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Ordre du jour  

 

Approbation du compte rendu de la séance du 20 décembre 2018 

 

1. Soutien à la Résolution générale du 101ème Congrès des Maires et des Présidents 

d’Intercommunalité  

 

FINANCES / ADMINISTRATION GENERALE  

2. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 9 

3. Dotatio  d’E uipe e t des Te itoi es Ru aux (DETR) - programmation 2019 

4. Avenant N° 1 à la convention d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols 

conclue avec Lorient Agglomération 

 

SCOLAIRE / JEUNESSE  

5.  PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DE PLOUAY 2019 - 2022 

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

Morbihannaise du sport scolaire - année 2019 

 

CHANTIER INSERTION 

7. Chantier Nature et Patrimoine de Manehouarn : convention N° E1T03763 avec le Département du 

Morbihan relative à une action d’insertion « activité Ateliers & Cha tie s d’I se tio  » – période du 

01/01/2019 au 31/03/2019 

 

TRAVAUX URBAINS / INFRASTRUCTURES 

8. Aménagement Nord du centre-ville : conventions de partenariat et de financement - Réalisation 

avec Morbihan Energies pour rénovation en zone urbaine des réseaux d’éclairage  

 

 

TRAVAUX RURAUX / PATRIMOINE 

9. Convention de mise à disposition à ENEDIS pour l’implantatio  d’u  off et électrique à Kerhouan 

 

 

DECISIONS DU MAIRE  

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

PLOUAY, dûment convoqué le vingt février, 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 : 20 
Pouvoirs :   4 

Votants :  24       
 
 

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 – Mme Valérie COURTET – M. Hervé 

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

 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

Mme Anne GRAIGNIC donne pouvoir à M. Hervé LE GAL 

M. Baptiste ROBERT donne pouvoir à Mme Annick GUILLET 

Mme Sandrine GUILLEMOT donne pouvoir à Mme Martine JULé-MAHIEUX 

Mme Edwige LE VOUEDEC à M. Gwenn LE NAY 

 

Absent :  M. Joris GUILLEMOT 

 

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

 

---------------------------------------------------------------- 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2018  

Le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2018 a été adress  à ha ue o seille  et ’appelle au u e 
observation. 

 

N° 2019/001 - SOUTIEN À LA RESOLUTION GENERALE DU 101EME CONGRES DES MAIRES ET DES 
PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITE 

La résolution générale du 101
ème

 Co g s des Mai es et des P side ts d’I te o u alit  du  
novembre 2018 rassemble les préoccupations et les propositions des maires de France. 

En effet, depuis plusieurs semaines, la France connaît une période agitée, révélatrice de multiples fractures 

so iales et te ito iales. Le ôle des ai es est esse tiel pou  assu e  la sta ilit  de l’ difice républicain et 

renforcer la cohésion du Pays. 

Afi  de do e  plus de fo e à ette solutio  e  vue de la go iatio  ue l’AMF e gage a ave  l’Etat, les 
maires sont invités à la mettre au débat des conseils municipaux. 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de soutenir la résolution générale du 101
ème

 Congrès des Maires 

et des P side ts d’I te o u alit  ainsi que l’AMF dans ses discussions avec le Gouvernement. 

Ceci étant exposé, 

Vu ue le Co g s de l’asso iatio  des Mai es de F a e et des p side ts d’i te o u alit  ui s’a h ve, 

a, u e ouvelle fois, d o t  la fo e et l’u it  de l’AMF.  

Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet 

en cause la libre administration de nos collectivités locales. 

Vu u’au ega d du se ti e t d’a a do  esse ti pa  e tai s de os o ito e s, l'AMF affi e sa 
mobilisation sur les e jeu  p op es à la u alit , ota e t su  l’ gal a s de tous au  se vi es pu li s de 
proximité. 

Vu u’il est l giti e de s’i ui ter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des 

se vi es d o e t s de l’État, ui vo t amplifier le recul de la présence des services publics sur les 

territoires.  

Considérant que l’AMF de a de la ise e  œuv e i diate d’un moratoire sur la fermeture des services 

pu li s de l’État. 

Considérant que : 

• Les collectivités locales ne portent pas la espo sa ilit  des d fi its de l'État ; u’elles o t toutes des 
budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 

• Les dotatio s de l’État so t la l giti e o t epa tie d’i pôts lo au  supp i s ou de t a sfe ts de 
ha ges, op s pa  la loi, et u’elles so t do  u  dû et o  u e faveu  ; 

• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes 

publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, 

et devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc 

communal ; 

• La supp essio  de la ta e d’ha itatio  – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en 

cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.  

Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la 

réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns 

contre les autres ; 

• L’e ad e e t des d pe ses de fo tio e e t des olle tivit s locales tel que décidé est intenable 

et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 
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• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions relatives à 

l’eau et l’assai isse e t, et au « G a d Pa is » ; 

• La modificatio  e visag e de la dotatio  d’i te o u alit , si elle est essai e e peut epe da t 
continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures intercommunales ; 

• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire 

au  lus du lo  o u al, ui so t les p e ie s o e s. L’age e doit t e dotée de fonds 

p op es pou  pouvoi  e pli  so  ôle aup s des olle tivit s do t les o e s so t aujou d’hui 
contraints. 

•   Les moyens dévolus au  age es de l’eau doive t t e ai te us. Toute po tio  ui d tou e les 
redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

• L’i pli atio  des ai es da s la ise e  œuv e d’u e poli e de s u it  du uotidie , da s u e 

gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, 

sans transfert de charges et da s le espe t du p i ipe de li e ad i ist atio  ui s’appli ue 
également en matière de sécurité ; 

• Les p opositio s de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles 

doivent être prises en compte 

• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour 

faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  

• Les o e s d di s au spo t et à la ultu e pou  tous doive t t e ai te us da s le ad e d’une 

gouvernance partagée ; 

• Les o ditio s d’e e i e des a dats lo au  doive t t e a lio es pou  pe ett e l’a s de tous 

aux fonctions le tives, e  fa ilita t la o iliatio  ave  l’a tivit  p ofessio elle ; 

• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les 

exécutifs communaux et intercommunaux ; 

• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que 

le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ; 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille 

pa  la F a e da s le ad e du ouveau ad e fi a ie  plu ia uel de l’U io .  

Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais 

fondamentaux : 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; 

2) L’a eptatio  du p i ipe : « ui d ide paie, qui paie décide » ; 

3) La essatio  de tout d ig e e t et toute stig atisatio  des ai es et de l’e se le des lus 
locaux. 

Considérant que L’Asso iatio  des ai es de F a e et des p side ts d’i te o u alit  a, lo s de so  
dernier congrès, proposé sept sujets ui doive t t e au œu  d’u e v ita le go iatio  ave  le 
gouvernement : 

1) L’i s iptio  de la pla e pa ti ulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la 

Co stitutio . Il s’agit de do e  plus de li e t s, de apa it s d’i itiative et de souplesse au  
olle tivit s, e  pa ti ulie  s’agissa t de la pa titio  des o p te es du lo  o u al. Rien ne 

remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit 

également permettre de consacre  l’e gage e t p side tiel de ga a ti  l’auto o ie fi a i e et 
fiscale des communes et de leurs groupements  

2) La compensation intégrale et da s la du e de la ta e d’ha itatio  su  les side es p i ipales pa  
un dégrèvement général qui tienne compte de l’ volutio  a uelle des ases ; 
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3) L’ajuste e t de la o t i utio  du lo  o u al à la du tio  de la dette pu li ue, au prorata de 

sa pa t da s l’e dette e t ; 

4) L’a eptatio  d’u e visio  du plafo e e t à , % des d pe ses de fo tio e ent, alors que ce 

seuil est e du o sol te pa  des p visio s d’i flatio  la ge e t sup ieu es ; 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis 

e t e l’État et les olle tivit s te ito iales ; 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont 

notamment le logement social, les contrats aid s et la politi ue de l’eau ; 

7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la 

compétence « eau et assainissement » – ui doit s’a o pag e , de a i e g ale, de l’a t de 
tout nouveau transfert obligatoire. 

Considérant que le conseil municipal de la commune de PLOUAY est appelé à se prononcer comme 

l’e se le des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors 

du congrès de 2018 

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

ARTICLE 1 : SOUTIENT la résolution générale du 101
ème

 Congrès des Maires et des Présidents 

d’I te o u alit  ui ep e d l’i t g alit  des poi ts de go iatio  ave  le gouve e e t 

 

 



Page 7 sur 52 

 
 
 
 
 



Page 8 sur 52 

 

 
 
 
 
 
 



Page 9 sur 52 
 



Page 10 sur 52 

 
 
 
 
 
 



Page 11 sur 52  



Page 12 sur 52 

 



Page 13 sur 52 

 
 
N° 2019/002 –  DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances, au développement économique et à 

l’ad i ist atio  g ale, appelle l’a ti le L. -1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

qui prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, soit présenté au conseil municipal, dans un 

délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce appo t d’O ie tatio s Budg tai es do e lieu à d at et vote du o seil u icipal dont il est pris acte 

par une délibération spécifique. 

Ceci étant exposé 

Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 

 à  elatives au  ouvelles gles o e a t le d at d’o ie tations budgétaires, 

Vu l’a ti le 107 N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRE), 

Vu les articles L.2312-1, L.3312-1 et L.4312-1 du CGCT, 

Vu la p se tatio  des o ie tatio s udg tai es pou  l’a e 9 

Vu l’avis favo a le de la o ission « Economie / Finances / Administration Générale » du 13 février 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE les orientations budgétaires pour l'année 2019 telles u’a e es à la présente 
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N° 2019/003 - DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - PROGRAMMATION 2019  

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances, au développement économique et à 

l’ad i ist ation générale, rappelle au conseil municipal le projet d’a age e t du se teu  o d du 
centre-ville. 

Le périmètre de cet aménagement comprend la rue de Manehouarn dont le trafic routier est dense 

puis u’elle desse t plusieu s uipe e ts pu li s oll ge publique, école élémentaire Manehouarn, école 

de musi ue, salle de spo t, ge da e ie…  et d ou he su  l’e t e du pa  de Ma ehoua  

Dans le cadre des travaux de requalification des espaces publics du secteur nord du centre-ville, des 

aménagements sécuritaires sont prévus dans la rue de Manehouarn, visant à protéger les piétons (écoliers, 

usagers, administrés) par la création de cheminements doux ; à apaiser et fluidifier la circulation routière 

(plateau ralentisseur, giratoire franchissable) ; à faciliter la dépose des collégiens (création de places 

dépose minute). 

La commune étant éligible à la DETR programmation 2019, il est proposé au conseil municipal de solliciter 

une aide au titre des « travaux de sécurité routière en agglomération (hors réseau et travaux paysagers) » 

pour les aménagements programmés dans la rue de Manehouarn estimés à 524  € HT. 

La dépense subventionnable est de 160  € HT, le tau  d’aide est fi  à  %, soit une aide maximale de  

43 20  €. 

Ceci étant exposé, 

Vu la circulaire préfectorale du 4 décembre 2018 arrêtant la liste des catégories d'opérations éligibles pour 

2019 à la D.E.T.R. 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie / Finances / Administration Générale » du 13 février 2019. 

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

ARTICLE 1 : SOLLICITE la subvention la plus élevée possible au titre de la D.E.T.R – Programmation 2019, 

pour les aménagements sécuritaires de la rue de Manehouarn, dans le cadre de la requalification des 

espaces publics du nord du centre-ville. 

