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COMPTE-RENDU 

 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 16 FEVRIER 2012 



 
 

L'an deux mil douze, le seize février, à 19 heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de PLOUAY, dûment convoqué le dix février 2012, s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, salle du Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur 

Jacques LE NAY, Député-Maire. 

 

 

Nombre de Conseillers : 

En exercice :  27 
Présents :  24 
Pouvoirs :    3 
Votants :   27     date d'affichage : 17/02/2012 
 

 

Etaient présents : 

MM. Jacques LE NAY – Bernard LE GLEUT – Marie-Françoise TRANVAUX – Roland 

GUILLEMOT – Maryannick TROUMELIN – André KERVEADOU - Martine MAHIEUX – 

Joël BERNARD –  Hélène MIOTES – Jean LE GAL – Germaine BURBAN – Jean-Rémy 

KERVARREC – Jacques GUYONVARCH – Marie-Hélène MOUELLIC – Hervé LE GAL - 

Nathalie TRUHE –Corinne COULLIN – Annick GUILLET – Baptiste ROBERT –  Gwenn LE 

NAY – Gérard LUCAS –  Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC. 

Absents excusés : 

Jean-Michel RIVALAN donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 

Catherine JEANDRAULT donne pouvoir à Corinne COULLIN 

Sylvie PERESSE donne pouvoir à Marie-Françoise TRANVAUX 

 

M. Bernard LE GLEUT a été nommé Secrétaire de séance. 

 

---------------------------------------------------------------- 
 



Le compte-rendu de la séance du 22 décembre 2011 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune observation. 

Les membres présents signent le registre. 

 

N° 2012/001 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012 

En vertu de l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités un débat d’orientations budgétaires doit avoir lieu 

dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. 

Monsieur le Maire a donc présenté les orientations budgétaires pour l’année 2012. 

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012 

 
En préambule de ce Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2012, rappelons que l’année 2011 aura été 

marquée par l’achèvement de deux projets structurants importants réalisés dans le cadre d’une démarche 

environnementale raisonnée : 

 

- La maison de la petite enfance qui a ouvert ses portes au public le 1
er

 mars 2011, dont  la fréquentation 

du Multiaccueil ne cesse de progresser 

- La gendarmerie, qui est opérationnelle depuis le mois de mai 2011 

 

A) LE BUDGET PRINCIPAL  

I - INVESTISSEMENT : 

 

I – A) POURSUITE DES OPERATIONS ENGAGEES  

- Aménagement de l’entrée sud d’agglomération depuis le carrefour de Kerfetan jusqu’au carrefour de la Poste 

et des rues de la Libération, des camélias et de l’Alvat. Cet aménagement permettra : 

o De sécuriser le réseau routier  

o De développer les liaisons douces (valorisation des déplacements alternatifs, rééquilibrage des 

modes de déplacements piétons/cycles/automobiles) 

o De développer les aires de covoiturage  

o De créer des espaces conviviaux  

o De mettre en valeur les paysages  

o De réhabiliter les réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) 

o D’enfouir les réseaux aériens supprimant ainsi les nuisances visuelles  

� Notons également que ce projet prend en compte les recommandations du diagnostic 

accessibilité en matière de voirie. 

� Les travaux d’assainissement ont débuté le 9 janvier 2012  

� Le délai global d’exécution : 15 à 18 mois. 

- Poursuite des études d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme, schéma directeur des eaux pluviales  

o Porté à connaissance à l’occasion de réunions et d’enquêtes publiques  

- Rénovation du court de tennis extérieur en y installant un éclairage  

- Piste BMX de loisirs pour les jeunes  

I – B) OPERATIONS PLURIANNUELLES 

- Voirie urbaine : programme de rénovation des voiries les plus anciennes de l’agglomération en intégrant les 

recommandations en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite 



- Voirie rurale : poursuite du programme de revêtement en enrobés  

- Réseaux eaux pluviales : programme d’extension et réhabilitation en prenant en compte la réglementation 

relative au rejet au milieu naturel  

- Eclairage public : poursuite du programme d’économie d’énergie dans le cadre des travaux de reconstruction  

- Opérations de maîtrise foncière (selon les opportunités de vente et d’acquisition) 

- Restauration et entretien des bâtiments communaux : 

o Les écoles publiques maternelle et primaire  

o Logements communaux : poursuite du programme de rénovation  

o Bâtiments cultuels   

o Salle des fêtes  

o Bibliothèque  

- Acquisition et renouvellement d’équipements pour les services : 

o Matériel informatique, de bureau,  véhicules, matériels techniques… 

- Embellissement des espaces verts : 

o Acquisition de plantations 

I – C) OPERATIONS NOUVELLES 

- Lancement des études préalables à l’aménagement du secteur Nord de l’agglomération   

o Cette étude pré-opérationnelle doit concilier l’aménagement stratégique à court terme  de la place 

du Vieux château et ses alentours avec l’urbanisation à plus long terme des terrains situés au Nord 

du centre ville. 

