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Ordre du jour  

Approbation du procès-verbal  de la séance du 29 mars 2014 

1. Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire : application de l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

2. Constitution des commissions municipales 

3. Désignation des délégués du Conseil Municipal aux organismes extérieurs 

4. Lecture des décisions du Maire prises en application de l'article L 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (précédent mandat) 

 

 

SEANCE DU 3 AVRIL 2014 

 

L'an deux mil quatorze, le trois avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

PLOUAY, dûment convoqué le vingt-huit mars, 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 : 28 
Pouvoirs :   0 
Votants :  28      date d'affichage : 7 avril 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 (arrivé pour le vote 

des délégués au SIVU Ecole de Musique) – Patrick ANDRE – Jean-Michel RIVALAN – Valérie COURTET 

– Hervé LE GAL - Corinne COULLIN – Anne GRAIGNIC - Baptiste ROBERT –  Laurent GUITTON –  

Stéphanie KERIHUEL – Marc LE POULICHET – Joris GUILLEMOT -  Joël VIOT – Yves LE FLEM – Séverine 

HAOND-DENYS – Katell BRIX. 

Absente  :  Sandrine GUILLEMOT  

 

---------------------------------------------------------------- 
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Le procès-verbal de la séance du 29 mars 2014  a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune observation. 

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

_________________________________________ 

 

N° 2014/049  – DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : APPLICATION DE L'ARTICLE 
 L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d’attributions limitativement 
énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités. 

Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge pour lui d’en 
rendre compte au conseil municipal en application de l’article L.2122-23 du CGCT. 

Le maire peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint, voire à un conseiller municipal, dans les 
conditions prévues par l’article L.2122-18 du CGCT, sauf si  le conseil municipal a exclu cette faculté dans la délibération 
portant délégation. 

Ceci étant exposé 

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe les pouvoirs au Maire pouvant faire l'objet 
d'une délégation d’attributions du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

ARTICLE 1 : DELEGUE à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les attributions suivantes : 

1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 

2) De fixer, sans excéder une hausse de 5 % l'an, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics  

3) De procéder, dans les limites des crédits ouverts au budget, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 
III de l’article L.618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et passer 
à cet effet les actes nécessaires 

4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5%, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget 

5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans 

6) De passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

7) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux 

8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

9) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

10) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros  

11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 
experts  

12) De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes 
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13) De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement 

14) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme 

15) D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme que la commune en 
soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213- de ce même code. 

16) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle en première instance, en appel et en cassation  

17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux à 
hauteur de 4600 euros   

18) De donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local 

19)       d e réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 250 000 euros 

20)       d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le maire à  subdéléguer la signature de ces décisions aux adjoints et conseillers 
municipaux délégués, dans les conditions prévues par l’article L.2122-18 du CGCT (arrêté municipal de délégation de 
fonctions et de signature aux élus) 

 

ARTICLE 3 : DIT que, conformément à l’article L.2122-23 du CGCT, il sera rendu compte des décisions prises par Monsieur 
le Maire à chacune des séances ordinaires du Conseil Municipal et que celles-ci feront l’objet d’une publicité par voie 
d’affichage et transcription au registre des délibérations. 

 
 
Election et désignation des membres du conseil aux commissions et organismes extérieures :  

Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas procéder au  scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations. 

 
 
N° 2014/050 - CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que l'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au 
Conseil Municipal de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions sont chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'administration, soit  à l'initiative d'un de 
ses membres. 

Elles peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et sont, dans 
ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de constituer les commissions municipales ci-dessous et d’en élire 
les membres en respectant le principe de la représentation proportionnelle :  

 Commission Economie / Finances / Administration Générale 
 Commission Travaux / Patrimoine / Environnement / Aménagement du territoire 
 Commission Scolaire / Jeunesse / Social / Petite Enfance 
 Commission Sports / Loisirs / Culture / Tourisme 

