
 

 

COMMUNE DE PLOUAY 

56240 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

DE LA SEANCE D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 29 MARS 2014 



 
 

L'an deux mil quatorze, le vingt-neuf mars à 16 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

PLOUAY, dûment convoqué le  vingt-cinq mars mil neuf cent quatorze, 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 :  29 
Présents : 29 
Pouvoirs :  0 
Votants :  29      date d'affichage : 31 mars 2014 
 

 

 

Etaient présents : 

MM. Jacques LE NAY – Gwenn LE NAY – Marie-Françoise TRANVAUX – Roland GUILLEMOT – 

Maryannick TROUMELIN – André KERVEADOU - Martine MAHIEUX – Joël BERNARD –  Hélène 

MIOTES – Sylvie PERESSE – Annick GUILLET –   Odile GUIGUENO – Jacques GUYONVARCH – Patrick 

ANDRE – Jean-Michel RIVALAN – Valérie COURTET – Hervé LE GAL - Corinne COULLIN – Anne 

GRAIGNIC - Baptiste ROBERT –  Laurent GUITTON –  Stéphanie KERIHUEL – Marc LE POULICHET – 

Sandrine GUILLEMOT -  Joris GUILLEMOT -  Joël VIOT – Yves LE FLEM – Séverine HAOND-DENYS – 

Katell BRIX. 

 

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

 

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



 

N° 2014/043 - INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf du mois de mars à seize heures, en application des articles L2121-7 
et L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, s’est réuni le Conseil Municipal de la Commune 
de PLOUAY, proclamé par le bureau électoral à la suite des opérations du 23 mars 2014, sur la convocation 
qui lui a été adressée par le Maire le 25 mars 2014. 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux suivants : 

- Jacques LE NAY 

- Hélène MIOTES 

- Roland GUILLEMOT 

- Sylvie PERESSE 

- Gwenn LE NAY 

- Martine MAHIEUX 

- André KERVEADOU 

- Marie-Françoise TRANVAUX 

- Joël BERNARD 

-  Maryannick TROUMELIN 

- Jean-Michel RIVALAN 

- Corinne COULLIN 

- Jacques GUYONVARCH 

- Annick GUILLET 

- Hervé LE GAL 

- Odile GUIGUENO 

- Baptiste ROBERT 

- Valérie COURTET 

- Patrick ANDRE 

- Sandrine GUILLEMOT 

- Marc LE POULICHET 

- Anne GRAIGNIC 

- Joris GUILLEMOT 

- Stéphanie KERIHUEL 

- Laurent GUITTON 

- Joël VIOT 

- Katell BRIX 

- Yves LE FLEM 

- Séverine HAOND-DENYS 

   soit Vingt-neuf présents 
 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques LE NAY, Maire, qui, après avoir donné 
lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections, a déclaré les membres du Conseil 
Municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 
 
Madame Odile GUIGENO a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L.2121-15 du 
CGCT) 
 



 
N° 2014/044 -  ELECTION DU MAIRE 

Monsieur Jacques LE NAY, membre présent et le plus âgé du Conseil Municipal, poursuit la présidence de 
l’assemblée conformément à l’article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Il procède à l’appel nominal des membres du Conseil et dénombre vingt-neuf conseillers présents. Il 
constate que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est remplie. 

Il rappelle qu’en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à 
la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. La majorité se calcule par rapport au nombre 
de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls. 

Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu. 

Les candidats à la fonction de Maire doivent être élus conseiller municipal, âgés de 18 ans révolus et 
détenir la nationalité française. 

Ceci étant exposé,  

ARTICLE : Le Conseil Municipal procède à l’élection du Maire  

 
1. Se portent candidats : 

-  M. Jacques LE NAY 
-  M.  Joël VIOT 
 

2. Sont désignés en qualité d’assesseurs : Joris GUILLEMOT – Katell BRIX 
 
3. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom a remis fermé son bulletin de vote  écrit sur 

papier blanc. 

4. Est procédé au dépouillement : 

                 Nombre de votants (bulletins trouvée dans l'urne)................................... ___ 29  ___ 
 

à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 66 
du Code Electoral ................................................................................……..     ___ 0 ___ 
 
Nombre des suffrages exprimés.................................................................     ___ 29  ___ 

 
Majorité absolue : …………..............................................................……........    ___  15  ___ 

 

   M.  Jacques LE NAY…………………………………………..   ___   25   ___ voix 

           ont obtenu  

M.  Joël VIOT  ……………………………………………………   ____ 4   ___ voix 
 

ARTICLE 2 : M. Jacques LE NAY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé MAIRE et a 
été immédiatement installé. 
 
ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes dans un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le 
représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétente 
dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 



 
 

N° 2014/045 – DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE 
 
Sous la présidence de M. Jacques LE NAY, Maire, le Conseil Municipal est invité à déterminer le nombre des 
adjoints au Maire à élire. 

En application des articles L.2122-1 à  L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune 
doit disposer d’au moins un adjoint et au maximum un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l'effectif 
légal du Conseil Municipal, soit pour Plouay, un maximum de huit adjoints. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : FIXE à HUIT  le nombre des adjoints au Maire. 

ARTICLE 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes dans un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le 
représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétente 
dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 

 

N° 2014/046  – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

Le Maire rappelle les articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
précisent les dispositions règlementaires à l’élection des adjoints qui suit, en règle générale, 
immédiatement l’élection du Maire, après que le conseil municipal ait délibéré sur le nombre d’adjoint : 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil 
municipal, au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel (L.2122-7-2 du 
CGCT). Le vote a lieu au scrutin secret (L. 2122-4 du CGCT) 

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la 
liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus 

Les listes de candidats doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à 
désigner. Aucune disposition n’interdit donc la présentation de listes incomplètes. 