ARTICLE 2 : APPROUVE le plan de financement ci-dessous :  

 

Dépenses € HT Recettes € HT

ETAT - DETR  K€ *  %   €

COMMUNE   €

TOTAL   € TOTAL   €

Travaux sécuritaires (hors réseau et 

travaux paysagers)
  €

 

 

 

N° 2019/004 - AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES 
RELATIFS A L’OCCUPATION DES SOLS CONCLUE AVEC LORIENT AGGLOMERATION  

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances, au développement économique et à 

l’ad i ist atio  g ale, rappelle au conseil municipal que par délibération du 11 mars 2015, il a décidé 

de d l gue  à Lo ie t agglo atio  l’i st u tio  des de a des d’u a is e et a tes elatifs à l’o upatio  
du sol. 

La o ve tio  sig e le  ai  fi e les odalit s p ati ues et fi a i es de l’i st u tio  des 
documents d’urbanisme. 
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Or, dans cette convention, le montant de la prestation facturé à la commune est basé sur le coût salarial 

majoré de 10 % de f ais de gestio , les f ais de st u tu e et d’e ad e e t ’ ta t pas p is e  o pte alo s 
ue l’e ad e e t des age ts intervenant pour le compte des communes participe à ces prestations. 

L’i de atio  du oût sala ial est fo tio  de l’ volutio  de l’i di e  des t aite e ts de la fo tio  
pu li ue ajo e fo faitai e e t d’u  poi t ep se tatif de la do e « glissement – vieillesse – 

technicité ». 

Pour tenir compte de la réalité du coût de la prestation rendue et dans l’o je tif de ga a ti  u  t aite e t 
égal entre les communes membres, les conditions financières alors retenues ont été actualisées fin 2015. 

En conséquen e, l’a ti le  « dispositions financières » est remplacé par de nouvelles dispositions qui 

prendront effet au 1er juillet 2019. 

L’évaluatio  de la prestatio  o duit à u e ré u ératio  glo ale de  9.  € (valeur au 

31/12/2015) soit : .  € / jou  X  jou s / a  X % = .  € 

Ce coût sera révisé au 1
er

 janvier de chaque année. 

Ceci étant exposé, 

Vu la délibération N° 2015/041 du 11 mars 2015 approuvant la d l gatio  de l’i st u tion des demandes 

d’u a is e et a tes elatifs à l’o upatio  du sol à Lo ie t Agglo atio  à o pte  du ER
 juillet 2015 

Vu l’ave a t N°  à la o ve tio  sig e le 1 mai 2015 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie / Finances / Administration Générale » du 13 février 2019. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’ave a t N°  à la convention de d l gatio  de l’i struction des demandes 

d’u a is e et a tes elatifs à l’o upatio  du sol à Lo ie t Agglo ation qui modifie l’a ti le 9 

« dispositions financières » à compter du 1er juillet 2019  

ARTICLE 2 : ACCEPTE le montant de la rémunération globale de 16 139.  € (valeur au 31/12/2015) soit : 

.  € / jou  X  jou s / a  X % = .  €), révisable au 1
er

 janvier de chaque année 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Mai e à sig e  l’ave a t tel u’a e  à la p se te 

 
 
 
N° 2019/005 – PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DE PLOUAY 2019 – 2021 -  2022 
 

Madame Martine Julé-Mahieux, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, rappelle 

au conseil municipal que le projet éducatif territorial (PEDT), formalise une démarche permettant aux 

collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 

qualité, avant, pendant et après l'école. 

Le PEDT pe et à l’e se le des a teu s du atifs de oo do e  leu s a tio s de a i e à espe te  les 
rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.  

Il assu e ota e t le ati , e  fi  d’ap s-midi et le mercredi une off e d’a tivit s p is olai es e  
o ti uit  et e  o pl e ta it  ave  l’ ole. Il permet gale e t de fa ilite  l’o ga isatio  fa iliale en 

répondant aux besoins de prise en charge des enfants. De plus, il a pour objectif de fa ilite  l’i lusio  de 
tous les enfants pendant les temps périscolaires notamment les enfants en situation de handicap. 

Par ailleurs le PEDT intègre les p ojets d’ oles élaborés par les différentes équipes éducatives, projets pour 

lesquels la commune est en appui par ses apports périphériques. 

Aussi suite au passage à la se ai e au  uat e jou s à la e t e / , et pou  s’i s i e da s le 
dispositif du « plan mercredi » initié par les se vi es de l’Etat, il  a lieu de i e u  PEDT. 

Ce ouveau PEDT s’i s it da s la o ti uit  des p de ts ave  l’o je tif d’assu e  u  se vi e de 
qualité en matière : d’a ueil p is olai e, de estau atio  s olai e, de pause idie e… 

Ceci étant exposé, 
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Vu le ode de l’ du atio , ota e t les a ti les L. -1 et D.521-12 ; 

Vu le ode de l’a tio  sociale et des familles, notamment les articles L.227-4, R.227-1, R.227-16 et R.227-20. 

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de 

la République ; 

Vu le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 auto isa t des d ogatio s à l’o ga isatio  de la se ai e 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

Vu le décret n° 2016-1051 du e  août  elatif au p ojet du atif te ito ial et à l’e ad e e t des 
enfants scolarisés bénéficiant d’a tivit s p is olai es da s e ad e 

Vu l’i st u tio  du Mi ist e de l’Edu atio  Natio ale et de la Jeu esse N° 8-139 du 26 novembre 2018 

relative à la ise e  œuv e du Pla  Me edi 

Vu l’avis favo a le de La o issio  « Scolaire – Jeunesse / Social / Petite enfance » du 6 février 2019. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Projet Educatif de Territoire (PEDT), d’u e durée de trois a s à o pter de la 
rentrée scolaire 2019 - 2020, à conclure entre le Préfet du Morbihan représenté par la DDCS, la DASEN, la 

CAF du Morbihan et la co u e, tel u’a e  à la p se te 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le PEDT annexé à la présente et tous do u e ts s’  
rapportant  
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I. PORTEUR DU PROJET 
 

Monsieur Gwenn LE NAY, Maire de PLOUAY 

4 place de la Mairie 

56240 PLOUAY 

Tel : 02 97 33 31 51 

Email :  contact@plouay.fr 

 

II. PERIMETRE GLOBAL ET PUBLIC DU PEDT 
 

Plouay, rattachée à Lorient Agglomération, est située aux limites du Pays du Roi Morvan. C’est un 

carrefour entre la zone littorale et la Bretagne intérieure.  

