire revient en séance et reprend la présidence. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Compte Administratif 2019 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 30 124.99 €, 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2019 du budget annexe MAISON DE SANTE : 

* Financement de la section d'investissement :               6 312.82 €  (au compte 1068) 
* Reprise en section de fonctionnement :               23 812.17 €  (au compte 002) 

 
 
 
N° 2020/014 – BUDGET ANNEXE PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, est 

désigné Président de séance. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Budget Primitif 2019 voté le 28 mars 2019, 

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2019 dont les résultats font apparaître : 

- un résultat nul de la section de fonctionnement :                  0.00  € 
- u  d fi it de la se tio  d’i vestisse e t :        - 98 453.19  € 
- un déficit global :          - 98 453.19  € 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE 
CHATON qui présente les résultats suivants : 
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CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

042 Opérations d'ordre entre sections 98 453,19 € 98 453,19 €
98 453,19 € 98 453,19 €

0,00 €RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

TOTAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 98 453,19 € - €                     

040 Opérations d'ordre entre sections 98 453,19 € 98 453,19 €

196 906,38 € 98 453,19 €

-98 453,19 €

TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
 

 
 

TOTAUX 295 359,57 € 196 906,38 €

-98 453,19 €RESULTAT GLOBAL 
 

 
 
N° 2020/015  - BUDGET ANNEXE PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON : AFFECTATION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2019 

Monsieur le Maire étant revenu en séance. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le Compte Administratif 2019 faisant apparaître un résultat de fonctionnement nul, 

Considérant le résultat de fonctionnement nul et u’il ’  a do  pas d’affe tation, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECLARE u’il ’  a pas d’affe tatio  de sultat au Budget annexe PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE 
LE CHATON puisque le résultat de fonctionnement nul. 

 
 
N° 2020/016 – APPROBATION DU BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES DE 2019 

Vu l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2019 par la Commune de PLOUAY, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré  

ARTICLE 1 : APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2019 tel u’a e  à la p se te 
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ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS 

ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2019 

Désignation du bien    

( terrains, 

immeubles, droits 

réels ) 

Localisation 
Références 

cadastrales 
Contenance  Origine de propriété  Identité du cédant 

Identité du 

cessionnaire 

Conditions de la 

cession, 

l'acquisition 

 Montant 

 (hors frais)  

BUDGET PRINCIPAL  
  

Terrain bâti  1 rue de Lann Justice  AE 284 2 a 60 ca Consorts TANGUY Consorts TANGUY  
Commune de 
Plouay 

Acte du 01/02 (et 
31/01) 2019 

            35 000,00 €  

Terrain  Rue de Kernivinen AE 290, 291, 292 1 a 77 ca  

M & Mme CHASTAING 
Patrick / M & Mme 
GENETAY Marcel / Mme 
GENETAY Jeanne 

M & Mme CHASTAING 
Patrick / M & Mme 
GENETAY Marcel / Mme 
GENETAY Jeanne 

Commune de 
Plouay 

Acte du 04/02/2019               1 416,00 €  

Terrain  Rue Mentec  AA 245 60 ca  Commune de Plouay  Commune de Plouay  
M & Mme BELLEC 
Gérard 

Acte du 14/03/2019               3 000,00 €  

Terrain  Kerscoulic ouest  ZE 123, 125 57 ca  Commune de Plouay  Commune de Plouay  
M & Mme GEY 
Robert 

Acte du 17/06/2019                  114,00 €  

Voirie / espaces verts  
Lotissement de Pont 
Simon 1 / Park Person  

YX 360, 362, 413, 
414 

94 a 77 ca 
Association Syndicale du 
lotissement Pont Simon 
1 

Association Syndicale du 
lotissement Pont Simon 1 

Commune de 
Plouay 

Acte du 04/07 (et 
11/07) 2019 

 Cession gratuite   

Terrain bâti  11 rue de l'Oratoire  
AC 213, 221, 222, 
223, 224, 225, 226 

1 ha 13 a 16 ca Consorts LE NY  Consorts LE NY  
Commune de 
Plouay 

Acte du 11/07 (et 
27/06) 2019 

          429 000,00 €  

Terrain  Le Guern nord  ZX 74 1 a 79 ca Commune de Plouay  Commune de Plouay  
M LE 
MONTAGNER 
Gaël  

Acte du 26/09/2019               1 790,00 €  

Terrain  Le Guern nord  ZX 73 3 a 01 ca  Commune de Plouay  Commune de Plouay  
M & Mme 
BORDES Thomas 

Acte du 04/10/2019               3 010,00 €  
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N° 2020/017 – VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2020 

Vu le projet de Budget Primitif 2020,  

Considérant la volonté de maintenir les tau  d’i positio  a tuels ui so t d’ailleu s o stants depuis 2000, 

Considérant que le taux de la taxe d’habitation est figé en 2020 à son niveau de 2019, 

Co sid a t ue la sta ilit  des tau  pe et d’attei d e le p oduit fis al essai e à l’ uili e du udget p i itif 
2019 qui s’ tablit à 2 252 000 €, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d'adopter les taux suivants pour l'année 2020 : 

 TAXE FONCIERE SUR PROPRIETE BATIE :  19.52 % 

 TAXE FONCIERE SUR PROPRIETE NON BATIE : 44.68 % 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que pour l’année 2020, le taux de TAXE D’HABITATION est figé à son niveau de 2019 soit un taux 

de 13.11 %. 
 

 
N° 2020/018 – ACTUALISATION DE L’AP / CP N° 2014-01 (MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE)  
 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au conseil municipal que pour 

permett e l’ talement sur plusieurs exercices budgétaires de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 

le conseil municipal par délibération du 20/01/2014 a institué une AP/CP n° 2014-01 comme suit : 

 

Montant AP   .  €
CP 2014  .  €
CP 2015   .  €   .  €  

 

A la lôtu e de l’e e i e , la consommation des dits s’ tablissait comme suit :  

 

Dépenses liquidées :    175 .  € 

Dépenses engagées non mandatées :    87 .  € 

Soit une consommation de :   263 00 .  € 

 
Pa  ailleu s, o pte te u d’u  appel d’off es a h s de t avau  pa ti uli e e t favorable, il y a eu lieu de réduire 

l’autorisation de programme en ramenant son montant à 1 600  €.  
 

