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Ordre du jour  

Approbation du compte rendu de la séance du 18 Octobre 2018 

 

1. Mise à jour du Tableau du Conseil Municipal  

2. Désignation d’un délégué au Conseil d’Administration du CCAS  

 

FINANCES / ADMINISTRATION GENERALE  

3. Actualisation de l’AP / CP N° 2018-01 – Aménagement Nord du Centre-Ville  

4. BUDGET VILLE 2018 : Décision Modificative N° 2 

5. Budget annexe ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY 2018 : Décision Modificative N°1 

6. Fixation des tarifs communaux au 1er janvier 2019 

7. Souscription des contrats d’assurances de la Commune : attribution des marchés  

8. Modification du tableau des effectifs : création de poste pour augmentation de la durée 
hebdomadaire de service  

9. Gestion de la salle des Fêtes : instauration d’une vacation  

10. Dérogation au repos dominical à l’initiative du maire : avis du conseil municipal sur « les dimanches 
du Maire »  - année 2019 

 

 

 

SCOLAIRE / JEUNESSE  

11. Prestation de service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « accueil adolescent » - année 
2018 : convention d’objectifs et de financement avec la CAF du Morbihan 

 

 

 

CULTURE   

12. Demande de subvention de la DRAC pour la restauration de registres communaux – année 2019 

13.   Règlement Intérieur de la Médiathèque – Bibliothèque 
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TRAVAUX URBAINS / INFRASTRUCTURES 

 

14. Enfouissement coordonné des réseaux BT – EP – FT rue des Alliés : convention de financement et 
de réalisation avec Morbihan Energies 
 

15. Effacement des réseaux aériens de communications électroniques rue des Alliés : convention avec 
ORANGE 

16. Aménagement Nord du centre-ville : convention avec le Crédit Agricole pour l’aménagement du 
parking à l’arrière de l’agence 

17. Opération d’extension des réseaux dans le cadre de l’aménagement Nord du Centre-ville : 
convention d’offre de concours de la Commune de Plouay à conclure avec Lorient Agglomération 

18. Aménagement Nord du Centre-ville : appel à candidatures « Dynamisme des centres villes – 
programmation 2019 »  

19. Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public "Elimination des déchets" 

20. Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public « Eau Potable & Assainissement » 

21. Projet de cession de terrain :  parcelle AA n° 245, rue Mentec 

22. Projet de création d’une Maison de Service Au Public (MSAP) 

 

 

TRAVAUX RURAUX / PATRIMOINE 

 

23. Consultation sur le projet de modification du périmètre du site NATURA 2000 « Rivière Scorff, Forêt 
de Pont Calleck, Rivière Sarre » : avis du Conseil Municipal 

 

 

DECISIONS DU MAIRE  

 

24. 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-huit, le vingt décembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 

PLOUAY, dûment convoqué le quatorze décembre, 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 :  25 
Présents : 17 
Pouvoirs :   6 
Votants :  23       

 

 

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 –   M. Jacques LE NAY – Mme Odile GUIGUENO – M. 

Jacques GUYONVARCH – M. Patrick ANDRE – M. Jean-Michel RIVALAN – M. Hervé LE GAL – M. Marc LE 

POULICHET  

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

Mme Valérie COURTET donne pouvoir à Jean-Michel RIVALAN 

Mme Edwige LE VOUEDEC donne pouvoir à Gwenn LE NAY 

Mme Anne GRAIGNIC donne pouvoir Hervé LE GAL 

M. Laurent GUTTON donne pouvoir Marc LE POULICHET 

Mme Stéphanie KERIHUEL donne pouvoir à Annick GUILLET 

Mme Sandrine GUILLEMOT donne pouvoir Martine JULé-MAHIEUX 

 

Absents :  M. Baptiste ROBERT – M. Joris GUILLEMOT 

 

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 18 OCTOBRE 2018  

Le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2018 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune observation. 

 

 

N° 2018/098  – MISE A JOUR DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du conseil municipal du 21 octobre 2017, il a été procédé à la mise à 
jour du tableau du conseil municipal compte tenu de l’élection du Maire, M. Gwenn LE NAY, suite à la démission de M. 
Jacques Le Nay. 

Il précise qu’il convient de procéder à une nouvelle mise à jour du tableau étant donné la démission volontaire de 
l’ensemble de la liste de la minorité PLOUAY POUR TOUS. 

Conformément à l’article L 2121-4 du CGCT, les décisions individuelles d’installation et de démission au siège de 
conseiller municipal ont fait l’objet d’une transmission successive au représentant de l’état.   

Ainsi, le conseil municipal est désormais composé des 25 membres de la majorité ; l’article L.270 du Code électoral 
stipulant qu’il est procédé à des élections anticipées que dans le cas où le conseil municipal perd le tiers de ses 
membres. 

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

Les articles L.2121-1 et R. 2121-2 du CGCT précisent les modalités d’établissement du tableau du conseil municipal, à 
savoir : 

Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. 

L’ordre du tableau des adjoints est déterminé par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la 
même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste. 

L’ordre des autres conseillers municipaux dépend de trois critères appliqués successivement : 

1. ancienneté de l’élection depuis le dernier renouvellement général 
2. nombre de suffrages obtenus en cas d’élection le même jour 
3. âge en cas d’égalité de suffrages 

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

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

Ceci étant exposé,   

Vu les articles L.2122-17 et L.2121-4 du CGCT relatifs aux démissions volontaires des conseillers municipaux 

Vu l’article L.270 du Code Electoral relatif au remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire 

Vu l’état récapitulatif des démissions et installations des conseillers municipaux de la liste « Plouay Pour Tous » 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

ARTICLE 2 : DIT que le tableau du conseil municipal sera transmis au représentant de l’Etat et qu’un double sera 
déposé en mairie 
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N° 2018/099 – DESIGNATION D’UN DELEGUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 3 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a procédé à l’élection de 
huit membres du Conseil d'Administration du CCAS de Plouay, le Maire étant président de droit : 

Président : Jacques LE NAY 

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

Il rappelle également la délibération du 29 janvier 2015 désignant Madame Edwige LE VOUEDEC, déléguée, suite à la 
démission de Mme Corinne Coullin et celle du 16 novembre 2017 désignant Monsieur Gwenn LE NAY, Maire, 
Président de droit du CA du CCAS suite à la démission de M. Jacques LE NAY de son mandat de maire. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que compte tenu de la démission de l’ensemble de la liste de la 
minorité « Plouay pour Tous », il convient à présent de procéder au remplacement de Monsieur Joël VIOT. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de désigner un nouveau délégué au sein du Conseil d’Administration du CCAS 
de Plouay. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Marie-Françoise TRANVAUX déléguée 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 