Ceci étant exposé 
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Considérant que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle des élus au sein de l'assemblée communale 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Considérant que Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré  et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE de constituer les quatre commissions municipales suivantes   : 

o Commission Economie / Finances / Administration Générale  

o Commission Travaux / Patrimoine / Environnement / Aménagement du territoire   

o Commission Scolaire / Jeunesse / Social / Petite Enfance  

o Commission Sports / Loisirs / Culture / Tourisme  
 

ARTICLE 2 : DECIDE, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations  

ARTICLE 3 : PROCEDE à l’élection des membres des quatre commissions, selon le principe de la représentation 
proportionnelle des élus au sein de l'assemblée communale, le Maire étant président de droit des commissions 
municipales 

 

1 – Commission ECONOMIE /FINANCES / ADMINISTRATION GENERALE 

 

RAPPORTEURS :  Gwenn LE NAY, adjoint délégué aux Finances 

André KERVEADOU, adjoint délégué à l’économie et à  l’administration générale  

 

   MEMBRES : Jacques GUYONVARCH 

Patrick ANDRE 

Baptiste ROBERT 

Laurent GUITTON 

Joël VIOT (titulaire)  -  Yves LE FLEM (suppléant) 
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2 – Commission TRAVAUX / PATRIMOINE / ENVIRONNEMENT / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

RAPPORTEURS :  Roland GUILLEMOT, adjoint délégué aux travaux urbains, infrastructures et services techniques 

Joël BERNARD, adjoint délégué  aux travaux ruraux et au patrimoine 

Hélène MIOTES, adjointe déléguée  à l’environnement 

       André KERVEADOU, adjoint délégué à  l’aménagement du territoire 

     

MEMBRES :     Annick GUILLET 

    Odile GUIGUENO 

Jacques GUYONVARCH 

                                    Jean-Michel RIVALAN 

Hervé LE GAL 

Anne GRAIGNIC 

Baptiste ROBERT 

Laurent GUITTON 

Marc LE POULICHET 

Joris GUILLEMOT 

 Yves LE FLEM (titulaire) - Séverine HAOND-DENYS (suppléante) 

 

 

3 – Commission SCOLAIRE / JEUNESSE / SOCIAL / PETITE ENFANCE 

 

RAPPORTEURS :  Martine MAHIEUX, adjointe déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse 

   Maryannick TROUMELIN, adjointe déléguée aux affaires sociales 

   Hélène MIOTES, adjointe déléguée  à la petite enfance 

   Annick GUILLET, conseillère municipale déléguée aux affaires sociales 

   

     MEMBRES :     Odile GUIGUENO 

Valérie COURTET 

Corinne COULLIN 

Stéphanie KERIHUEL 

Joris GUILLEMOT 

Katell BRIX (titulaire)  -  Joël VIOT (suppléant) 
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4 – Commission SPORTS / LOISIRS / CULTURE / TOURISME 

 

RAPPORTEURS :  Gwenn LE NAY, adjoint délégué aux sports, loisirs et à la vie associative 

    Marie Françoise TRANVAUX, adjointe déléguée à la culture et au tourisme 

    Sylvie PERESSE,  conseillère municipale déléguée à la communication 

         

   MEMBRES :      Patrick ANDRE 

Jean-Michel RIVALAN 

Valérie COURTET 

Hervé LE GAL 

Marc LE POULICHET 

Sandrine GUILLEMOT 

Séverine HAOND-DENYS (titulaire) / Katell BRIX (suppléante) 

 



Conseil Municipal du 3/04/2014 

 
 

N° 2014/051 – CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE  POUR L’ACCESSIBILITE DES  PERSONNES HANDICAPÉES 

L’article 46 de la loi handicap prévoit l’instauration d’une commission communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées dans toutes les communes de 5000 habitants et plus. 

Présidée par le Maire, la commission est composée de représentants de la commune, d’associations d’usagers et de 
personnes handicapées. 