 

Par délibération n° 2015/025 du 11/03/2015, le conseil municipal p e ait a te de la situatio  de l’AP / CP à la lôtu e 
de l’e e i e  o e suit : 

 

Montant AP   .  €
CA 2014  .  €
CP 2015 (reports 2014)  .  €
CP 2015 (crédits nouveaux)   .  €
CP 2016  .  €   .  €  

 
Par délibération n° 2016/027 du 30 mars 2016, le conseil municipal p e ait a te de la situatio  de l’AP / CP à la lôtu e 
de l’e e i e  o e suit :  
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Montant AP   .  €
CA 2014  .  €
CA 2015  .  €
CP 2016 (reports 2015)  .  €
CP 2016 (crédits nouveaux)  .  €   .  €  
 
Par délibération n° 2017/025 du 28 mars 2017, le conseil municipal prenait acte de la situatio  de l’AP / CP à la clôture 

de l’e e ice 2016 comme suit :  

 

Montant AP   .  €
CA 2014  .  €
CA 2015  .  €
CA 2016  .  €
CP 2017 (reports 2016)  .  €   .  €  

 
 

 

Par délibération n° 2018/029 du 22 mars 2018, le conseil municipal prenait acte de la situatio  de l’AP / CP à la clôture 

de l’e e i e 7 comme suit :  

 

Montant AP   .  €
CA 2014  .  €
CA 2015  .  €
CA 2016  .  €
CA 2017  .  €
CP 2018 (reports 2017)  .  €   .  €  

 

 

Par délibération n° 2019/028 du 28/03/2019, le conseil municipal prenait acte de la situation de l’AP / CP à la clôture 

de l’exercice 2018 comme suit :  

 
Montant AP   ,  €
CA 2014  ,  €
CA 2015  ,  €
CA 2016  ,  €
CA 2017  ,  €
CA 2018 ,  €
CP 2019 (reports 2018)  ,  €   ,  €  

 

Aussi, comme le prévoit la réglementation, il convient de rendre compte au conseil municipal de la situation l’AP/CP à 

la clôture de l’exercice 2019, étant précisé que cette opération est aujourd’hui définitivement achevée. 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020. 

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

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la consommation des crédits de l’AP/CP N° 2014-01 pour l’a e 9 : 

Liquidés :           2 300 € 

Pas de restes à réaliser 
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ARTICLE 2 : PRESENTE la situation définitive de l’AP / CP n° 2014-01 comme suit :    

 

Montant AP   ,  €
CA 2014  ,  €
CA 2015  ,  €
CA 2016  ,  €
CA 2017  ,  €
CA 2018 ,  €
CA 2019  ,  €   ,  €  

 
 
N° 2020/019 - ACTUALISATION DE L’AP / CP N° 2018-01 POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NORD DU CENTRE-
VILLE : 
 
Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au conseil municipal que pour 

pe ett e l’ tale e t su  plusieu s exercices budgétaires de l’op atio  d’a age e t o d du e t e-ville, le 

conseil municipal par délibération N° 2018/030 du 22 mars 2018 a institué une AP/CP n° 2018-01 comme suit : 

 

RAR 2017 

(opération 144)

Crédits 

nouveaux 

 ,  €  ,  €   ,  €  ,  €

CP 2020

2018-01 144 3 135 200,00 €
3 135 200,00 €

N° AP / CP 
Opération 

budgétaire 
AP 

CP 2018

CP 2019

 
 
Par délibération du 20 décembre 2018, l’AP/CP a fait l’objet d’une première actualisation pour tenir compte d’une 

part d’une extension du périmètre d’intervention et d’autre part des travaux sur le réseau eaux pluviales (groupement 

de commande entre Lorient Agglomération et la commune). 

 

L’AP a ainsi été portée à 3 700 000 € et les CP ventilés comme suit : 

 

RAR 2017 

(opération 144)

Crédits 

nouveaux 

 ,  €  ,  €   ,  €  ,  €

CP 2020

2018-01 144 3 700 000,00 €
3 700 000,00 €

N° AP / CP
Opération 

budgétaire 
AP 

CP 2018

CP 2019

 
 
Par délibération n° 2019/029 du 28/03/2019, le conseil municipal prenait acte de la situation de l’AP / CP à la lôtu e 
de l’e e i e  comme suit :  

 

Montant AP   ,  €
CA 2018  ,  €
CP 2019 (reports 2018)  ,  €
CP 2019 (crédits nouveaux)   ,  €
CP 2020  ,  €   ,  €  
 
Par cette même délibération n° 2019/029 du 28/03/2019, le conseil municipal actualisait l’AP / CP pour tenir compte 

des résultats des appels d’offres et des dernières estimations reçues pour les réseaux souples (notamment l’éclairage 

public), l’AP / CP a ainsi été actualisée comme suit :  

 

RAR 2018
Crédits 

nouveaux 

 ,  €  ,  €   ,  €  ,  €

CP 2020

2018-01 144 4 708 000,00 €
4 708 000,00 €

CA 2018

CP 2019

N° AP / CP
Opération 

budgétaire 
AP 
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Aussi, comme le prévoit la réglementation, il convient de rendre compte au conseil municipal de la situatio  de l’AP / 
CP à la clôtu e de l’e e i e 9.   

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020. 

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

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la consommation des crédits de l’AP/CP N° 2018-01 constatée sur l’exercice 2019 : 
 

Dépenses liquidées :     2 533 235.55 € 
Engagés non mandatés :      1 141 583.88 € 
Soit une consommation de :    3 674 819.43 € 

ARTICLE 2 : PRESENTE la situatio  glo ale de l’AP / CP ° 8-01 au 31 décembre 2019 comme suit :    

 

 

Montant AP   ,  €
CA 2018  ,  €
CA 2019   ,  €
CP 2020 (reports 2019)   ,  €
CP 2020 (crédits nouveaux)  ,  €   ,  €  
 

 
 
N° 2020/020 – BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 19 décembre 2019, 

Vu les résultats du compte administratif 2019 et considérant la reprise de ces résultats au Budget Primitif 2020, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

Vu la délibération du 13/02/2020 prono ça t l’affe tation du résultat de fonctionnement 2019, 

Vu la délibération du 13/02/2020 fixant les taux d'impositio  o u au  pou  l’a e 20, 

Vu la délibération du 13/02/2020 relative à l’actualisation de l’auto isatio  de p og a e et dits de paiement  

n° 2018-01,  

Considérant que le budget est voté par chapitre et par opération au niveau de la section d'investissement, 

Considérant que le budget est voté par chapitre au niveau de la section de fonctionnement, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2020 PRINCIPAL qui s'équilibre comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

RAR 2019
PROPOSITIONS 

NOUVELLES 
RAR 2019

PROPOSITIONS 

NOUVELLES 

011 Charges à caractère général ,  €   ,  € ,  € ,  €
012 Charges de personnel ,  €   ,  € ,  € ,  €
013 Atténuations de charges ,  € ,  € ,  € ,  €
014 Atténuations de produits ,  €  ,  € ,  € ,  €
022 Dépenses imprévues ,  € ,  € ,  € ,  €
023 Virement à la section d'investissement ,  €  ,  € ,  € ,  €
042 Opérations d'ordre entre section ,  €  ,  € ,  €  ,  €
65 Autres charges gestion courante ,  €  ,  € ,  € ,  €
66 Charges financières ,  €  ,  € ,  € ,  €
67 Charges exceptionnelles ,  €  ,  € ,  € ,  €
70 Produits des services ,  € ,  € ,  €  ,  €
73 Impôts et taxes ,  € ,  € ,  €   ,  €
74 Dotations et participations ,  € ,  € ,  €   ,  €
75 Autres produits de gestion courante ,  € ,  € ,  €  ,  €
76 Produits financiers ,  € ,  € ,  € ,  €
77 Produits exceptionnels ,  € ,  € ,  €  ,  €