Marie-Françoise TRANVAUX 

 
N° 2018/100 - ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDIT DE PAIEMENT (AP / CP) N° 2018-01 – 

(TRAVAUX d’AMENAGEMENT NORD DU CENTRE-VILLE) 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au conseil municipal que pour 
permettre l’étalement sur plusieurs exercices budgétaires de l’opération d’aménagement nord du centre-ville, le 
conseil municipal, par délibération n° 2018/030 du 22 mars 2018, a décidé la mise en place d’une AP/CP N° 2018-01 
comme suit : 

 

RAR 2017 

(opération 144)

Crédits 

nouveaux 

152 773.66 € 522 200.00 € 2 310 814.00 € 149 412.34 €

CP 2018

N° AP / CP 
Opération 

budgétaire 
AP CP 2019 CP 2020

2018-01 144 3 135 200.00 €
3 135 200.00 €  

 

Depuis lors, le périmètre de l’opération a été élargi : rue du cimetière, rue du vieux château, cour nord de la Mairie et 
les abords du Crédit Agricole. 

Par ailleurs, Lorient Agglomération, compétente en matière d’eaux pluviales urbaines, a souhaité profiter de cet 
aménagement pour améliorer le fonctionnement du réseau dans le périmètre de l’opération en créant un réseau 
adapté aux aménagements des espaces publics. Il y a donc lieu d’intégrer dans l’opération, la participation financière 
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de la commune (fonds de concours). Rappelons à ce titre qu’un groupement de commande a été mis en place entre 
Lorient Agglomération et la commune. 

 
Compte tenu de ces évolutions, Il est demandé au conseil municipal de valider l’actualisation de l’AP/CP n° 2018-01. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’actualiser l’AP/CP N° 2018-01 comme suit : 
 

RAR 2017 

(opération 144)

Crédits 

nouveaux 

152 773.66 € 722 200.00 € 2 515 387.00 € 309 639.34 €

N° AP / CP
Opération 

budgétaire 
AP 

CP 2018

CP 2019 CP 2020

3 700 000.00 €
2018-01 144 3 700 000.00 €

 

 

N° 2018/101 - BUDGET VILLE 2018 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, informe le Conseil Municipal que, depuis le vote 
du Budget Primitif du 22 mars 2018, des ajustements sont nécessaires notamment pour :  
 

- Prendre en charge le renfort en personnel au service de la bibliothèque-médiathèque ; 

- Prendre en compte des subventions et autres recettes notifiées depuis le vote du budget ; 

- Ajuster les crédits de certaines opérations d’équipement : voirie urbaine, aménagement nord du centre-ville, 

piste BMX… 

et qu’il y a lieu de prendre une décision modificative n° 2 au Budget VILLE 2018 

Ceci étant exposé 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative N° 2 au Budget PRINCIPAL 2018 qui se présente comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Comptes / fonctions Libellés Montant 

6218 / 321 Autre personnel extérieur (bibliothèque) 14 660.00 €

CHAPITRE 012 14 660.00 €

14 660.00 €

Comptes / fonctions Libellés Montant 

74127 / 01 DNP -25 188.00 €

74834 / 01 Etat - compensation exonération TF 4 228.00 €

CHAPITRE 74 -20 960.00 €

757 / 95 Redevance délégataire (Cie des Ports) 4 510.00 €

757 / 422 Redevance délégataire (Babilou) 31 110.00 €

CHAPITRE 75 35 620.00 €

14 660.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES 

TOTAL RECETTES  
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Comptes / fonctions Libellés Montant 

2315 / 020 Frais d'études (étude faisabilité filière bois) 13 860.00 €

CHAPITRE 041 13 860.00 €

2312 / 414 Travaux en cours (piste BMX) 45 000.00 €

CHAPITRE 23 45 000.00 €

2315 / 822 Travaux (voirie rurale) -25 000.00 €

OPERATION 104 -25 000.00 €

2115 - 105 / 824 Terrains 25 000.00 €

OPERATION 105 25 000.00 €

238 - 108 / 824 Avance versée (Secteur Kerspern) 22 195.00 €

2315 - 108 / 824 Travaux en cours (Secteur Kerspern) 86 000.00 €

OPERATION 108 108 195.00 €

2315 - 144 / 824 Travaux (nord centre-ville) 200 000.00 €

OPERATION 144 200 000.00 €

367 055.00 €

Comptes / fonctions Libellés Montant 

2031 / 020 Frais d'études (étude faisabilité filière bois) 13 860.00 €

CHAPITRE 041 13 860.00 €

1312 / 020 Subvention Région (Herse hétrille) 900.00 €

1312 / 414 Subvention Région (Piste BMX) 15 000.00 €

1321 / 412 Subvention FFF (Club House foot) 4 000.00 €

1321 / 022 Subvention DRAC (Archives communales) 1 000.00 €

1341 / 414 Subvention Etat -DETR (Piste BMX) 54 000.00 €

13251 / 412 Fonds de concours LA (Clubs house foot et vélodrome) 100 000.00 €

13258 / 814 Participation SDEM 25 651.00 €

CHAPITRE 13 200 551.00 €

1641 / 020 Emprunts 54 682.00 €

CHAPITRE 16 54 682.00 €

1323 - 103 / 251 CD 56 (Extension école maternelle) 52 367.00 €

OPERATION 103 52 367.00 €

1342 - 108 / 824 Amendes de police (secteur Kerspern) 11 000.00 €

238 - 108 / 824 Avance versée (Secteur Kerspern) 22 195.00 €

OPERATION 108 33 195.00 €

13258 - 144 / 814 Participation SDEM 700.00 €

13258 - 144 / 816 Participation SDEM 11 700.00 €

OPERATION 144 12 400.00 €

367 055.00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES  

 

 

 

 

 



 

Séance du Conseil Municipal du 20 décembre 2018 10 

N° 2018/102 - BUDGET ANNEXE ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY 2018 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle que le budget primitif 2018 a été voté 
le 22 mars 2018.  

Il informe le Conseil Municipal que pour permettre de comptabiliser les écritures de stock de fin d’exercice, il y a lieu 
de prendre une décision modificative N°1 au Budget Primitif ESPACE TERTIRAIRE DOCTEUR BERTHY  2018. 