A deux pas de Lorient, forte d’un tissu commercial et d’un monde associatif dynamique, Plouay 

joue la carte de l’attractivité et du développement.  
Ses infrastructures attirent les ménages et la ville offre à ceux-ci un cadre de vie agréable à la 

campagne, au cœur de la vallée du Scorff.  

Plouay est une commune de 5 700 habitants. 

 

Le patrimoine communal est riche et diversifié. Ses nombreux équipements culturels et sportifs de 

grande qualité (salles de sports, terrains de foot, Domaine de Manehouarn, médiathèque) sont à 

proximité des écoles, ce qui facilite les déplacements. 

 

 

 Nombre d’enfants potentiellement concernés : 

 

 

Année scolaire 2018-2019 Ecoles Maternelles Ecoles Elémentaires Collèges 

Etablissements publics 144 208 394 

Etablissements privés 144 234 339 

Total 288 442 733 

 

 Ecole maternelle ARC en CIEL, 4 rue Brizeux  

 Ecole élémentaire de MANEHOUARN, rue de Manehouarn  

 Collège MARCEL PAGNOL, rue de Manehouarn 

 Ecole Maternelle et Elémentaire du SACRE COEUR, 8 rue Mentec 

 Collège SAINT OUEN LASALLE, 4 place du Marché 

 

 

LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL           

DE PLOUAY 2019- 2022 
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III. DUREE DU PROJET 
 

Le présent projet est élaboré pour une durée de trois ans à compter de la rentrée scolaire 2019 – 

2020, révisable annuellement par avenant. Chaque année, il fera l’objet d’une évaluation qui sera 

examinée par la commission scolaire-jeunesse. Le PEDT sera en conséquence amendé pour l’année 

scolaire suivante en fonction du bilan qui en aura été tiré. 

 

IV. PARTENAIRES DU PROJET 
 

Institutionnels : Commune, CAF, Education nationale, Etat, Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale,  

 

Associatifs : Toutes les associations sportives, culturelles de la ville de Plouay dont l’association 

Familles Rurales. 

 

Autres : Etablissements scolaires 

 

 

V. COMITE DE PILOTAGE 
 

Composition du Comité de Pilotage :  

- Commission Scolaire Jeunesse + Directeur Général des Services de la Commune 

- Coordinateurs Enfance – Jeunesse 

- Directrice de l’ALSH « les petits loups de Mané » 

- Directeurs d’établissements scolaires 

 

 
 

 

 

 

 

I. LES OBJECTIFS DE LA VILLE DE PLOUAY 

 
Dans la continuité des précédents contrats Enfance – Jeunesse et du PEDT 2017, la commune de 

Plouay a pour objectif essentiel de proposer à tous les enfants un parcours éducatif cohérent et de 

qualité, avant, pendant et après l’école.  

Le PEDT permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à 

respecter les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.  

Il assure notamment le matin, en fin d’après-midi et le mercredi une offre d’activités périscolaires 

en continuité et en complémentarité avec l’école, permettant ainsi de faciliter l’organisation 

familiale en répondant aux besoins de prise en charge des enfants. 

Il a pour objectif également de faciliter l’inclusion de tous les enfants pendant les temps 

périscolaires notamment les enfants en situation de handicap. 

En partenariat avec les équipes éducatives, l’intervention communale se veut en appui et en apports 

périphériques aux projets d’écoles.  

 

ORGANISATION EXISTANTE 
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La qualité du service municipal doit être préservée (accueil périscolaire, transport scolaire, 

restauration scolaire, pause méridienne, niveau d’encadrement…). Le retour aux 4 jours et la mise 

en place d’un plan mercredi viennent compléter l’offre des services avec pour objectif de : 

- Prendre en compte les possibilités, les intérêts de l’enfant en référence à leur âge, dans la mesure 

des moyens communaux 

- Favoriser le choix et l’expression individuelle 

- Créer les conditions d’une vie collective permettant aux enfants l’apprentissage de la vie en 

groupe tout en laissant à tous et à chacun les possibilités de choisir ses activités 

- Permettre aux enfants d’entreprendre, de créer, d’organiser et de participer à la mise en place 

d’atelier et d’être autonome 

- Soutenir les familles dans leur prise en charge des enfants 

- Améliorer la qualité des activités proposées hors temps scolaire 

 

 

La conception du PEDT a fait suite à des réunions de concertations avec les équipes éducatives 

concernées, les professionnels intervenants au sein des services de la commune, l’association 

Familles Rurales, les chefs d’établissements scolaires. 

 
 

 

II. L’OFFRE EXISTANTE HORS TEMPS SCOLAIRE  
 

 
De nombreuses activités sont organisées sur le territoire de Plouay par la commune ou les 

associations. 

 

A. Par la Commune de Plouay 
 

 

A.1 MULTI ACCUEIL POM D’API 

Ouvert depuis le 1er mars 2011, le multi-accueil Pom' d’Api est un mode d’accueil du jeune enfant 
mis en place par la commune de PLOUAY et géré par délégation de service public.  

Il propose un accueil régulier, occasionnel ou d’urgence pour les enfants âgés de 10 semaines à 6 

ans. Peuvent bénéficier de ce service les parents qui habitent ou travaillent sur la commune de 

PLOUAY ou des communes alentours (communes partenaires). 