0,00 € 5 253 333,00 € 0,00 € 5 253 333,00 €

CUMUL 5 253 333,00 € 5 253 333,00 €
TOTAL 
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CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

RAR 2019
PROPOSITIONS 

NOUVELLES 
RAR 2019

PROPOSITIONS 

NOUVELLES 

001 Résultat reporté ,  €   ,  € ,  € ,  €
021 Virement complémentaire ,  € ,  € ,  €  ,  €
024 Produits des cessions ,  € ,  € ,  €  ,  €
040 Opérations d'ordre entre section ,  €  ,  € ,  €  ,  €
041 Opérations patrimoniales ,  € ,  € ,  € ,  €
10 Dotations et réserves ,  € ,  € ,  €  ,  €

1068 Excédent de fonctionnement ,  € ,  € ,  €  ,  €
13 Subventions d'investissement ,  € ,  €  ,  €  ,  €
16 Emprunts et dettes assimilées ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
20 Immobilisations incorporelles  ,  €  ,  € ,  € ,  €
204 Subventions d'équipement versées ,  €  ,  € ,  € ,  €
21 Immobilisations corporelles  ,  €  ,  € ,  € ,  €
23 Immobilisations en cours  ,  €  ,  € ,  € ,  €
27 Autres immobilisation financières ,  €  ,  € ,  €  ,  €
45 Opération pour le compte de tiers ,  € ,  € ,  € ,  €

OPERATIONS 

101 Bâtiments communaux divers  ,  €  ,  € ,  € ,  €
102 Domaine de Manehouarn  ,  €  ,  € ,  € ,  €
103 Ecoles  ,  €  ,  €  ,  € ,  €
104 Voirie rurale  ,  €  ,  €  ,  € ,  €
105 Réserves foncières  ,  €  ,  € ,  € ,  €
106 Bâtiments cultuels  ,  €  ,  € ,  € ,  €
108 Voirie urbaine  ,  € ,  € ,  € ,  €
130 Espace jeunes ,  €  ,  € ,  € ,  €
143 Maison de la petite enfance ,  €  ,  € ,  € ,  €
144 Aménagement Nord de l'agglomération   ,  €  ,  € ,  €  ,  €

1 581 325,05 € 3 565 408,95 € 1 088 523,51 € 4 058 210,49 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 

TOTAL 

CUMUL 5 146 734,00 € 5 146 734,00 €  
 

TOTAL DU BUDGET 10 400 067,00 € 10 400 067,00 €  
 

 

 

N° 2020/021 – BUDGET ANNEXE « ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY » : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

Vu l'Instruction budgétaire et comptable M 14, 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 19 décembre 2019, 

Vu les résultats du compte administratif 2019 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2020, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et e  se tio  d’i vestisse e t, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2020 ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY qui s'équilibre comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 1 330,00 € 0,00 €

042 Opérations d'ordre entre section 44 998,32 € 0,00 €

70 Produits des services 0,00 € 39 276,36 €

75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 7 051,96 €
46 328,32 € 46 328,32 €TOTAL 

 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 44 998,32 € 0,00 €

040 Opérations d'ordre entre section 0,00 € 44 998,32 €
44 998,32 € 44 998,32 €TOTAL 

 

91 326,64 € 91 326,64 €TOTAL DU BUDGET 
 

 

 

N° 2020/022 – BUDGET ANNEXE « GENDARMERIE » : VOTE DU BUDGET PRIMITIF  2020 

Vu l'Instruction budgétaire et comptable M 14, 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 19 décembre 2019, 

Vu les résultats du compte administratif 2019 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2020, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

Vu la délibération du 13/02/2020 pro o ça t l’affectation du résultat de fonctionnement 2019, 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonctio e e t et e  se tio  d’i vestisse e t, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2020 GENDARMERIE qui s'équilibre comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

002 Résultat reporté 0,00 € 6 106,21 €
011 Charges à caractère général 24 430,00 € 0,00 €
042 Opérations d'ordre entre section 100 017,75 € 35 275,00 €
65 Autres charges de gestion courante 3,25 € 0,00 €
66 Charges financières 29 910,00 € 0,00 €
74 Dotations et participations 0,00 € 15 369,00 €
75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 97 610,79 €

TOTAL 154 361,00 € 154 361,00 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

001 Résultat reporté 0,00 € 8 179,25 €
020 Dépenses imprévues 5 000,00 € 0,00 €
040 Opérations d'ordre entre section 35 275,00 € 100 017,75 €

16 Emprunts et dettes assimilées 62 470,00 € 0,00 €
23 Immobilisations en cours 5 452,00 € 0,00 €

TOTAL 108 197,00 € 108 197,00 €
 

262 558,00 € 262 558,00 €TOTAL DU BUDGET 
 

 

 

N° 2020/023 – BUDGET ANNEXE « MAISON DE SANTE » : VOTE DU BUDGET PRIMITIF  2020 

Vu l'Instruction budgétaire et comptable M 14, 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 19 décembre 2019, 

Vu les résultats du compte administratif 2019 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2020, 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

Vu la délibération du 13/02/2020 p o o ça t l’affectation du résultat de fonctionnement 2019, 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonction e e t et e  se tio  d’i vestissement, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2020 MAISON DE SANTE qui s'équilibre comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES  RECETTES

002 Résultat reporté 0,00 € 23 812,17 €

011 Charges à caractère général 13 215,00 € 0,00 €

022 Dépenses imprévues 1 630,00 € 0,00 €

023 Virement à la section d'investissement 42 883,00 € 0,00 €

042 Opération d'ordre entre section 61 282,18 € 25 363,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1,82 € 0,00 €

66 Charges financières 13 573,00 € 0,00 €

75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 83 409,83 €

132 585,00 € 132 585,00 €TOTAL 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES  RECETTES 

001 Résultat reporté 6 312,82 € 0,00 €

020 Dépenses imprévues 5 902,18 € 0,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 42 883,00 €

040 Opération d'ordre entre section 25 363,00 € 61 282,18 €

1068 Excédent de fonctionnement 0,00 € 6 312,82 €

13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 43 000,00 € 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 15 000,00 € 0,00 €

21 Immobilisations corporelles 800,00 € 0,00 €

23 Immobilisations en cours 14 100,00 € 0,00 €

110 478,00 € 110 478,00 €TOTAL 
 

 

243 063,00 € 243 063,00 €TOTAL DU BUDGET 
 

 

N° 2020/024 – BUDGET ANNEXE « PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON » : VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
2020 

Vu l'Instruction budgétaire et comptable M 14, 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 19 décembre 2019, 

Vu les résultats du compte administratif 2019 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2020, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en sectio  d’investissement, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2020 PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON qui s'équilibre 

comme suit : 

 

 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

042 Opérations d'ordre entre section 98 453,19 € 98 453,19 €
98 453,19 € 98 453,19 €TOTAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 98 453,19 € 0,00 €

040 Opérations d'ordre entre sections 98 453,19 € 98 453,19 €

16 Emprunts et dettes 0,00 € 98 453,19 €
196 906,38 € 196 906,38 €TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
 

295 359,57 € 295 359,57 €TOTAL DU BUDGET 
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N° 2020/025 – ETALEMENT D’UNE CHARGE DE FONCTIONNEMENT  

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances et à l’administration générale, expose au conseil 

municipal qu’il est prévu au budget primitif 2020 des crédits pour la réalisation d’u  audit organisationnel des services 

de la collectivité pour un montant de 21 120 € ompte 617).  