Ceci étant exposé 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative N° 1 au Budget ESPACE TERTIRAIRE DOCTEUR BERTHY 2018 qui se 
présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte Libellés Montant 

71355 / 01 Variation des stocks 44 998.32 €

CHAPITRE 042 44 998.32 €

TOTAL DEPENSES 44 998.32 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Compte Libellés Montant 

71355 / 01 Variation des stocks 44 998.32 €

CHAPITRE 042 44 998.32 €

TOTAL RECETTES 44 998.32 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Compte Libellés Montant 

3555 / 01 Stocks terrains aménagés 44 998.32 €

CHAPITRE 040 44 998.32 €

TOTAL DEPENSES 44 998.32 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Compte Libellés Montant 

3555 / 01 Stocks terrains aménagés 44 998.32 €

CHAPITRE 040 44 998.32 €

TOTAL RECETTES 44 998.32 €
 

 

N° 2018/103 - TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2019 : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET ANIMATIONS 
CULTURELLES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration Générale » du 10 décembre 2018 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la Bibliothèque Municipale et les Animations culturelles comme 
suit à compter du 1

er
 janvier 2019 : 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

DESIGNATION TARIF 
Date d'entrée 
en vigueur 

Demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA 
 

Gratuit 

01/01/2019 
 

Abonnement complet famille (livres, CD, DVD) 
 

20.00 € 

Abonnement complet Individuel (livres, CD, DVD) 
 

15.00 € 

Abonnement famille livres 
 

15.00 € 

Abonnement individuel livres 
 

10.00 € 

Caution lecteurs saisonniers 
 

20.00 € 

Perte carte lecteurs 
 

3.40 € 

 
ANIMATIONS CULTURELLES 

 

DESIGNATION TARIF Date d'entrée en vigueur 

 Entrée adultes 
5,40 € 

01/01/2019 
Entrée enfant – 10 ans 4,10 € 

Entrée enfant – 6 ans gratuit 

Droits inscription salon 25,50 € 

 

N° 2018/104 - TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2019 : LOCATION DU MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration Générale » du 10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la location du matériel des Services Techniques comme suit à 
compter du 1

er
 janvier 2019 : 

 

LOCATION DES  CHAPITEAUX 

 

DESIGNATION TARIF 
Date entrée en 

vigueur 

 ASSOCIATIONS DE 
PLOUAY  

ASSOCIATIONS HORS 
PLOUAY 

 

 

01/01/2019 

 

 

GRAND CHAPITEAU 205,00 € 250,00 € 

PETITS CHAPITEAUX DE 60 m²  

 Location 1 chapiteau 71.00 € 86,00 € 

  Location 2 chapiteaux 143,00 € 173,00 € 

 Il est rappelé la gratuité aux écoles de la commune pour la 1
ère

 location dans l'année 
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LOCATION MATERIEL DE VOIRIE 

 

DESIGNATION TARIF 
Date entrée en 

vigueur 

Barrière métallique    3,75 € 

01/01/2019 

Heure débroussaillage (pour interventions d'urgence en 
terrain privé) 

52,00 € 

PRET DE MATERIEL ROULANT 

Heure tracto pelle + chauffeur (pour interventions d'urgence 
en terrain privé) 

61,00 € 
 

 
 
N° 2018/105 - TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2019 : LOCATION DU PODIUM MOBILE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration Générale » du 10 décembre 2018 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant le Podium mobile comme suit à compter du 1
er

 janvier 2019 : 
 

DESIGNATION TARIF Date entrée en vigueur 

ASSOCIATIONS LOCALES  78,00 € 

01/01/2019 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE ET HORS 
AGGLOMERATION 

650,00 € 

COMMUNES MEMBRES DE LORIENT AGGLOMERATION 320,00 € 

ASSOCIATIONS DES COMMUNES MEMBRES DE LORIENT  
AGGLOMERATION 

320,00 € 

 Une caution de 500 € sera demandée lors de chaque mise à disposition.                                                   

 
 
N° 2018/106 - TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2019 : CONCESSIONS AU CIMETIERE ET COLUMBARIUM 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration Générale » du 10 décembre 2018 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant les Concessions au cimetière et le Columbarium comme suit à 
compter du 1

er
 janvier 2019 : 

 
CONCESSIONS AU CIMETIERE 

 

M² 
                 DUREE 

TARIFS Date d'entrée en vigueur 

2 M² 
15 ans 
30 ans 

 
100,00 € 
252,00 € 01/01/2019 

 3 M² 
15 ans 
30 ans 

 
150,00 € 
371,00 € 
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COLUMBARIUM 

 

DESIGNATION TARIFS Date entrée en 
vigueur 

   

DISPERSION DES CENDRES DANS LE JARDIN DU SOUVENIR 74.00 € 

01/01/2019 

COLUMBARIUM (cases murales) 

participation à l'investissement 
633,00 € 

concession de 15 ans 
100,00 € 

concession de 30 ans 
249,00 € 

JARDIN CINERAIRE (cases enterrées 1 m²) 

participation à l'investissement 
230,00 € 

concession de 15 ans 
100,00 € 

concession de 30 ans 
249,00 € 

 
 

N° 2018/107 - TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2019 : DROITS DE PLACE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration Générale » du 10 décembre 2018 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant les Droits de place comme suit à compter du 1
er

 janvier 2019 : 
 
 

DROITS DE PLACE 
 

DESIGNATION TARIFS Date d'entrée en vigueur 

MARCHE 
 
 
 
 

01/01/2019 

petit étalage 2,85 € 

étalage moyen 4,35 € 

véhicule étalage 4,25 € 

grand véhicule étalage 5,40 € 

Ostréiculteurs 4,35 € 

Pour les ostréiculteurs : le paiement se fait mensuellement 
sur une déclaration volontaire 

 

FETES DE PLOUAY 

01/01/2019 

manège adultes 161,00 € 

manège enfants et loterie 56,00€ 

loterie sur tréteaux 33,00 € 

stand alimentaire 52,00 € 

MARCHANDS AMBULANTS 

la demi-journée    83,00 € 

la journée  128,00 € 
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TERRASSES Date d'entrée en vigueur 

Terrasse découverte – forfait 
annuel au m² 

2,41 € 01/01/2019 
 

 
N° 2018/108– TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2019 : AIRE DE SERVICE POUR CAMPING CARS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration Générale » du 10 décembre 2018 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant le ravitaillement en eau et en électricité des camping-cars comme 
suit à compter du 1

er
 janvier 2019 : 

 
 

AIRE DE SERVICE POUR CAMPING CARS 
 

DESIGNATION TARIF 
Date entrée en vigueur 

Forfait ravitaillement en eau / électricité 
55 minutes 

2,57 € 01/01/2019 

 

 
 
N° 2018/109 – TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2019 : SALLE DES FETES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration générale » du 10 décembre 2018 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la Salle des Fêtes comme suit à compter du 1
er

 janvier 2019 

 