- Réalisation d’un local de stockage aux ateliers communaux  

o  En intégrant : récupérateurs d’eaux pluviales et  séparateur d’hydrocarbure  

- Complexe sportif : mise en place d’une gestion électronique des accès  

- Mise en place d’une nouvelle signalétique au Domaine de Manehouarn 

 

Au même titre que les programmes d’investissement précédents, ces investissements   s’inscriront  dans le respect de 

la démarche agenda 21 

 

II -  FONCTIONNEMENT  

 
MAITRISER LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

� EN MATIERE DE DEPENSES : 

Les dépenses de fonctionnement seront réalisées dans le cadre de l'évolution normale des activités des services 

municipaux, avec comme objectif «  la maîtrise des dépenses ».  

� EN MATIERE DE RECETTES  

 

TARIFS : 

La revalorisation des tarifs communaux se situe dans une fourchette comprise entre 2 % et 2.50 % (tarifs votés lors du 

conseil de décembre 2011) 

 

 



FISCALITE : 

Objectif : maintien des taux d’imposition, ceux-ci sont d’ailleurs stables depuis 2000  

TH :   13.11 % 

TFB :  19.52 % 

TFNB :  44.68 % 

Progression néanmoins du produit fiscal compte tenu : 

- Du coefficient de revalorisation des bases (fixé au plan national) : 1.018  

- De l’augmentation en volume des bases (constructions nouvelles…) 

DOTATIONS DE L’ETAT : 

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement : 

- stabilité de la dotation forfaitaire  

- soutien de la péréquation   

Stabilité des autres dotations (contrats aidés chantier d’insertion…) 

III -  LA DETTE   

Emprunt contracté en 2011 : 1 000 000 € 

La dette au 31/12/2011 : 

- L’encours : 6 482 920 € 

- La dette (globale) / habitant : 1 196 €  

- La dette (hors gendarmerie) / habitant : 842 € 

 

 

Ratio strate au 31/12/2010 : départementale 1 166 € ; régionale 979 € 

 

La dette par type de taux : taux fixe 77 % ; taux révisable 23 % 

Aucun emprunt dit toxique  

 

Le taux d’intérêt moyen des emprunts communaux constaté fin 2011 est de : 3.93 % 

 
B) LE SERVICE ASSAINISSEMENT  

 
PROGRAMME DE TRAVAUX  

 
1- Réhabilitation du réseau  

- Dans le cadre de l’aménagement de l’entrée sud d’agglomération : réhabilitation du réseau eaux usées de la 

rue de chaumière en incluant au passage, l’amorce de la rue de Kernivinen et l’amorce de la rue Saint 

Sauveur. 

 

o les travaux ont débuté le 9 janvier 2012 

 

- Réhabilitation du réseau des rues Mentec et du Budo  

 

 

REDEVANCES  

 
- La redevance d’assainissement est revalorisée globalement de 1.50 % en 2012. 

- La participation forfaitaire pour raccordement à l’égout et les frais de branchements à l’égout sont 

revalorisés de 4.76 % en 2012. 



N° 2012/002 - FIXATION DES TARIFS DE VAC’LOISIRS AU 1
er

 JANVIER 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 abstensions (G. Lucas – J. Viot – Y. Le Flem – P. Le Parc) FIXE les tarifs 

des activités de Vac’Loisirs, selon un barème dressé en fonction du quotient familial, comme suit  à compter du 1
er

 

janvier 2012 : 

 

Q.F. Activités sur place Activités extérieures première 

catégorie (1) 

Activités extérieures deuxième 

catégorie (2) 

De 0 à 622 2.00 € 5.00 € 10.00 € 

De 623 à 781 2.00 € 5.50 € 11.50 € 

> 781 3.00 € 6.00 € 13.00 € 

 

(1) Activités extérieures première catégorie: piscine ; cinéma ; bowling ; …. 

(2) Activités extérieures deuxième catégorie: char à voile ; karting ; quad ; ….. 

 

 

 

N° 2012/003 - 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 27 mars 2008 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence,  il a été 

rendu compte des décisions prises par Monsieur le Maire (N° 2011/137 à 2011/152 et N° 2012/001 à 2012/017) 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 30 

 

 

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


