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L'an deux mil dix, le quatorze octobre à vingt heures cinquante-cinq, le Conseil 

Municipal de la Commune de PLOUAY, dûment convoqué le  7octobre 2010, 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 :  25 
Pouvoirs :   2 
Votants :              27     date d'affichage : 15/10/2010 
 

 

 

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 – Jean-Michel 

RIVALAN – Catherine JEANDRAULT –Nathalie TRUHE – Sylvie PERESSE –Annick 

GUILLET – Baptiste ROBERT – Gwenn LE NAY – Gérard LUCAS – Joël VIOT – Catherine 

LE PAJOLEC – Pauline LE PARC. 

 

Absents excusés : 

Hervé LE GAL donne pouvoir à Joël BERNARD 

Corinne COULLIN donne pouvoir à Hélène MIOTES 

 

Nathalie TRUHE a été nommée Secrétaire de séance. 
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Le compte-rendu de la séance du 17 septembre 2010 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune 

observation. Les membres présents signent le registre. 

 

 

N° 2010/087 – GESTION ET EXPLOITATION DU MULTIACCUEIL – CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  par 23 voix Pour et 4 contre (G. LUCAS – J. VIOT – C. LE PAJOLEC – P. LE PARC) DECIDE de 

confier, par délégation de Service Public sous forme de contrat d’affermage, la gestion et l’exploitation du Multiaccueil 

à la société BABILOU – Direction Régionale de Saint Grégoire  

Il APPROUVE la participation financière à verser par la commune au délégataire qui, sous réserve des dispositions des 

articles 17.2 et 17.3 de la convention, s’établie de la manière suivante : 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Participation financière de 

la commune (HT/TTC) 

117 000 € 156 672 € 159 805 € 163 002 € 166 262 € 

Nombre de berceaux 18 24 24 24 24 

Participation de la ville par 

berceau (arrondi à l’euro 

le plus proche) 

6 500 € 6 528 € 6 659 € 6 792 € 6 928 € 

 

Il APPROUVE les termes de la convention à conclure, pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature, 

avec la société BABILOU pour la gestion et l’exploitation du Multiaccueil et AUTORISE le Maire à signer ladite 

convention  

 

 

N° 2010/088– FIXATION DU MONTANT DE LA PRIME FORFAITAIRE DE SERVICE PUBLIC 2010 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, FIXE le montant annuel de la prime forfaitaire de service public 2010 à 775 

euros pour un agent employé à temps complet. 

 

N° 2010/089 – VALIDATION DU PROJET DE REORGANISATION PARTIELLE DES SERVICES DE LA MAIRIE 

Monsieur Bernard LE GLEUT, Adjoint au Maire délégué à l’Administration générale, informe le conseil municipal qu’afin 

de mieux répartir les compétences, il est souhaité de créer un poste de Directeur Général Adjoint des services (DGA). 

Cette création va donc entraîner une nouvelle organisation des services. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité APPROUVE la réorganisation partielle des services de la mairie selon 

l’organigramme ci-annexé 
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N° 2010/090 – MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  AU COURS DES ANNEES 2010 – 2011 - 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de mettre en place, à titre expérimental, l’entretien professionnel au 

titre des années 2010, 2011 et 2012  et DIT que l’entretien professionnel se substituera à la notation en 2010, 2011 et 

2012 

 

N° 2010/091 - CONVENTIONS D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX AUX COLLEGES – ANNEE 

SCOLAIRE 2010/2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE 

• la convention d’utilisation des équipements sportifs communaux à intervenir  au titre de l’année scolaire 

2010/2011 entre la Commune, le Conseil Général du Morbihan et  le Collège Marcel Pagnol, telle qu’annexée 

à la présente 

• la convention d’utilisation des équipements sportifs communaux à intervenir  au titre de l’année scolaire 

2010/2011 entre la Commune, le Conseil Général du Morbihan et le Collège St Ouen,  telle qu’annexée à la 

présente 

et AUTORISE le Maire à signer les dites conventions 

 

N° 2010/092 – ECLAIRAGE PUBLIC DE L’ESPACE TERTIAIRE BOULEVARD DES CHAMPIONNATS DU MONDE - 

CONVENTION DE REALISATION ET DE FINANCEMENT DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN 

(SDEM) 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE les travaux modificatifs des réseaux d’éclairage public à l’Espace 

tertiaire, Boulevard des Championnats du Monde. 