Sa mission consiste à dresser un constat de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics. Elle 
établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal. Elle doit également organiser un recensement de l'offre de 
logements accessibles aux personnes handicapées. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une commission communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées avait été constituée lors du précédent mandat et que sa composition avait été fixée à 12 membres répartis 
comme suit :  

- le maire, Président de droit 
- 9 membres élus par le conseil municipal :  8 issus de la majorité et 1 membre titulaire issu  de l’opposition 

(+ suppléant) 
- 2 membres désignés par le Maire représentant d’associations de personnes handicapées 

Il propose de procéder à l’élection des nouveaux membres de la commission 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2143-3 

Vu la Loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des 
personnes handicapées et notamment les articles 45 et 46 

Vu la circulaire du 14 décembre 2007 relative au plan d’action en faveur de la mise en œuvre des mesures prévues par la 
loi du 11 février 2005 en matière d’accessibilité 

Considérant que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle des élus au sein de l'assemblée communale 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Considérant que Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE que la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées sera composée de 12 
membres répartis comme suit :  

               - le maire, Président de droit 
- 9  membres élus par le conseil municipal : 8 issus de la majorité et 1 membre issu de la minorité (+  suppléant ) 
- 2 membres désignés par le Maire représentant d’associations de personnes handicapées 

ARTICLE 2 : DECIDE, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 

ARTICLE 3 : PROCEDE à l’élection des représentants du Conseil Municipal à la commission communale pour l’accessibilité 
des personnes handicapées, selon le principe de la représentation proportionnelle des élus au sein de l'assemblée 
communale, le Maire étant président de droit des commissions communales  

ARTICLE 4 : Sont élus, à l’unanimité, à la commission communale POUR L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES, 
le Maire étant président de droit des commissions municipales                 

 
- Roland GUILLEMOT 
- Martine MAHIEUX 
- Maryannick TROUMELIN 
- Annick GUILLET 
- Corinne COULLIN 
- Baptiste ROBERT 
- Stéphanie KERIHUEL 
- Marc LE POULICHET 

              - Séverine HAOND-DENYS (titulaire) -   Katell BRIX (suppléante) 
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N° 2014/052 –  CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) ET AUTRES 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une commission communale P.L.U. avait été constituée lors du 
précédent mandat et que sa composition avait été fixée à 19 membres (17 issus de la majorité et 2 issus de l’opposition) 

Il propose au Conseil Municipal  de procéder à l’élection des nouveaux membres de la commission P.L.U.  

Considérant que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle des élus au sein de l'assemblée communale 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Considérant que Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE de fixer la composition de la commission Plan Local d’urbanisme et autres documents de planification 
à 19 membres (17 issus de la majorité et 2 issus de l’opposition)  

ARTICLE 2 : DECIDE, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 

ARTICLE 3 : PROCEDE à l’élection des 19 membres du Conseil Municipal à la commission communale P.L.U. et autres 
documents de planification, selon le principe de la représentation proportionnelle des élus au sein de l'assemblée 
communale,  

ARTICLE 4 : Sont élus, à l’unanimité, à la commission communale PLAN LOCAL D’URBANISME ET AUTRES DOCUMENTS 
DE PLANIFICATION, le Maire étant président de droit des commissions communales : 
 

André KERVEADOU 
Gwenn LE NAY 
Marie-Françoise TRANVAUX 
Roland GUILLEMOT 
Maryannick TROUMELIN 
Martine MAHIEUX 
Joël BERNARD 
Hélène MIOTES 
Hervé LE GAL 
Baptiste ROBERT 
Annick GUILLET 
Odile GUIGUENO 
Anne GRAIGNIC 
Laurent GUITTON 
Marc LE POULICHET 
Sandrine GUILLEMOT 
Joël VIOT (titulaire) -   yves LE FLEM (suppléant) 

   

 

 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS CAO et DSP 

Monsieur Joël VIOT, conseiller municipal représentant l’opposition,  informe Monsieur le Maire que la liste PLOUAY POUR 
TOUS ne présentera pas de candidats à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres et à la commission de 
Délégation de Service Public. En revanche, il demande à disposer des critères d’attribution des offres lors des 
consultations. 
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N° 2014/053- CONSTITUTION DE LA  COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Conformément à l’article 22 du code des marchés publics (CMP), dans les communes de + de 3 500 habitants, la 
Commission d’Appel d’Offres (CAO) est composée : 

- d’un Président : le Maire ou son représentant 
- de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus  fort reste 

Vu l'article L.279 du Code des Marchés Publics 

Vu l'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Considérant que Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré  

ARTICLE 1 : DECIDE,  à l’unanimité, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à 
l’élection 

ARTICLE 2 : PROCEDE, au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel, à l'élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants, le Maire étant président de droit  