24 places d’accueil sont proposées. 

Le multi-accueil fonctionne du lundi au vendredi de 7h15 à 19h00 toute l’année sauf jours fériés et 

fermetures annuelles (3 semaines en août et 1 semaine à Noël). 

L'espace du multi-accueil a été pensé pour permettre aux tout-petits de s'éveiller et de s'épanouir 

dans un cadre naturel. Un grand jardin a été réalisé et comporte des structures de jeux et un espace 

dédié au potager. 

 

 Au quotidien les enfants sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire, expérimentée et 

diplômée, pour répondre aux normes d’encadrement en vigueur.  

L’équipe de professionnels de la structure est composée de : 
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- 1 directrice éducatrice de jeunes enfants 

- 1 éducatrice de jeunes enfants 

- 2 auxiliaires de puériculture 

- 4 animatrices 

- 1 infirmière 

L’équipe de professionnels de la Petite Enfance accompagne les familles et leur offre un accueil de 

qualité adapté à leurs besoins. Elle veille à la santé, à l’éveil, au bien-être et à l’épanouissement de 

tous les enfants tout en respectant le rythme de chacun (accueil individualisé : respect de son rythme 

et de ses habitudes familiales, prise en compte de ses spécificités, relation étroite établie avec les 

parents…)  

Depuis 2013, l'accueil des enfants porteurs de handicap est possible à la crèche  

L'équipe du multi-accueil et la collectivité ont souhaité pouvoir répondre favorablement à la 

demande de familles dont les enfants sont porteurs de handicap. Parce que ces familles ont, plus 

encore que les autres, besoin de structures susceptibles de faciliter leur organisation quotidienne. 

 

A.2 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 

 

 

Ouvert en 2004, le RAM est un lieu d’informations, d’accompagnement, d’échanges et de conseils 

qui s’adresse :  

- Aux professionnels de l'accueil individuel (assistantes maternelles agréées et aux gardes à 

domicile du territoire Plouay, Calan et Lanvaudan) 

- Aux parents en recherche d’un mode d’accueil pour leurs jeunes enfants 

- Aux employeurs d'un professionnel de l'accueil individuel 

- Aux enfants confiés aux professionnels de l'accueil individuel.   

Ouverture au public : sur rendez-vous :  lundi et mercredi de 9h00 à 12h30  

                                   sans rendez-vous : mardi et jeudi    de 13h30 à 17h30 

La Coordinatrice Petite enfance est responsable du RAM et du LAEP. Elle informe les 

professionnels de l'accueil individuel (assistantes maternelles / gardes à domicile) et les familles sur 

leurs droits et obligations de salarié ou d'employeur : le statut, les disponibilités d'accueil (liste à 

jour), les modalités de recrutement, le contrat de travail... 

Elle propose au public - professionnels et parents - de la documentation spécialisée qui peut être 

empruntée en fonction des besoins (pédagogie, activités, culture éducative). 

LE RAM propose également  

- des temps d'accueil collectifs - matinées d'éveil qui contribuent à la professionnalisation des 

assistantes maternelles et des gardes à domicile et à l'éveil et la socialisation des tout-petits. 

 

 

A.3 LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  

Le lieu d'accueil enfants parents Pom'de Reinette est un lieu de rencontre ouvert aux enfants 

jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents…) qui reste responsable de 

l’enfant.  
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C’est un lieu de rencontre, d'échanges et de prévention qui a pour but de rompre l'isolement des 

familles, de favoriser les échanges parents-enfants par la verbalisation, de valoriser la fonction 

parentale et d'aider à la socialisation des enfants. 

Le support principal, lors des séances, est le jeu qui est l'outil de développement et le mode 

d'expression de l'enfant. L'anonymat est respecté et la gratuité est de règle. 

Le LAEP est ouvert tous les jeudis matin de 9h30 à 12h (fermé en août et la semaine de Noël). 

Deux accueillants sont présents à chaque séance et il n’y a pas d’inscription préalable. 

A.4 ACCUEILS PERISCOLAIRES  

 

Les accueils périscolaires accueillent des enfants des classes maternelles et élémentaires à partir de 

2 ans et sont répartis sur deux sites. 

 

L’action des accueils périscolaires est à la fois spécifique et complémentaire de celle de l’école, des 

parents, des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux. 

Les accueils périscolaires sont des espaces ludiques mais aussi des lieux d’apprentissages, 

d’espaces évolutifs, de liberté, de découverte, de préparation à la citoyenneté. Ils répondent aux 

besoins de loisirs et aux intérêts de l’enfant en proposant : des activités manuelles et artistiques, des 

jeux collectifs ou des activités physiques, des activités culturelles liées à l’environnement local. 

 

Les accueils périscolaires sont déclarés auprès des services de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS), les taux d’encadrement fixés réglementairement sont appliqués. 

 

 

- Organisation : 

 

 Ecole Arc en Ciel de 7h15 à 8h50 et 16h30 à 18h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 Ecole Manehouarn de 7h15 à 8h45 et 16h25 à 18h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

Durant le temps de pause méridienne, des activités peuvent être proposées en fonction des moyens 

de la collectivité. Ce temps ne constitue pas un accueil périscolaire déclaré auprès de la DDCS. 

 

 

- Tarification : 

Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial des familles. 

 

 

 

A.5 ACTIVITES JEUNESSES  

 

- A.5.1 Le Conseil Municipal des enfants  

 

Des projets sont menés par les enfants, élus pour deux ans, en lien avec le territoire. Ils se 

mobilisent au sein de différentes commissions. 