 

SALLE DES FETES : Tarif à la journée 

HALL et SOUS-SOL : POTS REUNIONS  Tarifs au 01/01/2019 

établissements scolaires gratuit 

associations locales gratuit 

autres 97.00 € 

HALL et SOUS-SOL : BUFFET   

établissements scolaires gratuit 

associations locales gratuit 

autres 131.00  € 

GRANDE SALLE   

BAL/SOIREE DANSANTE/SPECTACLE VARIETES/LOTOS/BANQUETS/REPAS DANSANT 
CONGRES/ASSEMBLEES GENERALES/ CEREMONIES/ THEATRE/ CONCERTS 

CONFERENCES/RECITAL/PROJECTION/FILM/BALLET/GALA/GALA DE DANSE   

Associations locales  

La manifestation 150.00 € 

1ère utilisation par une nouvelle association de Plouay gratuit 
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COMITE DES FETES  

Repas des bénévoles – Fêtes de Plouay   gratuit 

  

LES AMIS DE LA RIVIERE  
Journée annuelle  gratuit    

Associations scolaires et écoles de Plouay    

1e et 2e manifestations gratuit 

A partir de la 3e manifestation 150.00 € 

Autres associations  

La manifestation 464.00 € 

REPAS FETES DE FAMILLE 
                                    

464.00 € 

REVEILLONS 24/12 et 31/12 707.00 € 

MANIFESTATION PRIVEE A BUT COMMERCIAL OU PUBLICITAIRE   

Hall et sous-sol 209.00 € 

Salle  562.00 € 

CHAUFFAGE DU 1ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL    

forfait 48.00 € 

 

N° 2018/110 – TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2019 : REDEVANCE D’OCCUPATION DE VOIRIE POUR 
EXTENSION MACONNEE SUR LA VOIE PUBLIQUE AU PROFIT D’UN LOCAL COMMERCIAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration Générale » du 10 décembre 2018 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la redevance d’occupation de voirie pour extension de voirie 
maçonnée sur la voie publique au profit d’un local commercial, comme suit à compter du 1

er
 janvier 2019 : 

 

TARIF Date d'entrée en vigueur 

 
Par m² et par an : 11,50 € 

 
01/01/2019 

 

 

N° 2018/111 – TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2019 : SALLE ETAGE DE L’ESPACE JEUNES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration générale » du 10 décembre 2018 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la salle de l’étage de l’Espace Jeunes comme suit à compter du 1
er

 
janvier 2019 : 

SALLE ETAGE DE L’ESPACE JEUNES : tarif à la journée 

 Tarifs au 01/01/2019 

Associations locales 
 gratuit 

associations extérieures 
 54,00 € 
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N° 2018/112 – TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2019 : COURS D’AQUARELLE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration générale » du 10 décembre 2018 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant les cours d’aquarelle comme suit à compter du 1
er

 janvier 2019 : 

COURS D’AQUARELLE 

Pour adultes initiés et débutants Tarifs au 01/01/2019 

La séance 17,00 € 

 
N° 2018/113 -  FIXATION DU DROIT D’INSCRIPTION DES EXPOSANTS AU PRINTEMPS DE MANEHOUARN  

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au Conseil Municipal que le Printemps 
de Manehouarn, manifestation à l’initiative de la commune, centrée sur le développement durable, est un rendez-
vous annuel qui a lieu en avril au domaine de Manehouarn. 

L’édition 2019 est fixée au dimanche 14 avril. 

Il précise que les exposants présents sur le site sont redevables d’un droit d’inscription en contrepartie d’un 
emplacement pour l’exposition et la vente de leurs produits. 

Il convient donc au préalable d’en fixer le montant. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : FIXE à 30 euros le droit d’inscription des exposants au Printemps de Manehouarn à compter du 1
ER

 janvier 
2019 

ARTICLE 2 : RAPPELLE que l’encaissement de la redevance se fera par le biais de la régie des animations culturelles 

 

N° 2018/114 - SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCES DE LA COMMUNE : ATTRIBUTION DES MARCHES 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances et à l’Administration générale, informe le 

Conseil Municipal que les contrats d’assurances en cours expirent au 31/12/2018, c’est pourquoi la commune a lancé 

le 20 juillet 2018 un nouvel appel d’offres. 

Les marchés d’assurances sont décomposés en 5 lots : 

- Lot n° 1 : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes ; 

- Lot n° 2 : Assurance des responsabilités et des risques annexes ; 

- Lot n° 3 : Assurance des véhicules et des risques annexes ; 

- Lot n° 4 : Assurance de la protection juridique de la collectivité et protection fonctionnelle des agents et 

des élus ; 

- Lot n° 5 : Assurance des prestations statutaires. 

 

Déroulement de la procédure : 

L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé électroniquement aux publications (JOUE et BOAMP) le 20 juillet 

2018. Les dossiers de consultation étaient téléchargeables sur le profil acheteur http://www.plouay-maches.com 

La date limite de remise des offres était fixée au 17/09/2018 avant 17 h 00. 

12 plis ont été reçus dans les délais (11 via le profil acheteur et 1 sous format papier). 

Le pouvoir adjudicateur a procédé à l’ouverture des plis le 19 septembre 2018 et a chargé le cabinet ARIMA 

CONSULTANTS (AMO) d’analyser les offres reçues. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 29 octobre 2018 pour l’attribution des marchés. 

Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres dressé par ARIMA CONSULTANTS, la CAO après examen, 

notation et classement des offres a décidé d’attribuer les marchés. 

http://www.plouay-maches.com/
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal de valider l’attribution des marchés susvisés et d’autoriser le 
Maire à les signer. 

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

ARTICLE 1 : VALIDE l’attribution des marchés d’assurance de la commune comme suit : 

 
Lot n° 1 : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes :  
Formule retenue = formule de base avec franchise incendie – vol / vandalisme de 3 000 € 
Attributaire : SMACL  
Montant : 0.6800 € TTC / m2 soit 18 312.89 €  
 
Lot n° 2 : Assurance des responsabilités et des risques annexes :  
Attributaire : SMACL  
Montant : Taux HT 0.1900 % soit 2 171.35 € 
 
Lot n° 3 : Assurance des véhicules et des risques annexes :  
Formule retenue = formule de base + Prestation supplémentaire n° 1 bris de machines  
Attributaire : SMACL  
Prime TTC : 7 338.11 € 
 
Lot n° 4 : Assurance de la protection juridique de la collectivité et protection fonctionnelle des agents et des 
élus : 
Attributaire : SMACL  
Prime TTC : 1 873.22 € 
 
Lot n° 5 : Assurance des prestations statutaires : 
Formule retenue = Décès / AT / LM / Maternité / Maladie ordinaire franchise 15 jours + IRCANTEC   
Attributaire : CNP  
Taux (avec charges) : agents CNRACL : 4.41 % ; agents IRCANTEC : 1.65 % 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer les marchés susvisés ainsi que toutes pièces s’y rapportant 

 

N° 2018/115 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION DE POSTE POUR AUGMENTATION DE LA 
DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE  

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances et à l’Administration générale, rappelle au 
conseil municipal que l’agent référent de la garderie de l’école élémentaire Manehouarn (quotité 14/35

ème
) animait 

également les TAPs pendant la semaine de 4.5 jours. Ces heures TAPs étaient rémunérées en heures 
complémentaires, dans l’attente d’une décision définitive en matière d’organisation sur les rythmes scolaires. 