 ELECTION DES MEMBRES TITULAIRES 

1. Se portent candidats MEMBRES TITULAIRES : 

Roland GUILLEMOT 
André KERVEADOU 
Gwenn LE NAY 
Marie-Françoise TRANVAUX 
Joël BERNARD 

               sont élus, à l’unanimité, MEMBRES TITULAIRES de la Commission D'APPEL D'OFFRES : Roland GUILLEMOT - 
André KERVEADOU - Gwenn LE NAY - Marie-Françoise TRANVAUX - Joël BERNARD 

 ELECTION DES MEMBRES SUPPLEANTS 

2. Se portent candidats MEMBRES SUPPLEANTS : 

Maryannick TROUMELIN 
Odile GUIGUENO 
Annick GUILLET 
Hervé LE GAL 
Jacques GUYONVARCH 

sont élus, à l’unanimité, MEMBRES SUPPLEANTS de la Commission D'APPEL D'OFFRES : Maryannick TROUMELIN 
- Odile GUIGUENO - Annick GUILLET - Hervé LE GAL - Jacques GUYONVARCH 

 

ARTICLE 3 : DIT que la COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) est constituée comme suit : 

PRESIDENCE : Jacques LE NAY ou son représentant (Martine MAHIEUX) 

MEMBRES TITULAIRES :   

Roland GUILLEMOT 
André KERVEADOU 
Gwenn LE NAY 
Marie-Françoise TRANVAUX 

                                               Joël BERNARD 

MEMBRES SUPPLEANTS : 

Maryannick TROUMELIN 
Odile GUIGUENO 
Annick GUILLET 
Hervé LE GAL 

         Jacques GUYONVARCH 
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N° 2014/054 – CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la procédure de délégation de service public prévue 
aux articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est prévu à l’article L 1411-5 la 
constitution d’une commission de Délégation de Service Public chargée de procéder à l’ouverture et à l’analyse des 
candidatures et des offres reçues dans le cadre des procédures de délégation de service public. 

Conformément aux articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 du CGCT, la commission de Délégation de Service Public (DSP) 
est composée : 

-   d’un Président : le Maire ou son représentant 
-  de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
-  du comptable de la collectivité et d’un représentant de la concurrence qui siègent avec voix consultatives 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à l’élection de ses membres :  

-     5 membres titulaires 
- 5 membres suppléants 

Vu les articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Considérant que Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à 
l’élection 

ARTICLE 2 : PROCEDE, au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel, à l'élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants, le Maire étant président de droit  

 ELECTION DES MEMBRES TITULAIRES 

3. Se portent candidats MEMBRES TITULAIRES : 
Roland GUILLEMOT 
Annick GUILLET 
Gwenn LE NAY 
Marie-Françoise TRANVAUX 
Joël BERNARD 
  

sont élus, à l’unanimité, MEMBRES TITULAIRES de la Commission DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC :  
Roland GUILLEMOT - Annick GUILLET - Gwenn LE NAY - Marie-Françoise TRANVAU - Joël BERNARD 

 

 ELECTION DES MEMBRES SUPPLEANTS 

4. Se portent candidats MEMBRES SUPPLEANTS : 
Maryannick TROUMELIN 
Martine MAHIEUX 
André KERVEADOU 

                    Hervé LE GAL 
                    Jacques GUYONVARCH 

 
sont élus,  à l’unanimité,  MEMBRES SUPPLEANTS de la Commission DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : 
Maryannick TROUMELIN - Martine MAHIEUX - André KERVEADOU - Hervé LE GAL -  Jacques GUYONVARCH 
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ARTICLE 3 : DIT que la COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) est constituée comme suit : 

PRESIDENCE :  Jacques LE NAY ou son représentant (Hélène MIOTES) 

MEMBRES TITULAIRES :   

Roland GUILLEMOT 
Annick GUILLET 
Gwenn LE NAY 
Marie-Françoise TRANVAUX 
Joël BERNARD 

MEMBRES SUPPLEANTS : 

Maryannick TROUMELIN 
Martine MAHIEUX 
André KERVEADOU 
Hervé LE GAL 
Jacques GUYONVARCH 

 

 
N° 2014/055 – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES 
DU MORBIHAN (SDEM) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du courrier du Syndicat Morbihan Energies, en date du 21 mars 2014, 
portant sur la désignation  de deux délégués titulaires de la commune au comité syndical, suite au renouvellement 
général des conseils municipaux. 