L’ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Ainsi, le dépôt des listes de candidats aux 
fonctions d’adjoint au Maire sera matérialisé par le dépôt d’un bulletin de vote auprès du Maire. 

Parité : sur chacune des listes, l’écart entre le nombre total des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un (L.2122-7-2). Les listes doivent comporter autant d’hommes que de femmes en cas 
d’élection d’un nombre pair d’adjoints ou un écart égal à un en cas d’élection d’un nombre impair 
d’adjoints. L’alternance d’un candidat de chaque sexe n’est pas prévue pour les listes de candidats aux 
fonctions d’adjoint. Aucune disposition n’impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe 
différent. 

Ceci étant exposé,  

ARTICLE : Le Conseil Municipal procède à l’élection des HUIT Adjoints au Maire 

1. Après un délai  de cinq minutes laissé aux candidats pour le dépôt des listes, le Maire constate que 
UNE liste de candidats aux fonctions d’adjoints au maire a (ont) été déposée(s) par  

-  Liste conduite par M. Gwenn LE NAY 

2. Sont désignés en qualité d’assesseurs : 

-  Joris GUILLEMOT 
-   Katell BRIX 



3. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom a remis fermé son bulletin de vote. 

 

4. Est procédé au dépouillement : 

Nombre de votants (bulletins trouvés dans l'urne)..................................      ____    25  ____ 
 

à déduire : bulletins litigieux énumérés à l’ article L 66  
du Code Electoral ................................................................................…...       ____    0   ____ 

 
Nombre des suffrages exprimés...............................................................        ____   25 ____ 

 
    Majorité absolue : …………..............................................................….......          ____  13  ____ 

 

ont obtenu : 

 

Nom du candidat placé en tête de liste 
(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Liste conduite par M. Gwenn LE NAY 25 Vingt-cinq 

        Liste conduite par   

 

ARTICLE 2 : Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés dans leur fonction les candidats 
figurant sur la liste conduite par M. Gwenn LE NAY    

                            

LE NAY Gwenn 1er adjoint 

TRANVAUX Marie-Françoise 2ème adjoint 

GUILLEMOT Roland 3ème adjoint 

TROUMELIN Maryannick 4ème adjoint 

KERVEADOU André 5ème adjoint 

MAHIEUX Martine 6ème adjoint 

BERNARD Joël 7ème adjoint 

MIOTES Hélène 8ème adjoint 

 

Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent ci-dessus. 

 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes dans un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le 
représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétente 
dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 



 
N° 2014/047 – TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal.  

Les articles L.2121-1, L.2121-10 et R. 2121-2 du CGCT précisent les modalités d’établissement du tableau du 
conseil municipal, à savoir :  

Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. 

L’ordre du tableau des adjoints est déterminé par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même 
jour sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste. 

L’ordre des conseillers municipaux dépend de trois critères appliqués successivement : 

1. ancienneté de l’élection depuis le dernier renouvellement général 

2. nombre de suffrages obtenus en cas d’élection le même jour 

3. âge en cas d’égalité de suffrages 

Le tableau des conseillers municipaux indique les noms, prénoms et dates de naissance des conseillers, la 
date de la plus récente élection à la fonction et le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. 

Le tableau est transmis au représentant de l’Etat et un double est déposé en mairie. 

Ceci étant exposé,  

Le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE, conformément aux articles L.2121-1 et L2121-10 du CGCT, l’établissement du 
tableau du conseil municipal tel qu’annexé à la présente. 

ARTICLE 2 : DIT que le tableau du conseil municipal sera transmis au représentant de l’Etat et qu’un double 
sera déposé en mairie 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes dans un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le 
représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétente 
dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° 2004/048 – INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DELEGUES 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT)  

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et 
conseillers municipaux  

Considérant que les articles susvisés fixent des taux maximum et qu’il y a lieu de déterminer le taux des 
indemnités à allouer  

Considérant que la Commune de Plouay appartient à la strate de 3 500 à 9 999 habitants 

Vu la délibération du 29 mars 2014 relative à l’élection de huit adjoints au Maire 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.2122-18 du CGCT, le maire attribuera par arrêté 
municipal une délégation de fonctions à deux conseillers municipaux  

Le Conseil municipal,  

Après en avoir délibéré 25 voix Pour et 4 Abstentions (VIOT Joël – LE FLEM Yves – HAOND-DENYS  Séverine 
– BRIX Katell) 

ARTICLE 1 : DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, 
Adjoints et conseillers municipaux délégués dans la limite de l’enveloppe maximale susceptible d’être 
allouée aux taux suivants :  

 

FONCTION NOM, PRENOM  Taux de l’indemnité  
en % de l’indice 1015 

Maire   50.68 % 

1er adjoint    21.25 % 

2ème adjoint   21.25 % 

3ème adjoint   21.25 % 

4ème adjoint   21.25 % 

5ème adjoint   21.25 % 

6ème adjoint   21.25 % 

7ème adjoint   21.25 % 

8ème adjoint   21.25 % 

Conseiller municipal délégué 
n° 1 

 4.32 % 

Conseiller municipal délégué 
n° 2 

 6.00 % 

 

ARTICLE 2 : PRECISE que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction 
de la valeur du point d’indice des fonctionnaires  

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération rentrera en vigueur à la date de l’installation du conseil 
municipal soit le 29 mars 2014 

ARTICLE 4 : PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget VILLE de l’exercice en cours – article 
6531 

ARTICLE 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes dans un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le 
représentant de l’état. Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétente 
dans le même délai de 2 mois. Le recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h35 


