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COMPTE-RENDU 

 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 26 SEPTEMBRE 2013 
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L'an deux mil treize, le vingt-six septembre à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

PLOUAY, dûment convoqué le 20 septembre 2013, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, 

salle du Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur Jacques LE NAY, Maire. 

 
 
Nombre de Conseillers : 

En exercice :  27 

Présents : 19 

Pouvoirs :  8 
Votants :  27      date d'affichage : 30/09/2013 
 
 
 

Etaient présents : 

MM. Jacques LE NAY – Roland GUILLEMOT – Maryannick TROUMELIN – André KERVEADOU - 

Martine MAHIEUX – Joël BERNARD – Jean LE GAL – 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. 

 

Absents excusés : 

Bernard LE GLEUT donne pouvoir à Jean-Rémy KERVARREC 

Marie-Françoise TRANVAUX donne pouvoir à Jacques LE NAY 

Hélène MIOTES donne pouvoir à Maryannick TROUMELIN 

Germaine BURBAN donne pouvoir à Gwenn LE NAY 

Catherine JEANDRAULT donne pouvoir Corinne COULLIN 

Nathalie TRUHE donne pouvoir à Hervé LE GAL 

Yves LE FLEM donne pouvoir à Gérard LUCAS 

Pauline LE PARC donne pouvoir Joël VIOT 

 

Mme Sylvie PERESSE a été nommée Secrétaire de séance. 

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

Le compte-rendu de la séance du 15 juillet 2013 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle 

aucune observation. Les membres présents signent le registre. 
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N° 2013/082 - GITE DE MANEHOUARN - RAPPORT 2012 DE LA SAGEMOR, DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC 

Par délibération du 22 décembre 2011, le Conseil Municipal a confié à la SAGEMOR, par délégation de Service Public 

sous forme de contrat d’affermage, pour une durée de 5 ans, soit du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2016, la gestion 

et l’exploitation des équipements du Domaine de Manehouarn (un gîte d’étape et de séjours d’une capacité totale de 

39 places, labellisé « gîtes de France – 3 épis » - six unités indépendantes (appartements) d’une capacité d’accueil de 

22 places - une salle de réception (équipement de 4
ème

 catégorie) d’une capacité de 200 personnes environ) 

Conformément à l’article L1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires de services publics 

doivent produire chaque année un rapport relatif à l’exécution de la délégation, les opérations y afférentes, et une 

analyse de la qualité de ce service. Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal qui en prend acte. 

Ceci exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

- PREND ACTE de la communication du rapport 2012 sur la gestion et l’exploitation par la SAGEMOR du Gîte de 

Manehouarn  

- PRECISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi  

 

 

N° 2013/083 - COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D'ELIMINATION DES DECHETS - EXERCICE 2012 

Vu le décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 

Vu le rapport de l'exercice 2012 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets transmis par la 

Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet, approuvé par délibération du Conseil de 

Communauté du 24/06/2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

− PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2012 sur la qualité et le prix du service public 

d'Elimination des déchets  

− PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public conformément à la loi 

 

N° 2013/084 - SUBVENTION AU COMITE DES FETES : REVERSEMENT DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT DU 

GRAND PRIX 2013 

Par délibération en date du 12 juillet 2012, le conseil municipal a approuvé le règlement fixant les conditions d’accueil 

des camping-caristes (sur le domaine public et sur le domaine privé de la commune) à l’occasion du Grand Prix 

cyclistes de Plouay et fixé le montant de la redevance à 4 € par jour de stationnement (du lundi précédent le grand 

prix jusqu’au jour du grand prix soit 7 jours maximum). 

Pour l’édition 2013, le montant encaissé par le régisseur s’élève à 11 352 € représentant l’accueil de 519 camping-cars 

environ. 

Il convient de reverser cette recette via le vote d’une subvention au comité des fêtes, déduction faite des frais 

supportés par la commune (indemnité régisseur, impression tickets, eau…) soit 10 518 €. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECIDE d’allouer une subvention de 10 518 € au Comité des Fêtes de Plouay. 

 

N° 2013/085 - DEMANDE DE SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN ET DE LA DRAC POUR LA 

RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

APPROUVE la restauration des quatre registres communaux ci-dessous : 

- registre des naissances 1863 – 1867 

- registre des naissances 1868 – 1872 
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- registre des naissances 1878 - 1882 

- registre des naissances 1883 - 1887 

RETIENT le devis de l’atelier PERGAMENA (56470 La Trinité-sur-Mer) d’un montant de 3 753.40  € HT soit 4 489.07 € 

TTC 

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

(DRAC) 

 

N° 2013/086 - RESTAURATION SCOLAIRE : CONVENTION AVEC LE RECTORAT D’ACADEMIE DE RENNES POUR LA 

PARTICIPATION AUX REPAS SERVIS AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONALE  

Dans le cadre de l’action sociale en faveur des fonctionnaires et agents de l’Etat relevant du Ministère de l’éducation 

nationale, l’administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et cantines dont le 

gestionnaire a passé une convention avec le Rectorat. 