 

Toutes les commissions se réunissent au sein d’actions citoyennes : Participation aux cérémonies de 

commémorations. 
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- A.5.2 L’espace jeunes 

 

C’est un lieu d’accueil pour les collégiens et les lycéens encadrés par des animatrices. Les jeunes 

peuvent y trouver des informations (horaires de bus, organisations des études, programme 

d’activités, revues…), un espace multimédia (recherche documentaire, espace de travail…), espace 

de détente (jeux de société, babyfoot, billard, TV…), espace pour cuisiner, déjeuner… 

 

Depuis septembre 2018, l’espace jeunes ouvert le mercredi après-midi est déclaré en périscolaire. 

Il propose pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans des activités en lien avec différentes thématiques. 

 

 

- A.5.3 Vac’Loisirs 

 

Vac’Loisirs est un accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ouvert durant les vacances 

scolaires pour des jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

Il propose diverses activités de loisirs, culturelles, sportives, ludiques et artistiques (Activités 

gratuites ou payantes). 

Ces activités, adaptées à l’âge de l’enfant et à son rythme, s’articulent autour d’un projet éducatif et 

pédagogique dont les grands principes consistent à : 

 

 Prendre en compte les possibilités et les intérêts de l’enfant 

 Favoriser le choix et l’expression individuelle. 
 Proposer aux enfants des activités diversifiées afin d’élargir au maximum leur champ de 

connaissances, de découverte et d’expérimentation. 

 Permettre aux enfants d’entreprendre, de créer, d’organiser, et de participer à la mise en 

place d’atelier, d’être autonome. 
 

Tout en : 

 Respectant les étapes de son développement physique, affectif, social et intellectuel. 

 Offrant des choix d’activités différentes 

 Permettant à l’enfant de choisir son activité 

 Permettant à l’enfant d’être acteur de ses loisirs 

 

Des camps sont organisés l’été. L’encadrement est assuré par du personnel qualifié et fonction des 

effectifs. 

 

- A.5.4 Actions jeunesses pour les 12/28 ans 
 

 Le Point Information Jeunesse  

Le Point Information Jeunesse est un espace d’accueil, d’information et d’animation sur tous les 
sujets concernant les jeunes de 12 à 28 ans (emploi, formation, citoyenneté, loisirs…). Cet espace 

est membre du réseau Information Jeunesse et du SPRO (Service Public Régional de l’Orientation).  

Un espace de documentation étoffé et réparti par thématiques 

- Inventaire détaillé des métiers et formations accessibles pour tous et au plus près des usagers. 

- Une documentation complète, alimentée régulièrement par de multiples partenaires (centres de 

formations…). 

- L’information culturelle locale et régionale (théâtre, concerts, visites…). 
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- Les loisirs, la prévention (addiction, sexualité…) et les questions du quotidien (logements, permis 

de conduire, citoyenneté…). 

- Une zone de renseignement BAFA/BAFD et Baby-Sitting.  

Un espace multimédia 

Des ordinateurs sont mis à disposition du public. L’accès à internet est libre pour faire des 

recherches, jouer en ligne (jeux tout public) ou utiliser des logiciels de bureautique. 

Un espace affichage 

- offres d’emploi et de formations (mise à jour quotidienne) 

- Petites annonces (baby-sitting, cours de soutien…)  

Une animatrice à disposition et à l’écoute 

L’animatrice peut renseigner, accompagner l’usager dans ses recherches, l’aider dans la rédaction 

de CV et lettre de motivation ou mettre en relation avec les différents partenaires (Mission Locale, 

Pôle Emploi, centres de formations, autres structures…). 

Des permanences de la Mission locale 

La mission locale intervient tous les mercredi matin et jeudi après-midi. Elle s’adresse aux jeunes 

de 16 à 28 ans sortis du système scolaire.  

Elle accompagne pour l'orientation professionnelle, la recherche de formations et d'emploi, les aides 

de la vie courante (mobilité, santé, loisirs finances, logement...). Elle informe les jeunes sur les 

droits et démarches, et les guide dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. 

 

B. Par les associations 

 

Les associations participent pleinement aux activités extrascolaires : 

 

B.1)  Les Associations sportives : badminton, basket, canoë-kayak, chasse, chorale, course à pieds, 

danse, football, gymnastique, judo, karaté, pêche, pétanque, tennis, tennis de table, triathlon, vélo, 

yoga … et les Associations artistiques et culturelles : activités manuelles, country,  danses 

bretonnes, écriture, histoire et patrimoine, jumelage … 

 

B.2) L’accueil de Loisirs « Les petits Loups de Mané »  - Familles Rurales 
 

L'accueil de Loisirs est géré par l'association Familles Rurales de Plouay depuis 1977. 

 

La structure fait l'objet d'un agrément délivré par le ministère Jeunesse et Sports sous le numéro : 

0560025CL000118. 

 

Il est implanté sur deux sites : 

 

- Le Domaine de Manehouarn, parc de 50 hectares, dispose d’espaces boisés, de deux étangs, 

d’aires de jeux pour enfants, un terrain multisports et un skate parc. 
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Les locaux appartiennent à la commune et sont mis à disposition par convention. Ces locaux 

peuvent accueillir 90 enfants âgés de 6 à 13 ans. 

 

- L’école élémentaire de Manehouarn, située à 150 m de l’accueil de loisirs, dispose pour ses 

activités de deux grandes salles (activités + sieste), un hall couvert, des sanitaires et une grande 

cour extérieure. 

Les locaux sont agréés par la PMI pour l’accueil des enfants âgés de 3 à 6 ans. 

 

Pour le service de restauration, la collectivité met à disposition la cantine de l'école élémentaire de 

Manehouarn. 

 

Soucieuse de prendre en compte les besoins des familles, Familles Rurales accueille les enfants 

âgés de 3 à 13 ans, de façon permanente les mercredis et les vacances scolaires. 

 

Le mercredi :  

 

L'ALSH adapte l'accueil des enfants en journée, demi-journée repas, demi-journée ou repas seul sur 

les mercredis afin de répondre au mieux aux attentes des familles. 