A la rentrée scolaire 2018-2019, la commune a décidé le passage à la semaine de 4 jours, tout en conservant un 
minimum d’animations sur le temps de la pause méridienne. Cette décision valant pour l’avenir, il est décidé 
d’augmenter la quotité du temps de travail de l’agent en créant un poste de 24/35

ème
. 

Le Comité Technique Départemental a été saisi le 12 novembre 2018. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la modification du tableau des effectifs. 

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 1er février 2019 : 

Cadre d'emplois Grade 
Nbre de 

poste 
Date

Temps de 

travail 
Cadre d'emplois Grade 

Nbre de 

poste 
Date 

Temps de 

travail 

Adjoints d'animation 

territoriaux 

Adjoint 

d'animation 
1 01/02/2019 14/35ème 

Adjoints d'animation 

territoriaux 

Adjoint 

d'animation 
1 01/02/2019 24/35ème 

SUPPRESSION CREATION 
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ARTICLE 2 : DIT que le poste d’adjoint d’animation territorial à 14/35ème actuellement pourvu sera supprimé après 
avis du Comité Technique. 

 

N° 2018/116 – GESTION DE LA SALLE DES FETES : INSTAURATI0N D’UNE VACATION 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances et à l’Administration générale, rappelle au 
conseil municipal que les locaux de la salle des fêtes de Plouay (hall / grande salle / sous-sol) sont régulièrement loués 
le week-end, le samedi et/ou le dimanche. Si ces locations sont régulières, il n’y a pas de caractère répétitif d’où la 
notion de discontinuité dans le temps. 

C’est pourquoi, pour la gestion de ces locations du week-end, il est proposé de recruter un vacataire dont les missions 
seront :  

- L’accueil des locataires et visite des lieux ; 

- L’état des lieux avant location : d’ordre général et d’ordre matériel ; 

- La remise des clés ; 

- Etre l’intermédiaire entre les locataires et les services communaux pendant la location ; 

- L’état des lieux à la sortie : d’ordre général et d’ordre matériel ; 

 

Le vacataire sera rémunéré sur la base d’un forfait journalier fixé à 75 €. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’instaurer le principe d’une vacation pour la gestion des locations des locaux 
de la salle des fêtes le week-end (samedi et/ou dimanche) et de fixer le forfait journalier de rémunération du vacataire 
à 75 €. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : INSTAURE une vacation pour la gestion des locations des locaux de la salle des fêtes le week-end (samedi 
et/ou dimanche) 

ARTICLE 2 : FIXE le forfait journalier de rémunération du vacataire à 75 euros brut 

 

N° 2018/117 - DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL À L’INITIATIVE DU MAIRE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR 
« LES DIMANCHES DU MAIRE » - ANNÉE 2019 

Monsieur André KERVEADOU, 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, 

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. 

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 2018 pour l’année 2019, 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. 

Il est précisé que Lorient agglomération a présenté au conseil communautaire du 18 décembre 2018, une délibération 
de principe sur une limitation de ces ouvertures à 5 dimanches par an. 

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. 
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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 2019 : dimanches 15 et 22 
décembre 

Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressés ont été consultées le 27 novembre 2018. 

Ceci étant exposé, il est demandé au conseil municipal d’émettre un avis sur les propositions susvisées. 

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

ARTICLE 1 : DONNE un AVIS FAVORABLE à la dérogation au repos dominical des dimanches proposés par l’UCIAP pour 
l’année 2019 ci-dessous : 

- dimanche 15 décembre 

- dimanche 22 décembre 

ARTICLE 2 : DIT que la présente décision sera entérinée par arrêté municipal  
 
 
N° 2018/118 – PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) « ACCUEIL ADOLESCENT » : 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF DU MORBIHAN POUR L’ANNEE 2018 

Madame Martine JULE-MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires et à la Jeunesse, rappelle au 
Conseil Municipal que dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les Caisses 
d’Allocations Familiales (CAF) soutiennent le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans 
hébergement, des accueils de scoutisme sans hébergement et des accueils de jeunes déclarés auprès des services 
départementaux de la Jeunesse. 

La prestation de service ALSH « accueil adolescent » est attribuée aux équipements – services déclarés au titre de 
« l’accueil jeunes » auprès de la DDC/DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour la Protection des 
Populations)  et aux équipements – services accueillant des jeunes à partir de 12 ans déclarés au titre d’un accueil 
périscolaire ou extrascolaire auprès de la DDCS/DDCSPP dès lors qu’ils remplissent les obligations règlementaires 
relatives à la protection des mineurs définies dans le Code de l’action sociale et des familles ainsi que les critères 
relatifs aux engagements des gestionnaires 

La convention d’objectifs et de financement à conclure avec la CAF, pour la période du 1
er

 janvier 2018 au 31 
décembre 2018, définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « accueil adolescent » de Plouay.  

La CAF verse une prestation de service (Ps) basée sur l’unité de compte retenue selon les modules de calcul ci-après : 

Montant de la prestation de service = 30% X prix de revient dans la limite d’un prix plafond (fixé 
annuellement par la CAF) X nombre d’actes ouvrant droit X taux de ressortissants du régime général (taux 
forfaitaire : 92.45%) 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention à conclure pour l’année 2018 avec la CAF du 
Morbihan et d’autoriser le Maire à procéder à sa signature. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) « Accueil adolescent » à conclure avec la CAF du Morbihan, pour une durée d’un an, soit du 1

er
 

janvier 2018 au 31 décembre 2018 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention annexée à la présente 

 
N° 2018/119 - DEMANDE DE SUBVENTION DE LA DRAC POUR LA RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX – 
ANNÉE 2019 

Madame Marie-Françoise TRANVAUX, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Tourisme, expose au Conseil 
Municipal que la restauration des archives communales peut être subventionnée par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC). 
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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. 

