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DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
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L'an deux mil onze, le vingt-quatre novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal 

de la Commune de PLOUAY, dûment convoqué le 18/11/2011, s'est réuni à la salle 

de réunion de la bibliothèque municipale, (en raison des travaux de la 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 : 25/11/2011 
 
 
 
 
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 –Hervé LE GAL - Sylvie PERESSE – Corinne COULLIN – Annick GUILLET – 

Baptiste ROBERT –  Gwenn LE NAY – Gérard LUCAS –  Joël VIOT - Pauline LE PARC. 

Absents excusés : 

Catherine JEANDRAULT donne pouvoir à Corinne COULLIN 

Nathalie TRUHE donne pouvoir à Hervé LE GAL 

Yves LE FLEM donne pouvoir à Pauline LE PARC 

 

M. Baptiste ROBERT a été nommé Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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Le compte-rendu de la séance du 27 Octobre 2011 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune observation. 

Les membres présents signent le registre. 

 

N° 2011/108 - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE PLOUAY 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 absentions (G. Lucas – J. Viot – P. Le Parc – Y. Le Flem) DECIDE le 

versement d'une subvention complémentaire à l'Office de Tourisme du Pays de PLOUAY d'un montant de 14 500 €  

 

 

N° 2011/109 - SUBVENTION A L’ECOLE PRIMAIRE DE MANEHOUARN POUR UNE ACTIVITE « CIRQUE » 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité,  DECIDE de fixer la subvention communale pour l’activité cirque organisée par 

l’école primaire Manehouarn du 10 au 14 octobre 2011 à : 7.29 € / enfant / jours pour les enfants domiciliés sur la 

commune ayant participé à cette activité. Ladite subvention sera versée sur présentation de justificatifs. 

 

N° 2011/110 – BUDGET VILLE 2011 – ADMISSION EN NON VALEUR 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d'admettre en non valeur les  titres de recettes ci-dessous, pour un 

montant total de 39.37 € : 

- titre n° 291 de 2006 pour 15.17 € (garderie)  

- titre n° 569 de 2007 pour 24.20 € (cantine)  

 

N° 2011/111 - BUDGET VILLE 2011 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative N° 2 au Budget VILLE 2011 qui se présente 

comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

   

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

Compte  Libellés  Montant  

      

7381 / 01  Taxe add. Droits de mutation 20 000.00 € 

  CHAPITRE 73 20 000.00 € 

      

  TOTAL RECETTES  20 000.00 € 

   

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

Compte  Libellés  Montant  

      

6574 / 025  Subventions de fonctionnement versées  1 600.00 € 

6574 / 212  Subventions de fonctionnement versées  3 900.00 € 

6574 / 95  Subventions de fonctionnement versées  14 500.00 € 

  CHAPITRE 65 20 000.00 € 

      

  TOTAL DEPENSES  20 000.00 € 
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N° 2011/112 - FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité,  

� DECIDE de pratiquer l’amortissement sur l’ensemble des immeubles de la gendarmerie (caserne + pavillons) 

et de fixer la durée d’amortissement à 25 ans. 

� DECIDE de fixer d’une manière générale une durée d’amortissement de 25 ans pour tout immeuble productif 

de revenus entrant dans le champ d’application de l’amortissement obligatoire et imputé au compte 2132. 

 

N° 2011/113 - REFORME DE LA FISCALITE DE L’AMENAGEMENT : INSTAURATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT  ET 

FIXATION DU TAUX  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, INSTITUE sur l’ensemble du territoire communal, la Taxe d’Aménagement au 

taux de 3 % applicable à compter du 1
er

 mars 2012 

La présente délibération est valable pour une durée d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si 

une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai légal. 

 

N° 2011/114 - CREATION D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS POUR LES LOCAUX 

COMMERCIAUX, LES BIENS DIVERS ET LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS - DESIGNATION DES COMMISSAIRES DE LA 

COMMUNE DE PLOUAY 

L’article 1650 A du Code Général des Impôts rend obligatoire la création, pour la communauté de communes levant la 

fiscalité professionnelle unique, d’une commission intercommunale des impôts directs. 

Cette commission se substitue aux commissions communales des impôts directs de chaque commune membre, en ce 

qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels et est composée de 11 

membres : le président de l’EPCI (ou un vice-président délégué), et 10 commissaires titulaires.  

Elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et 

biens divers assimilés et donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par 

l’administration fiscale. 