Il prend en charge environ 60 à 65 enfants/mercredi  

 

Sur les vacances scolaires : accueil extrascolaire  

 

L’ALSH accueille les enfants uniquement en journée. Des adaptations sont possibles pour les tout-

petits. 

L’effectif est variable selon la période de vacances mais peut atteindre jusqu'à environ 80 enfants / 

jour pendant les vacances d'été. 

 

Les Horaires : 

Une large amplitude horaire d'ouverture est proposée aux familles avec un système de garderie 

payante le matin et le soir : 

 

7H15-9H30 : garderie du matin 

9H30-17H30 : journée 

17H30 -18H45 : garderie du soir 

 

La Tarification : 
Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial des familles. 

 

L’encadrement : 
Il est assuré par une équipe permanente et composée de personnel qualifié 

 

Les valeurs du projet éducatif : 

 

- Apprentissage de l’autonomie : épanouissement de l’enfant, développement de la confiance 

en soi et aux autres 

- Respect des autres, ouverture aux autres, tolérance envers la différence (mixité sociale, 

handicap…),  
- Apprentissage de la notion de solidarité, éduquer à la non-violence 

      -    Développement du libre arbitre et de la libre expression 

 



Page 45 sur 52 

L’accueil de Loisirs joue un rôle pivot dans l’organisation des loisirs des enfants en proposant un 

accompagnement à leurs activités sportives ou culturelles tous les mercredis scolaires. 

Il propose également un service de passerelle entre l’ALSH/la crèche et l’ALSH / l’espace jeunes 
afin de permettre à l’enfant de s’adapter progressivement aux changements de structures. 

La structure a signé une charte d’engagement en mars 2012 pour l’accueil d’enfants en situation de 

handicap. 

 

 

ANNEXES 

 Annexe 1 : Carte mentale du projet de l’association et de l’accueil de loisirs du plan mercredi  

 Annexe 2 :  Projet Enfance 

 Annexe 3 : Proposition projet Plan Mercredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 
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         ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 

 

 

 

 

I. NOS INTENTIONS EDUCATIVES 

 
L’objectif de la commune et de l’ensemble des acteurs éducatifs (enseignants, personnel municipal, 

parents d’élèves…) est de garantir une complémentarité et une cohérence éducative entre les projets 

d’écoles et les activités proposées aux enfants sur le temps périscolaire et extrascolaire. 

 

Dans la continuité des actions éducatives mises en œuvre, nous souhaitons continuer à développer 

une offre éducative et inscrire notre projet dans une démarche globale concertée et respectueuse de 

la journée de l’enfant. 

 

 

II. LES OBJECTIFS GENERAUX 

 
L’action des accueils de loisirs est, à la fois, spécifique et complémentaire de celle de l’école, des 

parents, des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux. Les accueils de loisirs sont des espaces 

ludiques mais aussi des lieux d’apprentissage, espaces évolutifs de liberté, de découverte, de 

préparation à la citoyenneté, ils doivent répondre aux besoins de loisirs et aux intérêts de l’enfant. 

 

 

III. LE PLAN MERCREDI EN ACCUEIL DE LOISIRS 

 
Il s’agit de conventionner avec le Préfet du département, le directeur de la CAF et le Directeur de 

l’Education Nationale un projet Plan mercredi pour les enfants de l’accueil de loisirs. 

 

1. Objectifs visés : 

 
 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 

 

Mise en cohérence du (ou des) projet(s) d’école et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs : 

Cet axe permettra un travail conjoint de la direction de l’accueil de loisirs et des directions d’école. 

Cet axe de travail sera mis en cohérence dans les pédagogiques de l’accueil de loisirs. Il permettra 

d’élaborer des projets communs à l’accueil de loisirs et à l’école. 

 

Collaboration équipe enseignante/équipe d’animation/ équipe municipale : 

 

1 rencontre annuelle sera organisée entre les directeurs d’école, la directrice du centre de loisirs, la 

responsable de l’espace jeunes et l’élue en charge des affaires scolaires et de la jeunesse afin de 

favoriser une collaboration de qualité entre les directeurs d’écoles et la directrice du centre de 

loisirs. Ces rencontres permettront également de faciliter l’interconnaissance du projet d’école et 

du projet pédagogique de l’accueil de loisirs.  

 

 

 

 

LE PROJET ENFANCE 
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ANNEXE 3 

 

Aussi, d’autres rencontres pourront être organisées tout au long de l’année si le besoin s’en fait 

sentir ou si nécessité. 

 

2. Proposition projet Plan Mercredi : 
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N° 2019/006 - PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES EN MATÉRIEL D'EPS 
GÉRÉ PAR L'ENTENTE MORBIHANNAISE DU SPORT SCOLAIRE - ANNÉE 2019 

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

au Conseil Municipal que le Département du Morbihan a financé en 2000 un centre de ressources en 

at iel d’ du atio  ph si ue et spo tive e et g  pa  l’E te te Mo iha aise du Spo t S olai e 
EMSS , asso iatio  eg oupa t l’UNSS, l’UGSEL et l’USEP. 

Toutes les circonscriptio s de l’Edu atio  Natio ale so t dot es d’a te es de at iel eg oupa t plus de 
450 kits de matériels sportifs qui permettent à chaque école du département de pratiquer des activités 

physiques et sportives variées dans de bonnes conditions. 

Aussi, afi  de p e 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 tivités Périscolaires dans le cad e d’u  pa te a iat et d’u e o ve tion. 

La participation sollicitée au titre de 2019, s’ l ve à .  € pa  ha ita t.  