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

Le coût de la restauration est estimé à 2 842.20 € HT soit 3 410.64 € TTC. 

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

Ceci étant exposé, 

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  1908 – 1912 

- registre des mariages 1863 – 1867 

- registre des mariages 1868 – 1872 

- registre des mariages 1873 – 1877 

ARTICLE 2 : RETIENT le devis de l’atelier PERGAMENA (56470 La Trinité-sur-Mer) d’un montant de 2 842.20 € HT soit 
3 410.64 € TTC 

ARTICLE 3 : SOLLICITE le soutien financier le plus élevé possible de la DRAC pour la restauration de ces registres. 
 
 
 
N° 2018/120 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE - MÉDIATHÈQUE 

Madame Marie-Françoise TRANVAUX, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Tourisme, informe le Conseil 
Municipal que le dernier règlement intérieur de la Bibliothèque municipale a été approuvé par délibération du conseil 
municipal du 10 décembre 1998. 

Elle précise qu’un nouveau règlement a été rédigé pour tenir compte notamment des dispositions relatives à 
l’utilisation des postes informatiques, d’Internet et du réseau WIFI suite à l’ouverture au public du service à 
l’utilisation aux outils informatiques. 

Ceci étant exposé 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Règlement Intérieur de la Bibliothèque - Médiathèque Municipale et son annexe joints à la 
présente 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ledit règlement 
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N° 2018/121 - ENFOUISSEMENT COORDONNÉ DES RÉSEAUX BT – EP – FT RUE DES ALLIÉS : CONVENTION DE 
FINANCEMENT ET DE RÉALISATION AVEC MORBIHAN ENERGIES 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 
conseil municipal que, dans le cadre de l’aménagement nord du centre-ville, des effacements de réseaux électriques, 
d’éclairage public et téléphoniques sont programmés notamment dans la rue des Alliés (parking dit de l’étang). 

A ce titre, la commune a sollicité le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM) pour la réalisation de 
l’effacement des réseaux électriques et éclairage public rue des Alliés dans le cadre de la compétence obligatoire du 
SDEM pour l’électricité et de la compétence optionnelle transférée par la commune pour l’éclairage public.  

Dans un souci de coordination de l’ensemble des travaux d’effacement des réseaux aériens, la Commune souhaite 
également confier au SDEM conformément à ses statuts l’exécution des travaux de génie civil d’Orange. 

L’estimation prévisionnelle globale des travaux (électricité – éclairage public – télécom) s’élève à 24 800 € HT, 
Morbihan Energies contribue à hauteur de 50 % de ce montant. 

La contribution financière de la commune ressort donc à 12 400 € HT augmentée de la TVA sur le coût total des 
réseaux Telecom et Eclairage Public. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal,  

- d’une part, d’approuver la convention confiant à Morbihan énergies la réalisation des travaux  et fixant la 
participation financière prévisionnelle de la commune comme suit :  

 

  Montant HT TVA Montant TTC 

Montant prévisionnel de l’opération  
 

A 24 800,00 € 1 280,00 € 26 080.00 € 

Montant subventionnable de 
l’opération 

B = 24 800,00 € 
 

   

Contribution de Morbihan énergies 
 

C = 50% de B 12 400.00 €   

Contribution du demandeur A - C 12 400.00 € 
 

1 280.00 € 13 680.00 € 

 

- et d’autre part, d’autoriser le Maire à  la signer. 

Ceci étant exposé 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation – opérations N° 56166E62018009 Effacement, 
N° 56166C2018010 Rénovation, N° 56166T2018011 convention FT, à conclure avec Morbihan Energies pour 
l’effacement des réseaux électriques, d’éclairage public et téléphoniques rue des Alliés (parking dit de l’étang) dans le 
cadre de l’aménagement nord du centre-ville 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 12 400 € à laquelle s’ajoute 
le montant de la TVA de 1 280 €. 

 
 
N° 2018/122 - EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES RUE DES ALLIÉS : 
CONVENTION AVEC ORANGE 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, rappelle au 
conseil municipal que dans le cadre de l’aménagement nord du centre-ville, des effacements de réseaux électriques, 
d’éclairage public et téléphoniques sont programmés notamment dans la rue des Alliés (parking dit de l’étang). 

A ce titre, la commune a sollicité le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM) pour la réalisation de 
l’effacement des réseaux électriques et éclairage public rue des Alliés dans le cadre de la compétence obligatoire du 
SDEM pour l’électricité et de la compétence optionnelle transférée par la commune pour l’éclairage public.  

Dans un souci de coordination de l’ensemble des travaux d’effacement des réseaux aériens, la Commune a également 
confié au SDEM, conformément à ses statuts, l’exécution des travaux de génie civil d’Orange. 
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Pour ce faire, ORANGE a adressé une convention locale pour la mise en souterrain de ses réseaux et une estimation 
financière des travaux de câblage qu’il convient d’approuver. 

Ceci étant exposé 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications 
électroniques D’ORANGE établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité – 
rue des Alliés. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière de la commune estimée à 217.44 € 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le maire à signer ladite convention et le devis annexés à la présente 

 

 

N° 2018/123- AMÉNAGEMENT NORD DU CENTRE-VILLE : CONVENTION AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU PARKING À L’ARRIÈRE DE L’AGENCE 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 
conseil municipal que dans le cadre de l’aménagement nord du centre-ville, il est notamment prévu l’aménagement 
de la place du vieux château. Cette place est mitoyenne de la parcelle cadastrée AA numéro 57, propriété du Crédit 
Agricole du Morbihan. 

Pour que la requalification des espaces soit cohérente et homogène, la commune souhaite intégrer dans 
l’aménagement global, la parcelle AA 57. 

Le Crédit Agricole du Morbihan a donné son accord de principe et propose de conventionner avec la commune. 

La convention prévoit notamment que la mise à disposition du foncier, aménagé exclusivement en espaces verts, sera 
consentie à titre gratuit, que la commune assurera l’entretien de l’espace et que le crédit agricole conservera la 
jouissance exclusive des places de stationnement situées sur la parcelle. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention à conclure avec le Crédit Agricole du Morbihan et 
d’autoriser le Maire à la signer. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention à conclure avec le Crédit Agricole du Morbihan pour la mise à disposition à titre 
gratuit de la parcelle cadastrée AA N° 57, pour la création d’espaces verts dans le cadre de l’aménagement nord du 
centre-ville. 