Il précise que le coût de cet audit ne doit pas être supporté par le seul exercice 2020, puisqu’il aura par définition des 

répercussions sur les exercices à venir. 

 C’est pou uoi, il est proposé au conseil municipal, comme l’autorise l’instruction M 14, d’étaler cette charge sur 5 

ans. 

Ceci étant exposé 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’étalement de la charge liée à l’audit organisationnel des services qui revêt un caractère 

exceptionnel et qui aura par définition des incidences sur les exercices budgétaires futurs. 

ARTICLE 2 : PRECISE que la charge transférée par écriture d’ordre budgétaire au compte 4818 sera ainsi étalée sur la 

durée maximale autorisée de 5 ans. 

 

 
N° 2020/026 – BUDGET PRINCIPAL 2020 :  ADMISSION EN NON-VALEUR   

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, informe le Conseil Municipal que le comptable 

public a adressé le 24 janvier 2020 un état de produit irrécouvrable suite à une décision du tribunal de commerce de 

Lorient prononcée le 7 janvier 2020 (insuffisance d’actif).  

Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d’admettre en non-valeur (créance éteinte – compte 6542) le 

titre n° 553 émis sur l’exercice 2018 d’un montant de .  €. 

Ceci étant exposé,  

Vu l’état de produit irrécouvrable présenté par le comptable public en date du 24 janvier 2020, 

Considérant la décision du tribunal de commerce de Lorient prononcée le 7 janvier 2020, 

Vu l’i st uction M14, 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d'admettre en non-valeur le titre de recette ci-dessous : 

 

Année  N° titre Montants  

2018 553 56.40 € 

ARTICLE 2 : PRECISE que cette admission en non-valeur sera imputée sur le budget PRINCIPAL en cours – article 6542. 

 

N° 2020/027 – SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLOUAY – ANNEE 2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Entendu la présentation de Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

Vu le Budget Primitif 2020 PRINCIPAL voté par délibération du 13 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d'allouer au C.C.A.S. de PLOUAY une subvention de fonctionnement de 25  € pou  l’a e 
2020 
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ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL 2020, article 657362 

 
 
 
N° 2020/028 – SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS SUR PRESENTATION D’UN ETAT 
POUR LES ENFANTS DOMICILIES SUR LA COMMUNE - ANNEE 2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Entendu la présentation de Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

Vu le Budget Primitif 2020 PRINCIPAL voté par délibération du 13 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2020 allouées aux établissements scolaires et 

asso iatio s su  p se tatio  d’u  tat pou  les enfants domiciliés dans la Commune : 

 

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

Subventions 
2020 

  

Vacances   

Camp en France / Camp à l'étranger - par enfant et par jour                  ,  €  
Accueil de loisirs - par enfant et par jour       16.00 € 

  

Classes de découverte  

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

Voyage d'étude en France et à l'étranger  

Pour toutes les écoles de Plouay et pour les enfants de Plouay scolarisés à 

l'extérieur jusqu'à la 3ème - par enfant et par jour                 ,  €  
  

Epreuves sportives  

Epreuves sportives au niveau national ou international organisées par les 

établissements scolaires du secondaire (collèges et lycées) - par élève               ,  €  
  

Arbre de Noël   

Ecoles maternelles publique et privée - par élève                 ,  €  
 
 
 
 
 
  

Fournitures scolaires : par élève    

Etablissements scolaires de la commune :   

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

  

  

Cantine de l'Ecole du Sacré Cœur  

par repas et par élève                 0,80 €  
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Activités scolaires : piscine, patinoire, poney, activités nautiques (voile - 
canoë - aviron) (1)   

ACTIVITE + TRANSPORT par enfant et par séance                  4,30 €  
 
  

Activités scolaires : Karaté, Cirque, autres activités (1)  

ACTIVITE - par enfant et par séance                  ,  €  
  

Activités scolaires : musique - chant (1)  

Participation maximale par heure à raison de 3 heures (maxi) par classe : 
             62.84 €  
  

  

  

  

Ecole maternelle Arc en Ciel 

Ecole primaire de Manehouarn 

Ecole maternelle du Sacré-Coeur 

Ecole primaire du Sacré-Coeur 

  
(1) Versement sur présentation de justificatifs da s la li ite du coût réel de l’activité. 

 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL 2020 - article 6574 

 

 

 

N° 2020/029 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LIÉES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY ET AUX 
ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL / SANTÉ / DIVERS – ANNEE 2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Entendu la présentation de Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au maire délégué aux Finances, 

 Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

Vu le Budget Primitif 2020 PRINCIPAL voté par délibération du 13 février 2020 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2020 allouées aux associations des établissements 

scolaires de PLOUAY (1) et aux associations liées aux secteurs Social - Santé – Divers (2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LIEES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY 

 
 

ASSOCIATIONS LIEES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY  Subventions 2020 

ECOLE PRIMAIRE DE MANEHOUARN   

Amicale Laïque (primaire et maternelle)   € 

U.S.E.P. (Union Sportive de l'Ecole Primaire)   € 

Association des parents d'élèves bretonnants   € 

    

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

    

COLLEGE MARCEL PAGNOL   

Association sportive du Collège   € 

Foyer Socio-Educatif du Collège  € 

APE Collège Marcel Pagnol  € 

    

ECOLE DU SACRE COEUR   

Association sportive de l'école  190 € 

Association de Parents APEL  € 

    

COLLEGE SAINT OUEN   

Association sportive du Collège 19  € 

Foyer Socio-Educatif du Collège   € 

TOTAL :   € 

 

 

 

2) SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR SOCIAL  

 
 

ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR SOCIAL Subventions 2020 

Ass. Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence ,  € 

Les Restaurants du Cœu - Comité départemental 104,0  € 

Ass. des Veuves civiles chefs de famille du Morbihan ,  € 

Secours Populaire Français ,  € 

Espoir Amitié Lorient ,  € 

EFAIT (écoute des malades toxicomanes) ,  € 

Association TI AN DUD Le Faouët 52,00 € 

Comité Catholique contre la faim et pour le développement ,  € 

Service de Soutien et d’Accompagnement Mutuels (SESAM) ,  € 

ADMR de PLOUAY 200,  € 

PRES DES AUTRES 100,00 

TOTAL : 1 030,  € 

 

 

 

 

2.1) SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR DE LA SANTE  
 

ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR DE LA SANTE  Subventions 2020 

Ass. Insertion des Handicapés (AIPSH) - Lorient ,  € 

Ass. Française des sclérosés en plaque - AFSEP ,  € 

Association des parents et amis des résidents de la MAS Guéméné ,  € 

Ligue contre le cancer CD 56 ,  € 

Association régionale des laryngectomisés de bretagne ,  € 

Alcool Assistance Croix d'Or 63,0  € 

Rêves de clown Guidel ,  € 

FNATH (Accidentés et handicapés du travail) ,  € 
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La Croix rouge Française ,  € 