Vu les articles L.5711-1 et L.5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'article 5 des statuts du SDEM 

Vu le courrier du SDEM en date du 21 mars 2014   

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à la 
désignation 

ARTICLE 2 : PROCEDE à la désignation de deux délégués titulaires de la commune au comité syndical du SDEM : 

- Joël BERNARD 

- Roland GUILLEMOT      

sont élus, à l’unanimité, DELEGUES du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN 
 

 

N° 2014/056 – ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU SIVU DE L’ECOLE  DE MUSIQUE DU SCORFF AU 
BLAVET 

Monsieur le Maire informe l’assemblée, que, par délibération du 10 décembre 2013, le conseil municipal a  décidé 
l’adhésion de la commune de Plouay au SIVU «Ecole de Musique du Scorff au Blavet »  à compter du 1

er
 janvier 2014, 

regroupant les Communes de Calan, Inguiniel et Plouay. 

Il précise que, lors de la séance du 10 décembre 2013, le conseil municipal a également approuvé les statuts du SIVU de 
l’école de Musique du Scorff au Blavet et a désigné les délégués représentant la commune de Plouay au SIVU. 

Compte tenu du renouvellement général des conseils municipaux et conformément à l’article 6 des statuts du SIVU de 
l’école de Musique, il convient de procéder à une nouvelle désignation des délégués, soit pour la commune de Plouay  : 6 
délégués  

Ceci étant exposé, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et suivants, L.5211-17 et L5212-1 et 
suivants ; 

Vu l'article 6 des statuts du SIVU de l’école de Musique du Scorff au Blavet  

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à 
l’élection 

ARTICLE 2 : PROCEDE à l’élection des  six délégués représentant la commune de Plouay  au SIVU «Ecole de Musique du 
Scorff au Blavet »   :  

- Jacques LE NAY 
- Sylvie PERESSE 
- Gwenn LE NAY 
- Martine MAHIEUX 
- Hélène MIOTES 
- Joël VIOT 

 sont élus, à l’unanimité,  DELEGUES au SIVU de l’ECOLE DE MUSIQUE DU SCORFF AU BLAVET 

 
 
N° 2014/057 - ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)  

Vu le Code de l'Action Sociale et de la Famille, partie législative 

Vu le décret 95.562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux d'action sociale 

Vu le décret 2000-6 du 4 janvier 2000 portant modification du décret du 6 mai 1995 

Considérant qu'au terme de l'article 7 du décret du 6 mai 1995, le Conseil Municipal fixe le nombre de membres du 
conseil d'administration du CCAS 

Considérant qu'au terme de l'article 8 du décret du 6 mai 1995, les membres élus par le Conseil Municipal le sont au 
scrutin de liste à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que le Conseil d'Administration soit composé de 16 membres, à savoir 8 
membres élus au sein du Conseil Municipal et 8 nommés par le Maire. Il précise qu'il est Président de droit. 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE que le Conseil d'Administration sera composé de 16 membres,  à savoir 8  membres élus au sein du 
Conseil Municipal et 8 membres nommés par le Maire 

ARTICLE 2 : DECIDE,  qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à l’élection 

ARTICLE 3 : PROCEDE à l’élection de 8 membres au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage ni vote préférentiel, le Maire étant président de droit  

 
- Maryannick TROUMELIN 
- Annick GUILLET 
- Odile GUIGUENO 
- Stéphanie KERIHUEL 
- Valérie COURTET 
- Corinne COULLIN 
- Gwenn LE NAY 
- Joël VIOT 
 
sont élus, à l’unanimité, DELEGUES du CONSEIL MUNICIPAL au CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) 
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N° 2014/058 - DESIGNATION DU DELEGUE DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE 
(CNAS)  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune est adhérente au CNAS et qu’à ce titre, deux délégués 
(un élu et un agent) la représentent au sein de ses instances. 

Leur rôle ainsi que les  modalités de leur désignation sont précisés dans la charte de l’action sociale. 