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

N° 2018/124 - OPÉRATION D’EXTENSION DES RESEAUX EAUX PLUVIALES DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT 
NORD DU CENTRE-VILLE : CONVENTION D’OFFRE DE CONCOURS DE LA COMMUNE DE PLOUAY À CONCLURE AVEC 
LORIENT AGGLOMÉRATION 

Il est rappelé que depuis le 1
er

 janvier 2018, la compétence « eaux pluviales urbaines » est du ressort de Lorient 
Agglomération (LA). 

Par délibération du 13 février 2018, le conseil communautaire a décidé des modalités de financement des opérations 
d’investissement portant sur la compétence transférée : 

- Une participation financière de Lorient Agglomération, dont le taux a été déterminé, selon la nature de 
l’opération : 

- Missions stratégiques de Lorient Agglomération : financement LA 100 % ; 
- Actions favorisant la préservation du milieu naturel et l’infiltration des eaux dans le sol : 

financement LA 60 % ; 
- Travaux sur ouvrages de rétention et régulation des EP et renouvellements de réseaux et 

branchements : financement LA 30 % ; 
- Extension des réseaux de collecte et branchements associés : financement LA 20 %. 
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- Un financement partiel par affectation d’un montant équivalent aux charges annuelles d’investissement 
transférées (attribution de compensation d’investissement versée annuellement par la commune à Lorient 
Agglomération) au titre de la compétence transférée, cumulé si nécessaire, sur plusieurs années : 

- Pour mémoire, AC annuelle versée par la commune à LA : 32 551 € 

- Un financement complémentaire, par la commune, sous la forme d’une offre de concours, objet de la 
présente convention. 

La présente convention a pour objet de mettre en application ce dispositif pour les travaux d’extension des réseaux 
dans le cadre de l’aménagement nord du centre-ville. 

Selon l’enveloppe financière provisoire, le financement de l’opération se présente comme suit : 

 

Enveloppe financière provisoire de l’opération 353 994.50 € HT   

Montant prévisionnel de la participation financière de 
Lorient Agglomération (enveloppe dédiée) 

70 798.90 € HT 
20 % du montant de 
l’opération vu la nature 
des travaux 

Montant annuel de l’attribution de compensation 
investissement versé par la Commune 

32 551,00 € 
Validé par la CLECT 

Montant de l’attribution de compensation affecté à la 
présente opération 

                             2 545.40 €                                                    
Net de TVA 

Reliquat d’AC disponible  

Montant provisoire de l’offre de concours communale 280 650.20 € HT  

Le montant de l’offre de concours sera actualisé par avenant et définitivement arrêté après achèvement de 
l’opération et constatation des dépenses réalisées par Lorient Agglomération. 

La commune s’engage à verser son offre de concours selon les modalités suivantes : 

- Un acompte de 50 % après signature de l’avenant déterminant le coût prévisionnel de l’opération 
convention, à réception du titre de recettes émis par Lorient Agglomération, 

- Le solde à réception du titre de recettes émis par Lorient Agglomération au vu du certificat administratif et de 
ses annexes susmentionnées. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention d’offre de concours de la commune de Plouay à 
conclure avec Lorient Agglomération pour les travaux d’extension des réseaux Eaux Pluviales dans le cadre de 
l’aménagement nord du centre-ville et d’autoriser le Maire à la signer. 

Ceci étant exposé 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de la convention d’offre de concours de la commune de Plouay à conclure avec 
Lorient Agglomération pour l’extension des réseaux Eaux Pluviales dans le cadre de l’’aménagement Nord du Centre-
ville 

ARTICLE 2 : MANDATE le Maire pour signer ladite convention et ses avenants éventuels et prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° 2018/125 - AMENAGEMENT NORD DU CENTRE VILLE : APPEL À CANDIDATURES « DYNAMISME DES CENTRES 
VILLES – PROGRAMMATION 2019 »  

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, expose au 
conseil municipal qu’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, est programmé en 2019. 

Le développement d’une commune passe par des étapes successives d’études puis de phases opérationnelles 
d’aménagement. 
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C’est ainsi que plusieurs études ont été menées sur Plouay ces dernières années notamment :  

- Un plan de référence urbain en 2009 ; 

- Une étude FISAC en 2010 ; 

- L’adoption du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2013 ; 

Ces premières études ont d’ailleurs abouti sur une première phase opérationnelle d’aménagement du sud de 
l’agglomération de Plouay visant notamment à faciliter et sécuriser les déplacements vers le centre-ville par le 
développement de liaisons douces (piétons-cycles), par le renforcement de l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite… 

Entre 2012 et 2014, dans le cadre de la mise en œuvre de ses objectifs de développement, la commune a fait réaliser 
(en concertation avec les commerçants, les associations et la population) des études préalables portant sur 
l’aménagement à court et moyen terme du secteur nord de l’agglomération depuis la place de la Mairie au sud jusqu’à 
la lisière des bois au nord de Kreis er prat.  

Ces études préalables ont permis d’affiner le projet d’aménagement du nord du centre-ville, qui vise par la 
requalification des espaces publics, à renforcer la connexion entre le nord et le cœur du centre-ville. 

Parallèlement à cette prochaine phase opérationnelle de travaux, la commune mène une réflexion plus globale sur 
son développement futur, à ce titre, plusieurs études sont en cours :  

- Etude urbaine du secteur Est de l’agglomération (Bécherel / Keramont / Kernivinen) menée par les services de  
Lorient Agglomération ; 

- Etude sur le commerce réalisée  par Audelor ; 

- Etude sur la requalification du secteur du Patronage  

- … 

Dans ce contexte, la requalification des espaces publics du nord du centre-ville répond aux thématiques de l’appel à 
candidatures « cycle opérationnel » puisqu’elle vise à renforcer l’attractivité de Plouay et conforter son dynamisme.  

Il est donc proposé au conseil municipal de soumissionner à l’appel à candidatures « dynamisme des centres villes » - 
programmation 2019 et d’autoriser le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce 
dossier. 

Ceci étant exposé,  

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

ARTICLE 1 : DECIDE de soumissionner à l’appel à candidatures « dynamisme des centre villes – programmation 2019 » 
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° 2018/126 - RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC "ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS" 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante de la 
collectivité un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

Ainsi, le Président de Lorient Agglomération a adressé à chacune des communes membres son rapport de l’année 
2017 sur le service public d’élimination des déchets.  

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de Lorient 
Agglomération 

ARTICLE 2 : PRECISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi  
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N° 2018/127 – RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC « EAU POTABLE & 
ASSAINISSEMENT »  

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante de la 
collectivité un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 

Ainsi, au titre de l’exercice 2017, 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 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement de Lorient Agglomération 

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

 

N° 2018/128 - PROJET DE CESSION DE TERRAIN : PARCELLE AA 245 SISE RUE MENTEC  

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 
conseil municipal de la demande de M. et Mme Gérard LE BELLEC domiciliés 21 rue Mentec qui souhaitent acquérir la 
parcelle AA n° 245 sise rue Mentec, d’une superficie de 60 m2, en vue d’y réaliser un garage. 