TOTAL : 660,  € 

 

 

2.2) SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS DE SECTEURS DIVERS  
 

ASSOCIATIONS DE SECTEURS DIVERS  Subventions 2020 

Radio Bro Gwened ,  € 

Sté protectrice des animaux d'Hennebont-Inzinzac  ,  € 

La Prévention routière ,  € 

Club athlétique du scorff ,  € 

GVA ,  € 

Bretagne vivante 55,00 € 

Bagad Saint Yves Bubry 3 ,  € 

Comice Canton de Plouay  1 2 ,  € 

Union Départementale des sapeurs-pompiers ,  € 

Poar ar’ leur (1) – subvention exceptionnelle  ,  € 

TOTAL : 2 7 ,  € 

(1) Sous réserve de l’obtention des autres financements sollicités 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL 2020 - article 6574 

 

N° 2020/030 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PLOUAYSIENNES - ANNEE 2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Entendu la présentation de Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

Vu le Budget Primitif 2020 PRINCIPAL voté par délibération du 13 février 2020, 

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

Jacques GUYONVARCH, trésorier et Annick GUILLET trésorière adjointe au Comité Histoire et Patrimoine, ne 

participent pas au vote pour les subventions liées aux associations culturelles et de loisirs de Plouay 

 Marc LE POULICHET, t so ie  de l’OMSL et Pat i k ANDRE, t so ie  de l’A i ale plouaysienne ne participent pas au 

vote pour les subventions liées aux associations sportives Plouaysiennes 

ARTICLE 1 : DECIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2020 allouées aux associations plouaysiennes : 

Culturelles et de Loisirs (1) et associations sportives (2) 

 

 

 

1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DE PLOUAY 

Jacques GUYONVARCH, trésorier et Annick GUILLET trésorière adjointe au Comité Histoire et Patrimoine, ne 

participent pas au vote. Le pouvoir de Baptiste ROBERT à Annick GUILLET est considéré nul pour ce vote. 

Par 21 voix  

 

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DE PLOUAY  Subventions 2020 

Association "Les Amis de la Rivière" ,  € 

Association "Les Amis du Jumelage"  ,  € 

Association Skol An Amzer da-Zont Ploué ,  € 
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Club de l'Amitié ,  € 

Secours Catholique 592,00 € 

Société de chasse de Plouay (lutte ragondins) ,  € 

U.F.A.C. ,  € 

Section des Médaillés militaires de Plouay ,  € 

FNACA  ,  € 

Association Entente Patriotique 15 ,  € 

Association KAS A BARH PLOUE ,  € 

SPERED BRO PLOUE ,  € 

FAMILLES RURALES 625,  € 

Association "La Plume de Plouay" 111,00 € 

Chorale "Tous en Choeur" 5 ,  € 

Association d'entraide et de loisirs des agents de la commune de Plouay  ,  € 

Comité Histoire et Patrimoine de PLOUAY 512,  € 

Compagnie ONIRIA Plouay – spectacles vivants 512,  € 

BROUBABA 100,  € 

TOTAL : 
 

8 670,00 € 

 

 

2) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUAYSIENNES 

Ma  LE POULICHET, t so ie  de l’OMSL, Pat i k ANDRE, t so ie  de l’A i ale plouaysienne, ne prennent pas part au 

vote 

Par  22  voix 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUAYSIENNES 
Subventions 

2020

Amicale Plouaysienne  ,  €
Ass. Sportive "Les Ecureuils de PLOUAY"  Basket  ,  €
Ass. Sportive "Les Ecureuils de PLOUAY"  Triathlon  ,  €
USPlouay – tennis de table  ,  €
FC Plouay  ,  €
Union Cycliste du Pays de Plouay (UCPP)  ,  €
Tennis Club du Pays de PLOUAY  ,  €
Endurance Loisir ,  €
Association Canoë Kayak  ,  €
Association Danse Loisir de Plouay ,  €
Comité de la Piste ,  €
Société de chasse de Plouay ,  €
Société de Pêche "APPMA de Plouay" ,  €

TOTAL  ,  €  
 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL 2020 - article 6574 

 
N° 2020/031 – CONCOURS DU CHEVAL BRETON DU MORBIHAN 2020 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA 
COMMUNE 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, informe le Conseil Municipal que la commune 

de Plouay, sollicitée par le Syndicat d’Elevage du Cheval Breton du Morbihan, a accepté d’accueillir le concours 

d’élevage départemental du cheval breton en 2020. 

La manifestation se déroulera le samedi 8 août 2020 à Manehouarn. 

Pour régler les frais de déplacement des éleveurs participant au concours, le Syndicat d’Elevage a sollicité le soutien 

financier de la commune à hauteur de 3 500 €. 

Ceci étant exposé, 

Vu la demande d’aide financière du Syndicat d’élevage du Cheval Breton du Morbihan en date du 30 juillet 2019 
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Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020. 

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

ARTICLE 1 : ACCEPTE d’allouer une aide financière de 3 500 euros au Syndicat d’Elevage du Cheval Breton du Morbihan 

pour l’organisation du concours d’élevage départemental du cheval breton le 8 août 2020 à Plouay. 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL 2020 – article 6574  

 

N° 2020/032 - VACS LOISIRS : TARIF DU SÉJOUR SKI 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle que par délibération n° 2019/086 du 24 

octobre 2019, le conseil municipal a fixé les participations des familles pour le séjour ski de Saint Lary du 22 au 29 

février 2020 comme suit :  

 

 

Quotient familial  

 
< 623  De 623 à 781 > 781 

Enfants domiciliés à 
Plouay  

 €  €  € 

Enfants non 
domiciliés à Plouay  

 €  €  € 

Il est proposé au conseil municipal d’accorder pour les fratries, et ce à partir du 3
ème

 enfant inscrit, un rabais forfaitaire 

de 30 € par enfant. 

Ceci étant exposé, 

Vu la délibération n° 2019/086 du 24 octobre 2019 fixant le tarif du séjour ski de Saint Lary, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’accorder pour les fratries, et ce à partir du 3
ème

 enfant inscrit, un rabais forfaitaire de 30 € par 

enfant, sur le tarif du séjour ski de Saint Lary du 22 au 29 février 2020 

N° 2020/33 - PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES EN MATÉRIEL D'EPS GÉRÉ PAR 
L'ENTENTE MORBIHANNAISE DU SPORT SCOLAIRE - ANNÉE 2020 

Madame Martine Julé-Mahieux, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires et à la Jeunesse, rappelle au Conseil 

Municipal que le Dépa te e t du Mo iha  a fi a  e   u  e t e de essou es e  at iel d’ du atio  
physique et sportive crée et géré par l’E te te Mo iha aise du Sport Scolaire (EMSS), association regroupant 

l’UNSS, l’UGSEL et l’USEP. 

Toutes les circonscriptions de l’Edu atio  Natio ale so t dot es d’a te es de at iel eg oupa t environ 500 kits 

de matériels sportifs qui permettent à chaque école du département de pratiquer des activités physiques et sportives 

variées dans de bonnes conditions. 