Il ACCEPTE la participation financière de la commune qui s’élève à 27 591.05 € HT soit 34 255.05 € TTC et AUTORISE le 

Maire à signer la convention de réalisation et de financement des travaux de modification des réseaux d’éclairage 

public à conclure avec le SDEM 

 

N° 2010/093 – DEMANDE DE SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN POUR LA RESTAURATION DE 

REGISTRES COMMUNAUX 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la restauration de trois registres communaux (registre des 

délibérations 1791 – an 10 / registre d’état civil Décès 1802 – 1812 / registre d’état civil DCM 1857 – 1881) 

Il  RETIENT le devis de l’atelier PERGAMENA (56470 La Trinité-sur-Mer) d’un montant de 3 446.30 € HT et SOLLICITE le 

soutien financier du Conseil Général du Morbihan et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour la 

restauration de ces registres. 

 

 

N° 2010/94 -  FIXATION DU TARIF DE LA SEANCE DE PRATIQUE DE L’AQUARELLE A LA MEDIATHEQUE  

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 contre (G. LUCAS, J. VIOT, C. LE PAJOLEC, P. LE PARC) FIXE à  15 euros 

le tarif de la séance d’aquarelle et DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget Ville de l’exercice 

en cours 
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N° 2010/095 - TRAVAUX DE RESTAURATION A LA CHAPELLE DE VRAI SECOURS - DEMANDE DE SUBVENTION DU 

CONSEIL GENERAL 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  par 24 voix pour et 3 contre (G. LUCAS, C. LE PAJOLEC, P. LE PARC) APPROUVE les travaux 

de rejointoiement des façades Sud et Nord du pignon Est de la chapelle de Vrai Secours et SOLLICITE les subventions 

les plus élevées possible auprès du Conseil Général du Morbihan et de tout autre organisme susceptible d’apporter 

son soutien financier  

 

N° 2010/096 –  LANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE D’UN AGENDA 21  LOCAL 

Lors du Sommet de la Terre à Rio, en 1992, 173 chefs d’états ont signé un programme d’actions pour le XXIème siècle, 

destiné à promouvoir un développement durable, respectueux de l’environnement à l’échelle de la planète : l’Agenda 

21. 

En 1993, à partir de l’Agenda 21 de Rio, la France a défini une stratégie nationale de développement durable déclinée 

en 5 objectifs : 

o la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère 

o la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources 

o l’épanouissement de tous les êtres humains 

o la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations 

o une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Afin d’encourager la poursuite au niveau local de la politique de développement durable, le chapitre 28 de l’Agenda 

21 de Rio invite les collectivités locales à mettre en œuvre un Agenda 21 adapté à leur échelle, intégrant les trois 

dimensions du développement durable : l’environnement, l’économique et le social. 

L’Agenda 21 est à la fois une démarche et un document opérationnel qui fixent des objectifs et un cadre d’action pour 

les années à venir. Il prendra la forme d’un document de planification qui résultera d’une démarche transversale, 

partenariale et participative. 

Cette démarche fait intervenir les élus, les services municipaux, les habitants et les autres acteurs de la vie locale. 

La Commission « Développement durable », réunie le 6 octobre 2010, a validé la méthodologie de mise en œuvre de 

l’Agenda 21 sur la commune, qui comprend notamment la création de 4 ateliers. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE le lancement de la mise en œuvre d’un Agenda 21 local  et APPROUVE 

les principes de la démarche à mettre en place, à savoir : 

� Création de quatre ateliers : 

- atelier ENERGIE 

- atelier ACTIVITE ECONOMIQUE 

- atelier PATRIMOINS NATUREL et HISTORIQUE 

- atelier IMPACTS 

        composés d’élus, de membres d’associations représentatives des ateliers et d’institutionnels 

dont les objectifs seront la réalisation d’un diagnostic (état des lieux de la situation actuelle) et la Mise en œuvre 

d’actions concrètes sur le territoire de la commune répondant aux notions d’Environnement, d’Economie  et Sociétal 

� Participation et communication au public :  

- présences des représentants des ateliers à la journée du Printemps de Manehouarn (exposition, écoute des 

citoyens, collecte des suggestions) 

- communication dans le Bulletin d’Informations Municipales sur l’avancée des travaux des ateliers 
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N° 2010/097 -  LECTURE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE des décisions prises par le Maire (2010/070 à 2010/094) en vertu des 

délégations qui lui ont été conférées. 

 

Madame Catherine LE PAJOLEC, élue Conseillère Municipale le 9 mars 2008 sur la liste « Plouay pour Tous » fait part à  

Monsieur le Maire de sa démission à compter de ce jour. L’installation du conseiller municipal remplaçant aura lieu 

lors de la prochaine séance de conseil. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 30 

 

 

 

- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- 

 