La délibération instituant la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011 afin que la commission exerce ses 

compétences à compter du 1
er

 avril 2012 

Le Conseil Communautaire, sur proposition des communes membres, doit dresser une liste composée des noms : de 

20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre de la 

communauté), de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en 

dehors du périmètre de la communauté). 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être 

inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et 

posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.  
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Pour obtenir une liste de 20 titulaires et de 20 suppléants, la proposition de répartition entre les communes est la 

suivante :   

 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 

BUBRY 4 4 

CALAN 2 2 

INGUINIEL 4 4 

LANVAUDAN 2 2 

PLOUAY 6 6 

QUISTINIC 2 2 

 20 20 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  PROPOSE les commissaires titulaires et suppléants de la commune de PLOUAY 

à la commission intercommunale des impôts directs en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les 

établissements industriels, tel que figurant ci-dessous. 

 
 Nom, Prénom Adresse  Profession 

COMMISSAIRES TITULAIRES 

1 LOY Denis 14, rue Neuve PLOUAY Chef d’entreprise 

2 RIVALAN Roselyne 7, Place de l’Eglise  PLOUAY commerçante 

3 De BRONAC de BOUGAINVILLE Henri  Château de Kerdreho  PLOUAY retraité 

4 JAFFREDO Gilles 21, rue de Keramont PLOUAY Chef d’entreprise 

5 GARNIEL Albert 29, route de Kerscoulic  PLOUAY  

6 DANIEL Jacques (Delice Mondial)  BERNE Directeur d’entreprise 

COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

1 LAVAT Thierry Le Verger PLOUAY artisan 

2 CHRISTIEN Laurent Malachappe PLOUAY ambulancier 

3 DUMOULIN Jean-Claude 17, rue Paul Ihuel PLOUAY Commerçant retraité 

4 LE GARREC Gérard Manehenry PLOUAY commerçant 

5 LE FOULER Eric Manedu PLOUAY Exploitant agricole 

6 Pierre BORDE, (Coatcuff)  LIGNOL Directeur d’entreprise 

 
Cette commission intercommunale, dont les compétences seront effectives à compter du 1

er
 avril 2012, se substitue 

aux commissions communales des impôts directs (CCID) des communes membres de l’EPCI en ce qui concerne les 

locaux commerciaux, les biens divers, et les établissements industriels, 

La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Région de 

Plouay, du Scorff au Blavet 
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N° 2011/115 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION DE POSTES 

Lors de sa séance du 30 juin 2011, le conseil municipal a procédé à la création de sept postes afin de permettre la 

promotion interne d’agents remplissant les conditions.  

Les anciens postes étant devenus vacants, il convient de les supprimer après avis favorable du CTP du 5 octobre 2011. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de supprimer les postes ci-dessous à compter du 1
er

 décembre 2011 : 

� Deux postes d’agent de maîtrise à temps complet 

� Deux postes d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

  classe à temps complet 

� Deux  postes de Rédacteur   à temps complet 

� Un poste d’ATSEM à temps complet 

 

N° 2011/116 - COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2010 DU SDEM 

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE de la communication du rapport d’activités de l'exercice 2010 du Syndicat 

Départemental d’Energies du Morbihan  qui sera mis à la disposition du public conformément à la loi. 

 

N° 2011/117 – AMENAGEMENT DU SECTEUR NORD DE L’AGGLOMERATION :  

- ETUDES PREALABLES A UNE OPERATION D'AMENAGEMENT  

- INSTAURATION D'UN PERIMETRE DE SURSIS A STATUER 

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

� DECIDE D’ENGAGER une étude d’aménagement relative à la création d’une opération d’aménagement au 

Nord de l’agglomération, sur le périmètre figuré sur le plan joint (annexes 1)  représentant une surface 

d’environ 21 hectares 

� DONNE POUVOIR au Maire pour désigner un organisme mandataire de la collectivité chargé de conduire ces 

études préalables, et signer la convention de mandat d’études préalables correspondant et les marchés 

d’études s’y rapportant 

� ADOPTE les modalités de concertation publique présentées, associant les personnes et organisme concernés, 

les habitants 

� DONNE POUVOIR au Maire pour prendre les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier et faire 

procéder aux mesures de publicités requise en la circonstance 

� DIT, qu’en application de l’article L.111–10 du Code de l’urbanisme, le Maire pourra surseoir à statuer dans le 

périmètre d'études (Plan : annexe 1 / parcelles impactées : annexe 2), dans les  conditions définies à l’article 

L.111-8 du Code de l’urbanisme, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou 

installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération 

d’aménagement, et procéder aux  mesures de publicité nécessaires, par la publication d’une mention 

d’information dans un journal de niveau départemental 

� AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier 

� PRECISE que la présente délibération sera transmise au Préfet de Département. 

� PRECISE que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et sera publiée au recueil des 

actes administratifs de la Commune. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 

journal diffusé dans le Département. Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le lieu où le dossier 

peut être consulté 

� PRECISE que la décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble 

des formalités précitées ; la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est 

effectué 
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N° 2011/118 -  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° 2011/105 à 2011/121) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20  heures 15 
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