Aussi, afin de péren ise  et d’e i hi  e at iel is à dispositio  de toutes les oles, l’EMSS solli ite toutes les 
communes du Morbihan à participer à ce centre de mutualisation. Ce fonctionnement peut être élargi aux Temps 

d’A tivit s P is olai es da s le cad e d’u  pa te a iat et d’u e o ve tio . 

La participation sollicitée au titre de 2020, s’ l ve à .  € pa  ha ita t.  

Il est donc proposé au conseil municipal de d li e  su  l’o t oi d’u e pa ti ipatio  fi a i e à l’EMSS au tit e de 
2020 à hauteu  de .  € pa  habitant. 

Ceci étant exposé 

Vu la demande en date du 9 janvier 2020 de l’Entente Morbihannaise du Sport Scolaire  

Vu l’avis favo a le de la o ission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : DECIDE le versement à l'Entente Mo iha aise du Spo t S olai e, d’u e pa ti ipatio  de .  € / ha ita t 
au titre de l'année 2020 (population totale au 1

er
 janvier 2020 : 5 797 habitants). 

ARTICLE 2 : DIT ue la d pe se se a i put e au udget PRINCIPAL de l’e e i e e  ou s – article 6281 

 

N° 2020/034 - MULTIACCUEIL : AJUSTEMENTS AU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

Madame Hélène MIOTES, adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance, rappelle au conseil municipal le contrat de 

délégation de service public conclu avec la soci t  BABILOU, pou  la gestio  et l’e ploitatio  du ultiaccueil « Pom 

d’Api » pour la période du 29/02/2016 au 28/02/2021 (5 ans). 

Elle expose que depuis la prise d’effet de la convention, des ajustements au règlement de fonctionnement se sont 

avérés nécessaires. 

Ainsi, par délibération du 4 juillet 2017, le conseil municipal a approuvé des modifications au règlement, notamment 

en matière : 

- d’ha o isatio  de te inologie pour tous les établissements Babilou, 

- de modalités de facturation, 

- d’o ga isatio  de la p iode de l’été et de la rentrée,  

- d’information des parents (loi « informatique et libertés ») 

- de sa t , de s u it , d’assu a e, 
- …  

Aujourd’hui, de nouvelles évolutions (impulsées par la Caisse d’Allocations Familiales) doivent être apportées à ce 

règlement de fonctionnement, pour un service au plus près des besoins des familles. Ces adaptations visent 

notamment :  

- l’accueil occasionnel 

- la vaccination 

- la confidentialité 

- les absences  

- Le mode de règlement   

 

Il est donc proposé au o seil u i ipal d’app ouve  le projet de règlement de fonctionnement actualisé,  

Ceci étant exposé 

Vu le contrat de délégation de service public conclu avec la société BABILOU, pour la gestion et l’e ploitatio  du 
multiaccueil « Po  d’Api » pour la période du 29/02/2016 au 28/02/2021, 

Vu le règlement actualisé par délibération du 4 juillet 2017, 

Vu le nouveau projet du règlement de fonctionnement du Multiaccueil « Po  d’Api »  

Vu l’avis favo a le de la commission « Scolaire – Jeunesse / Petite Enfance » du 30 janvier 2020, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le nouveau règlement de fonctionnement, du Multiaccueil « Po ’ d’Api » qui entrera en 

vigueur dès qu’il sera revêtu du caractère exécutoire. 
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N° 2020/035 - ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DU CHANTIER D’INSERTION 2014 – 2020 : DEMANDE DE 
SUBVENTION FSE – ANNEE 2020 

Madame Maryannick TROUMELIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, expose au conseil municipal que 

la cellule Fonds Social Européen (FSE) gérée par le Conseil Départemental du Morbihan mai tie t pou  l’a e 020 

les conditions actuelles de son soutien financier pour les dépe ses d’encadrement et d’accompagnement du chantier 

d’i se tio  au titre du Programme Opérationnel National FSE pour « l’e ploi et l’i lusion en métropole -  

Programmation 2014-2020 » 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de solliciter au titre du Fonds Social Européen (FSE) une aide financière pour 

les d pe ses d’e ad e e t et d’a o pagne e t du ha tie  d’i se tio  pou  l’a e 2020 et d’app ouver le plan 

de financement correspondant. 

Il est également demandé au conseil municipal d’auto iser le maire à signer la convention à intervenir ainsi que toutes 

les pi es essai es à l’i st uction du dossier et à la liquidation de la subvention. 

Ceci étant exposé, 

Vu l’avis favo a le de la ommission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’op atio  « encadrement et accompagnement de pu li  e  diffi ult  d’i sertion dans le 

ad e du ha tie  d’i se tio  du do ai e de Ma ehoua  » pou  l’a e 2020 

ARTICLE 2 : SOLLICITE l’aide du Fonds Social Européen pour les dépenses d’e ad e e t et d’a o pag e e t du 
chantier d’i se tio  pou  l’a née 2020 

ARTICLE 3 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :  

 

DEPENSES RECETTES 

Libellés Prévisions 2020 Libellés Taux Prévisions 2020

Encadrant (dont mise à disposition) 48 690 € Fonds Social Européen 50,00% 33 781 €

accompagnement renforcé 9 135 € Conseil Départemental 56 30,50% 20 606 €

Dépenses indirectes 9 738 € DIRECCTE 7,27% 4 912 €

Commune 12,23% 8 264 €

TOTAL 67 563 € TOTAL 100,00% 67 563 €  

 

ARTICLE 4 : AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir ainsi que toutes les pi es essai es à l’i struction 

du dossier et à la liquidation de la subvention. 

N° 2020/036 - RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC "ÉLIMINATION DES DÉCHETS" 

Le Code G al des Colle tivit s Te ito iales p voit l’o ligatio  de p se te  à l’asse l e d li a te de la 
collectivité un rapport annuel sur le prix et la qualit  du se vi e pu li  d’ li ination des déchets. 

Ainsi, le Président de Lorient Agglomération a adressé à chacune des communes membres son rapport de l’a e 
2018 su  le se vi e pu li  d’ li i atio  des d hets.  

Ceci étant exposé 

Vu le décret n° 2000-404 du 11/05/2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’ li ination des déchets  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service publi  d’ li i ation des déchets ménagers de Lorient 

Agglomération 
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Vu la communication du rapport faite à la commission « Aménagement Urbain – Infrastructures » du 5 février 2020 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d’ limination des déchets de Lorient 

Agglomération 

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

 

N° 2020/037 – RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC « EAU POTABLE & 
ASSAINISSEMENT »  

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l’o ligatio  de p se te  à l’asse l e d li a te de la 
collectivité un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau pota le et de l’assai isse e t. 

Ainsi, au titre de l’exercice 2018, le Président de Lorient Agglomération a adressé à chacune des communes membres 

un rapport global en trois parties, distinguant les compétences exercées : eau potable, assainissement collectif et 

assainissement non collectif. 