Ce foncier a été acquis par la commune en 2004 afin de faciliter le stationnement de véhicules dans la rue Mentec. Il 
s’avère que les aménagements sommaires prévus n’ont pas été réalisés et qu’en définitif ce terrain n’a que peu 
d’utilité pour la commune. 

Les domaines ont évalué le bien à 3 000 € soit 50 € / m2. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver la cession au profit de M. et Mme Gérard LE BELLEC de la 
parcelle AA n° 245 d’une superficie de 60 m2 au prix de 3 000 € net vendeur. Les frais de notaire et frais accessoires 
seront à la charge de l’acquéreur. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : DECIDE la cession à M. et Mme Gérard LE BELLEC de la parcelle cadastrée AA n° 245 sise rue Mentec, 
d’une superficie de 60 m2, au prix de 50 € le m² soit un montant net vendeur de 3 000 euros  

ARTICLE 2 : AUTORISE le maire à signer l’acte notarié et toutes les pièces nécessaires à l’aboutissement de cette 
cession 

ARTICLE 3 : DIT que les frais d'actes notariés et frais annexes sont à la charge des acquéreurs  
 

N° 2018/129 - PROJET DE CREATION D’UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures précise que 

dans le contexte de la transformation numérique de notre société et pour répondre aux difficultés d’accès aux droits 

générées par la dématérialisation croissante des actes administratifs, la commune de Plouay souhaite s’inscrire dans la 

démarche départementale de mise en place d’un réseau d’inclusion numérique, qui vise à rendre le numérique 

accessible à chaque individu et à leur transmettre les compétences qui leur permettront de faire de ces outils un levier 

de leur insertion sociale et économique. 

La commune vient d’ailleurs de développer pour ses administrés un nouveau service à la médiathèque. En effet, un 

agent communal accompagne les usagers dans l’utilisation de l’outil informatique, les mardi et vendredi de 14 h 00 à 

16 h 00 sur inscription. Préalablement, la commune a investi dans de nouveaux outils informatiques et dans le 

développement de l’accès wifi. 

Par ailleurs, rappelons que la commune de Plouay est déjà équipée d’une station biométrique pour la délivrance des 

pièces d’identité (CNI – Passeports). 
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Conscients qu’il ne s’agit là que d’une première étape du processus, les élus de Plouay souhaitent créer une Maison de 

Services au Public (MSAP), lieu dans lequel les habitants (Plouaysiens et extérieurs) peuvent être accompagnés dans 

leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit…. 

Les MSAP sont des espaces mutualisés de services au public. Elles délivrent une offre de proximité et de qualité à 

l’attention des habitants de tous les territoires. Dans ce lieu unique, les usagers – particuliers ou professionnels – 

accèdent aux premières informations et orientations grâce à un ou des animateurs-médiateurs. 

Une MSAP repose sur le développement de partenariats avec différents organismes tels que : CAF / Assurance 

maladie / assurance retraite / GRDF / pôle-emploi… 

Une telle structure doit proposer à minima les services suivants : 

- Accueil, information et orientation ; 

- Aide à l’utilisation des services en ligne ; 

- Facilitation administrative ; 

- Faciliter la mise en relation. 

Les MSAP sont « labellisées » par le Préfet du département sur la base d’une convention-cadre de partenariat. Cette 

reconnaissance par les services de l’Etat ouvre droit à un financement du fonctionnement de l’équipement. 

Tout comme une Maison de Santé Pluridisciplinaire, une MSAP est sans aucun doute un gage d’attractivité d’un 

territoire et de développement de l’activité commerciale. C’est pourquoi, la commune souhaite s’inscrire dans la 

démarche. 

C’est d’ailleurs dans ce but, que par délibération du 18 octobre 2018, la commune a décidé l’acquisition du bâtiment 

sis 17 rue des Alliés (parcelle AA 77). En effet son rez-de-chaussée est approprié pour accueillir un tel équipement. De 

plus, sa localisation au nord du centre-ville, à proximité de la bibliothèque-médiathèque et à deux pas de la Mairie, est 

tout à fait pertinente. 

Afin de soumettre ce projet à M. le Préfet du Morbihan, il est demandé au conseil municipal d’approuver le principe 

de création d’une Maison de Services au Public et d’autoriser le Maire à engager toutes les démarches pour 

l’aboutissement de ce dossier. 

Ceci exposé, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de création d’une Maison de Service au Public (MSAP) sur le territoire communal. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches pour l’aboutissement de ce dossier. 

 

N° 2018/130 – CONSULTATION SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PERIMETRE DU SITE NATURA 2000 « RIVIERE 
SCORFF, FORET DE PONT CALLECK, RIVIERE SARRE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le projet de modification du périmètre du site NATURA 2000 « Rivière Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre » a 
été engagé en 2010 et validé par le comité de Pilotage lors de sa réunion du 22 juin 2015. 

L’évolution du périmètre du site porte sur 4 axes : 

- Intégration du Bonne Chère et de son affluent le Ker Jeahnno pour la conservation de la Mulette perlière 
(communes de Guern et Malguénac) 

- Intégration des territoires de chasse du Grand Rhinolophe à Kernascléden 

- Etablissement des jonctions Sarre médiane (communes de Guern, Locmalo et Séglien) et Kergustan médian 
(commune de Lignol) 

- Intégration partielle de l’estuaire du Scorff (communes de Caudan, Quéven, Lanester, Lorient) 

- Intégration du périmètre de protection rapproché du captage de Kereven (commune de Pont-Scorff) 

- Ajustements par ajouts et retraits de surfaces au périmètre actuel 

Un important travail de concertation a été mené par la structure animatrice pour proposer ce nouveau périmètre 
répondant, à la fois, aux intérêts liés à une meilleure gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du 
site, mais également à ceux des acteurs locaux directement concernés. 
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En application des dispositions des articles L.414-1 et R. 414-3 du code de l’environnement, le Préfet du Morbihan a 
transmis le projet pour avis à la commune. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : DONNE un AVIS FAVORABLE au projet de modification du périmètre du site NATURA 2000 « Rivière Scorff, 
Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre » tel que présenté 

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera transmise à la DDTM du Morbihan 
 

 
  
N° 2018/131 - 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 (décisions N° 2018/108 à 2018/138) 

 
 
 
 
 
La séance a été levée à 20 h 45 
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