Ceci étant exposé 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Scolaire – Jeunesse / Social / Petite enfance »   du 13 février 2019 

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

ARTICLE 1 : DECIDE le versement à l'Entente Mo iha aise du Spo t S olai e, d’u e pa ti ipatio  de .  € 
/ habitant au titre de l'année 2019 (population totale au 1

er
 janvier 2019 : 5 731 habitants). 
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N° 2019/007 – CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE DE MANEHOUARN : CONVENTION N° E1T04075 AVEC 
LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN RELATIVE A UNE ACTION D’INSERTION « ACTIVITÉ ATELIERS & 
CHANTIERS D’INSERTION » – PERIODE DU 01/01/2019 AU 31/03/2019 

Madame Maryannick TROUMELIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, informe le conseil 

municipal que dans le ad e de sa politi ue e  faveu  de l’i se tio , le d pa te e t a défini ses attentes via 

l’appel à p ojet « de l’i se tio  à l’e ploi » lancé le 3 septembre 2018. 

Ainsi, il est proposé aux orga is es po teu s d’u  p ojet e  faveu  de l’i se tio  d’i tervenir pour les 

publics en insertion et prioritairement les bénéficiaires du Rsa, selon les modalités suivantes : 

- D veloppe e t d’oppo tu it  de ise e  a tivit  pou  les pe so es du a le e t loignées de 

l’e ploi asso ties d’outils o ilisa les pa  les accompagnateurs pour résoudre les difficultés qui 

f ei e t l’a s ou le etou  à l’e ploi a e  

- La o st u tio  de pa ou s d’i se tio  e  lie  ave  les esoi s des e t ep ises du te itoi e axe 2) 

- Le d veloppe e t des apa it s d’a ueil des pe so es en insertion dans les entreprises 

morbihannaises (axe 3) 

Les réponses de e tai s o ga is es fi a s e   au tit e d’u  p ojet d’i se tio  e o espo da t pas 
à ces attentes, il leur est propos  d’e t e  da s u e phase de dialogue visa t à leu  pe ett e d’a outi  à 
un projet concordant avec les attentes définies ci-dessus, avant le 31 mars 2019. 

Da s le ad e de l’appel à p ojets « de l’i se tio  à l’e ploi » 2019 – 2021, la commune de Plouay a déposé 

sa candidature pour le financement du chantier Nature et Insertion de Manehouarn. 

Le ha tie  d’i se tio  e po dant pas dans la totalité aux attentes du Département, une convention 

t a sitoi e d fi issa t les o ditio s d’o t oi de la pa ti ipation financière, pour la période du 1
er

 janvier 31 

mars 20 , est p opos  à la o u e da s l’atte te d’ l e ts o pl e taires à sa candidature. 

L’aide fi a i e d’u  o ta t de 5  € est calculée comme suit : 

Montant conventionné en 2018 / 12 * 3 soit 20 .  € /  *  

(Montant conventionné en 2018 – sous-réalisations 2018) soit 20 .  €   ÷ *  

Ceci étant exposé 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie / Finances / Administration Générale » du 13 février 2019. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention à intervenir avec le Département du Morbihan fixant la participation 

financière allouée à la commune pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention annexée à la présente ainsi que tous documents 

afférents à ce dossier. 

 

 

N° 2019/008 – AMENAGEMENT NORD DU CENTRE-VILLE : CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET DE 
FINANCEMENT - REALISATION AVEC MORBIHAN ENERGIES POUR RENOVATION EN ZONE URBAINE DES 
RESEAUX D’ECLAIRAGE 

Mo sieu  Rola d GUILLEMOT, Adjoi t au Mai e d l gu  à l’a age e t u ai  et au  i f ast u tu es, 
informe le conseil municipal que da s le ad e de l’a nagement nord du centre-ville, des travaux de 

rénovation des réseaux éclairage sont programmés. 

A e tit e, la o u e a solli it  le S di at D pa te e tal d’E e gies du Mo iha  SDEM  da s le ad e 
de la compétence obligatoire du SDEM pou  l’ le t i it  et de la compétence optionnelle transférée par la 

o u e pou  l’ lai age public.  

L’esti atio  p visio elle glo ale des t avau  g ie ivil + â lage  s’ l ve à  280.00 € TTC. 

Ceci étant exposé 
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Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie / Finances / Administration Générale » du 13 février 2019. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation – opérations N° 56166C2018005 à 

conclure avec Morbihan Energies pour la rénovation en zone urbaine des réseaux éclairage (génie civil + 

cablage) da s le ad e de l’a age e t o d du e t e-ville 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 256 900 € à 

la uelle s’ajoute le o ta t de la TVA de 51 38  €. 

ARTICLE 3 : DIT ue la d pe se se a i put e au udget VILLE de l’e e i e e  ou s. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer la convention annexée à la présente. 

 
 
N° 2019/009 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A ENEDIS POUR L’IMPLANTATION D’UN COFFRET 
ÉLECTRIQUE A KERHOUAN  

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux Travaux ruraux, informe le Conseil Municipal que 

da s le ad e de l’ tude su  la fia ilisatio  des seau  asse et haute te sio  réalisée sur la commune, il 

est p vu l’i pla tatio  d’u  poste de t a sfo atio  de ou a t le trique et le passage de canalisations 

souterraines à Kerhouan. 

Pou  e fai e, ENEDIS solli ite la ise à dispositio  d’u  te ai  d’u e supe fi ie de  ² faisant partie de 

l’u it  fo i e adast e )K N° , d’u e supe fi ie totale de  ².  

Ceci étant exposé 

Vu l’avis favo a le de la commission « Travaux ruraux - Patrimoine / Environnement » du 18 février 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition de la parcelle communale XA N° 0058 sise à 

KERHOUAN à conclure avec ENEDIS pour la pose d’u  poste de t a sfo atio  de ou a t le t i ue et le 
passage de canalisations électriques souterraines 

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

 
 
 
N° 2019/010 - 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 ci-dessous prises par Monsieur le Maire (N° 2018/140 à 2018/149 et N° 
2019/001 à 2019/024) 
 

 

 

 

La séance a été levée à 20 h 40 

 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 