Ceci étant exposé 

Vu le décret n° 95-635 du 06/05/1995 relatif aux rapports annuels su  le p i  et la ualit  des se vi es pu li s de l’eau 
potable et de l’assai isse e t  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service pu li  de l’eau pota le et de l’assai isse e t de Lorient 

Agglomération 

Vu la communication du rapport faite à la commission « Aménagement urbain – Infrastructures » du 5 février 2020 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport 2018 sur le prix et la qualit  du se vi e pu li  de l’eau potable et de 

l’assai isse e t de Lo ie t Agglo atio  

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

 

N° 2020/038 - SIGNATURE DE LA CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES DES COLLECTIVITES  

Dans le cadre des actions menées pour la reconquête de la qualité de l’eau inscrite dans le contrat territorial du bassin 

versant du Scorff et dans le futur contrat territorial du bassin versant du Blavet, Lorient Agglomération a pour mission 

d’accompagner les communes vers une limitation, voire une suppression des produits phytosanitaires dans l’entretien 

des espaces verts. Pour ce faire, des audits sur les pratiques d’entretien des espaces communaux sont régulièrement 

réalisés pour vérifier leur positionnement dans la « Charte d’entretien des espaces des collectivités » 

 

Cette démarche a permis un important travail en faveur de la qualité de l’eau et ce, grâce à une réduction significative 

de l’emploi des produits phytosanitaires. 

 

Avec la remise annuelle des trophées « Zéro phyto », la Région valo ise d’auta t plus le ôle d’e e pla it  des 
o u es eto es et ’est toujou s da s ette d a i ue ue s’i scrit ce document réactualisé en avril 2019, 

proposé par le Conseil Régional de Bretagne en faveur de la qualit  de l’eau, de la protection des milieux aquatiques et 

de la biodiversité : la ha te gio ale d’e t etie  des espa es des collectivités. 

 

L’organisation du document a été revue afin d’offrir un cadre méthodologique renforcé pour atteindre le zéro phyto et 

adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement : 

 

- Un nombre maintenu de 5 niveaux pour atteindre le zéro phyto comportant différents critères de validation 

qui ont été complétés par de nouvelles préoccupations ; 

- Un ajout de critères optionnels dénommés « dynamique de collectivité » symbolisés par une coccinelle qui 

permettront de mesurer l’implication de la collectivité (communication, valorisation de la biodiversité, 

formation des agents, etc …) ; 

- Un ajout de deux articles sur l’obtention des prix régionaux zéro phyto et du nom maintien en zéro phyto ; 

- Un remaniement du document d’audit (annexe 5) pour faciliter sa prise en main ; 

- Un ajout de définitions et de compléments dans le préambule ; 

- Une actualisation de l’annexe 1 (réglementation) ; 
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- Une révision de la totalité de l’annexe 2 (plan d’entretien et niveaux de risque de ruissellement 

phytosanitaire) et de l’annexe 4 (éléments nécessaires à l’évaluation de la charte). 

 

En signant la charte, la commune s’e gage pa  ailleu s à tout ett e e  œuv e pou  se maintenir ou atteindre le 

niveau 5 de la charte, visant ainsi le « zéro phyto » (toutes catégories de produits confondues).  

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la charte régionale d’entretien des espaces des 

collectivités réactualisée 

Ceci étant exposé, 

Considérant le souhait de la commune de PLOUAY de renforcer son implication dans la reconquête de la qualité de 

l’eau du S o ff et/ou du Blavet et de ses asses d’eau, afin de respecter les objectifs des SAGE Scorff et Blavet et ayant 

pris connaissance des objectifs à atteindre comme des engagements à respecter, 

Vu la charte régio ale d’e t etie  des espa es des ollectivités réactualisée, 

Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement urbain – Infrastructures » du 5 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : AUTORISE le Maire à signer la charte régionale d’e t etie  des espaces des collectivités telle qu’annexée à 

la présente. 

N° 2020/039 – PROJET ACQUISITION TERRAIN : PROPRIETE LE CABELLEC RUE DE LA JUSTICE 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, expose au 

conseil municipal que la parcelle ex. AD n° 262 sise 10 rue de la Justice d’une superficie de 1 038 m2 est classée en 

zone Ua au PLU dans sa globalité. 

Il précise que la pointe Sud de ladite parcelle est grevée au PLU d’un emplacement réservé n° 13 pour une surface 

d’environ 250 m2 en vue d’un aménagement de l’intersection des rues de la Forge et de la Justice. 

La commission « travaux urbains » du 9 février 2019 avait émis le souhait d’acquérir l’assiette de l’emplacement 

réservé et idéalement la bande de terrain située entre ledit emplacement et le hangar. 

Depuis lors, la parcelle AD n° 262 a été divisée en deux :  

- Parcelle AD n° 381 d’une contenance de 620 m2 comprenant le bâti (parcelle cédée par les Cts LE CABELLEC) ; 

- Parcelle AD n° 382 d’u e contenance de 418 m2, parcelle que souhaite acquérir la commune. 

Par avis du 17 septembre 2019, les domaines ont évalué la parcelle AD n° 382 à 35 530 €, soit  € le . 

Une proposition a ainsi été faite aux Consorts LE CABELLEC le 8 novembre 2019 pour l’acquisition de ladite parcelle au 

prix de 35 530 €. 

L’offre de prix a été acceptée par les Consorts LE CABELLEC (représentés par Mme Marie Louise LE CABELLEC, Mme 

Renée GUEGAN et M. Paul LE CABELLEC). 

Aussi, compte tenu du véritable intérêt pour la commune d’acquérir cette parcelle en vue d’un futur aménagement, il 

est donc demandé au conseil municipal d’accepter l’acquisition de la parcelle AD n° 382 d’une superficie de 418 m2 au 

prix de 35 530 € soit  € le  et d’autoriser le Maire à signer l’acte, étant précisé que les frais annexes seront à la 

charge de la commune. 

Ceci étant exposé, 

Co sid a t l’i t t pou  la o u e d’a quérir la parcelle AD n° 382 d’une superficie de 418 m2 en vue d’un futur 

aménagement de l’intersection des rues de la Forge et de la Justice,  

Vu l’avis des domaines en date du 17 septembre 2019,  

Vu l’accord des LE CABELLEC en date du 21 novembre 2019, 

Vu l’avis favo a le de la commission « Travaux urbains - Infrastructures » du 5 février 2020, 

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

 

ARTICLE 1 : DECIDE d’a u i  la parcelle appartenant aux consorts LE CABELLEC, cadastrée AD N° 382 sise rue de 

Justice à Plouay, d’u e supe fi ie de 418 m2 au prix de 35 530 € et ve deur soit  € le . 
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ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires et à signer tout document pour 

l’a outisse e t de e dossie , ota e t l’a te ota i . 

ARTICLE 3 : PRECISE ue les f ais d’a te otarié et frais annexes seront à la charge de la commune. 

ARTICLE 4 : DIT que la dépense est inscrite au Budget PRINCIPAL de l'exercice en cours. 