Cette participation est versée sous la forme d’une subvention aux organismes gestionnaires pour les repas des 

personnels dont l’indice de traitement (indice majoré) est inférieur à 467. 

Ainsi, l’organisme gestionnaire, en l’occurrence la Commune, accorde à l’agent remplissant les conditions une 

ristourne sur le prix du repas correspondant au montant de la subvention. 

Pour 2013, le taux de la subvention est fixé à 1,20 € par repas. Ce taux est fixé par circulaire interministérielle. 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

APPROUVE la convention à conclure avec le Rectorat de l’Académie de Rennes qui conditionne la participation 

financière versée à la Commune pour les repas servis dans les restaurants scolaires des écoles primaire et maternelle, 

aux personnels relevant du Ministère de l’éducation nationale, dont l’indice de traitement (indice majoré) est inférieur 

à 467 

DIT qu’il sera accordé aux agents remplissant les conditions une ristourne sur le prix du repas correspondant au 

montant de la subvention 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention 

 

 

N° 2013/087 - EXTENSION DES RESEAUX ECLAIRAGE – CONVENTION DE REALISATION ET DE FINANCEMENT A 

CONCLURE AVEC LE SDEM POUR L’ECLAIRAGE DU TERRAIN DE MANEHOUARN ET DE LA PISTE D’EVOLUTION 

Dans le cadre des travaux d’extension des réseaux éclairage sur la commune, il est prévu l’éclairage du terrain de 

Manehouarn et de la piste d’évolution. 

A cet effet, le SDEM, qui en assure à la fois la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, a adressé la convention de 

réalisation et de financement desdits travaux. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

APPROUVE la convention de financement et de réalisation des travaux à conclure avec le  SDEM pour l’éclairage du 

terrain de Manehouarn et de la piste d’évolution. 

APPROUVE  la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 28 851.20 € TTC 

AUTORISE  le Maire à  signer ladite convention. 

 

N° 2013/088 – EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DE LANN JUSTICE : CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ERDF POUR 

L’IMPLANTATION D’UN COFFRET ELECTRIQUE AU 20 BIS RUE DE LANN JUSTICE  

Dans le cadre de la restructuration du réseau HTAA sur la Commune et notamment l’effacement des réseaux rue de 

Lann Justice, il est prévu la pose de canalisations souterraines dans une bande de 0.30 mètre de large, sur une 

longueur totale d’environ 1 mètre ainsi que l’implantation d’un coffret électrique type RMBT. 
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Pour ce faire, E.R.D.F. sollicite la mise à disposition du terrain faisant partie de l’unité foncière sise au 20bis rue de 

Lann Justice cadastré AI N° 240.  

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

APPROUVE la convention de servitudes à conclure avec ERDF pour la pose de canalisations souterraines dans une 

bande de 0.30 mètre de large, sur une longueur totale d’environ 1 mètre, ainsi que l’implantation d’un coffret 

électrique type RMBT, sur la parcelle faisant partie de l’unité foncière sise au 20bis rue de Lann Justice cadastré AI N° 

240.  

AUTORISE le Maire à signer la convention afférente 

 

N° 2013/089 - ALIMENTATION BTAS DU LOTISSEMENT WILLEMS A KERHOUANT – CONVENTION DE SERVITUDES 

AVEC ERDF 

Dans le cadre des travaux de raccordement électrique du lotissement Willems à Kerhouant, il est prévu la  pose d’une 

canalisation souterraine dans une bande de 0,40 mètre de large, sur une longueur totale d’environ 24 mètres sur la 

parcelle cadastrée ZK N° 16. 

Pour ce faire, E.R.D.F. sollicite la mise à disposition de la parcelle concernée.  

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

APPROUVE la convention de servitudes à conclure avec ERDF pour la pose d’une canalisation souterraine dans une 

bande de 0,40 mètre de large, sur une longueur totale d’environ 24 mètres sur la parcelle sise à Kerhouant, cadastrée 

ZK N° 16  

AUTORISE le Maire à signer la convention afférente 

 

2013/090 - VOIRIE RURALE 2014 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL POUR 

INVESTISSEMENT SUR LA VOIRIE COMMUNALE ET RURALE (PDIC) 

Le Conseil Général dispose d'un Programme départemental d'aide aux communes pour les investissements réalisés 

sur la voirie communale et rurale (PDIC). 

Pour la Commune de PLOUAY, il peut être accordé une subvention de 12 250 €  calculée au taux de 20% sur une 

dépense subventionnable plafonnée à 61 250 € 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, APPROUVE le programme de travaux de revêtement en enrobé sur la voirie 

rurale pour l'année 2014 comme suit :  

� VC 27 Kermorgant 

� VC 50 Moulin du Stang 

� VC 109 kervranic 

Et SOLLICITE l'aide financière du Conseil général 56 au titre du programme départemental d'aide aux communes pour 

investissement sur voirie communale et rurale - Tranche 2014 

 

N° 2013/091 - 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°2013/075 à 2013/092) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 10 

 