 

N° 2020/040 - IMPLANTATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE RUE DE BECHEREL : CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION DE TERRAIN A ENEDIS 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au Maire délégué à l’a age e t u ai  et aux infrastructures, expose au 

conseil municipal que dans le ad e de l’a lio atio  de la ualit  de desse te et d’ali e tatio  du seau le t i ue 

de distribution pu li ue, il est p vu l’i pla tatio  d’u  poste de transformation de courant électrique type PAC 4UF 

et le passage de canalisations électriques souterraines rue de Bécherel. Cette opération vise à soulager le poste de 

transformation situé Place de la Mairie. 

Pour ce faire, ENEDIS sollicite la mise à dispositio  d’u  te ai  d’u e supe fi ie de 25 m² faisant partie de l’u it  
fo i e adast e AC N° , d’u e supe fi ie totale de 2 064 m².  

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouver la convention de mise à disposition à conclure avec ENEDIS et 

d’auto ise  le Mai e à la sig er. 

Ceci étant exposé 

Vu le projet de convention de mise à disposition présenté par ENEDIS, 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux ruraux - Patrimoine / Environnement » du 5 février 2020, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition de la parcelle communale AC N° 200 sise rue de Bécherel à 

à conclure avec ENEDIS pour la pose d’u  poste de transformation de courant électrique type PAC 4UF et le passage 

de canalisations électriques souterraines. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente. 

 

N° 2020/041 - POSE EN SAILLIE D’UN COFFRET ELECTRIQUE 2 RUE HELENE LE CHATON : CONVENTION DE SERVITUDE 
A ENEDIS 

Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au Maire délégué à l’a age e t u ain et aux infrastructures, expose au 

conseil municipal que dans le ad e de l’a lio atio  de la qualit  de desse te et d’alimentation du réseau électrique 

de distribution publique, il est p vu la pose e  saillie d’u  off et le t i ue sur le bâtiment communal sis 2 rue 

Hélène le Chaton (ex. CERD). 

Pour ce faire, ENEDIS sollicite la servitude de l’emplacement 

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouve  la o ve tio  de se vitude à o lu e ave  ENEDIS et d’auto ise  
le Maire à la signer. 

Ceci étant exposé 

Vu le projet de convention de servitude présenté par ENEDIS, 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux ruraux - Patrimoine / Environnement » du 5 février 2020 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de servitude à conclure avec ENEDIS pour la pose e  saillie d’u  off et 
électrique sur le bâtiment communal sis 2 rue Hélène le Chaton. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente. 

 

N° 2019/042 - DEMANDE D’INSCRIPTION AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNEE (PDIPR) ET D’HOMOLOGATION FFRANDONNEE DU TRACE TRAVERSANT LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Dans le cadre du projet de création de l’Itinéraire de grande randonnée GR® de Pays SCORFF – BLAVET – OCEAN et de 

la mise à jour des itinéraires de grande randonnée GR® 38 et GR® 34
E
, Lorient Agglomération et le Conseil 
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Départemental du Morbihan ont procédé à l’instruction des tracés de la traversée du territoire de la commune de 

PLOUAY. 

Après avoir pris connaissance : 

- de l’a tualisatio  ou de l’ ta lisse e t du Pla  D pa temental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) dans le Morbihan et des implications juridiques u’il entraîne, 

- que ce PDIPR, ui doit fai e l’o jet d’u e pu li atio  pa  Mo sieu  le P side t du Co seil départemental, 

o p e d u  seau d’iti éraires traversant le territoire de la commune de PLOUAY 

Il est proposé au conseil municipal : 

1) d’approuver le dossier de demande d’inscription au PDIPR (Plan Départemental des itinéraires de Promenade 

et de Randonnée) et d’homologation FFRandonnée de ce tracé, constitué des pièces ci-dessous : 

 

- Les tracés sur fond de carte IGN au 1/25000 ème GR® de Pays et GR® 38-GR®34E. 

- Les descriptifs pas à pas des tracés, selon modèle-type du département. 

- Les tracés sur fond de a te de l’e t ait adast al au /5000 ème, 

- La o ve tio  d’auto isation de balisage et d’usage des voies et propriétés publiques. 

- Les conventions de passage tripartites signées par les propriétaires privés selon modèle-type du 

département. 

- Le ou ie  de de a de d’i s iptio  au PDIPR, selo  od le t pe 

- La délibération du conseil municipal approuvant le t a  de l’iti ai e et so  i s iptio  au PDIPR, selon 

modèle-type du département. 

 

2) d’autoriser le maire à signer tout document afférent au dossier et notamment la convention d’autorisation de 

balisage et d’usage des voies et propriétés publiques ainsi que les conventions de passage tripartites avec les 

propriétaires privés 

Ceci étant exposé 

Vu le Code de l’Environnement, 

Vu le Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée du Morbihan, 

Vu l’avis favo able de la commission « Economie – Finances – Administration Générale » élargie au Conseil Municipal 

en date du 6 février 2020, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 

ARTICLE 1 : ADHERE au Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Morbihan. 

ARTICLE 2 : APPROUVE le t a  du se tie  de a do e tel u’il figure sur les plans IGN au 1/25.000
ème

 annexés à la 

présente délibération, et la désignation des chemins ruraux et voies communales correspondants, mentionnés 

précisément sur les états et extraits cadastraux ci-joints. 

ARTICLE 3 : S’ENGAGE : 
 

 à maintenir ou à défaut, à rétablir la continuité des itinéraires, 

 

 à ne pas aliéner les chemins ruraux définis ci-dessus, à y maintenir la libre circulation pédestre, 

équestre et cyclotouriste, à conserver leur caract e tou isti ue, e vi o e e tal et d’ouve tu e au 

public, 

 

 à prévoir la création d'itinéraires de substitution de qualité égale et en accord avec le Conseil 

départemental du Morbihan, en cas de modifications du tracé consécutives à toute opération foncière 

ou de remembrement, 

 

 à passer une ou plusieurs convention(s) de passage entre le Conseil départemental du Morbihan, le 

Propriétaire privé, la Co u e et ve tuelle e t l’I te o u alit  le as h a t, e  as de 
passage inévitable sur une ou plusieurs parcelle(s) privée(s) 

 

 à autoriser un balisage et une signalétique en conformité avec les instances fédératrices et/ou 

structures compétentes, 

 

 à ne pas « imperméabiliser » (revêtement type goudron) les sentiers inscrits au PDIPR et à conserver 

leur caractère naturel, 
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 à entretenir ou à faire entretenir les chemins ruraux définis ci-dessus ainsi que les passages 

conventionnés avec les propriétaires privés afin de maintenir en permanence le bon fonctionnement 

du cheminement mis à disposition du public (entretien du cheminement et des équipements, balisage, 

etc.). 

 

ARTICLE 4 : AUTORISE le maire à signer tous documents afférents au dossier et notamment la convention 

d’autorisation de balisage et d’usage des voies et p op i tés publiques ainsi que les conventions de passage tripartites 

avec les propriétaires privés 

 

N° 2020/043 - 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, il a été rendu compte des 

décisions prises par Monsieur le Maire (N° 2019/124 à 2019/129 et N° 2020/001 à 2020/020) 

 

 

 

 

 

La séance a été levée à 20h50 

 