Compte tenu du renouvellement du Conseil Municipal, il convient d'élire le délégué de la Commune de PLOUAY au Comité 
National d'Action Sociale (CNAS) 

Vu le courrier en date du 13 mars 2014 du CNAS relatif à la désignation des délégués locaux du CNAS 

Vu l'article 6 des statuts du Comité National d'Action Sociale (CNAS) 

Vu la charte de l’action sociale 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE,  qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à l’élection 

ARTICLE 2 : PROCEDE à la désignation du délégué représentant le conseil municipal au Comité National d’Action Sociale :  

M. André KERVEADOU, est élu, à l’unanimité, délégué des élus au COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE 
(CNAS) 

ARTICLE 3 : DECIDE de rembourser M. André KERVEADOU des frais de déplacement occasionnés par la mission de 
Conseiller municipal délégué au CNAS 

ARTICLE 4 : DIT que, conformément à l’article L.2122-23 du CGCT, il sera rendu compte des décisions prises par Monsieur 
le Maire à chacune des séances ordinaires du Conseil Municipal et que celles-ci feront l’objet d’une publicité par voie 
d’affichage et transcription au registre des délibérations. 
 
 
N° 2014/059 – ELECTION DU DELEGUE DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE 
MARCEL PAGNOL 

Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient d’élire le délégué de la Commune 
de PLOUAY au Conseil d'administration du Collège MARCEL PAGNOL 

Vu l'article 12 du décret 2000/620 du 15/07/2000 

Considérant qu'il convient d'élire un délégué 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à 
l’élection 

ARTICLE 2 : PROCEDE à l'élection du délégué : 
 
Mme Martine MAHIEUX, est élue, à l’unanimité, DELEGUEE au CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE 
MARCEL PAGNOL 

 
 
N° 2014/060 - ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE PLOUAY AU COMITE DE JUMELAGE 

Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient d'élire les représentants de la 
Commune de PLOUAY au Comité de Jumelage 

Vu l'article 11 de la convention conclue entre la  Commune  et le Comité de Jumelage 

Considérant qu'il convient d'élire 6 représentants 
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Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à 
l’élection 

ARTICLE 2 : PROCEDE à l'élection des six représentants de la commune au Comité du Jumelage : 

- Sylvie PERESSE 
- Hélène MIOTES 
- Martine MAHIEUX 
- Odile GUIGUENO 
- Valérie COURTET 
-  Séverine HAOND-DENYS 

sont élues, à l’unanimité, REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE PLOUAY au COMITE DE JUMELAGE 
 

 

 
N° 2014/061 -  DESIGNATION D’UN ELU REFERENT SECURITE ROUTIERE  (ERSR) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du courrier, en date du 24 mars 2014 de la Préfecture du Morbihan, 
portant sur la nomination d’un élu référent sécurité routière suite au renouvellement général des conseils municipaux. 

Le réseau des élus référents sécurité routière (ERSR) a pour objectif de porter et d’animer la politique locale de sécurité 
routière, d’être l’interface entre le domaine politique et les services techniques et administratifs ainsi qu’un interlocuteur 
et coordinateur pour les mesures de formation, prévention, sensibilisation ou communication régulièrement prises en 
matière de sécurité routière ; 

Il convient donc à la Commune de désigner au sein du Conseil Municipal un membre le représentant. 

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner Madame Anne GRAIGNIC 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Considérant la nécessité de dédommager ce délégué des frais de déplacement occasionnés par les missions de Référent 
Sécurité Routière  

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE, qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation 

ARTICLE 2 : DESIGNE Mme Anne GRAIGNIC élu référent sécurité routière de la Commune. 

ARTICLE 3 : DECIDE de rembourser Mme Anne GRAIGNIC des frais de déplacement occasionnés par les missions de 
Référent Sécurité Routière 
 
 
 
N° 2014/062  - DESIGNATION D'UN CORRESPONDANT MEMOIRE 

Monsieur le Maire informe l'assemblée de la circulaire du 18 juillet 2005 de l'Office National des Anciens Combattants 
(ONAC), portant sur la mise en place d'un "correspondant mémoire", interlocuteur privilégié du Service Départemental au 
sein de la Commune, qui aura pour mission de participer au suivi des activités de mémoire, notamment en ce qui 
concerne : 

- le travail avec les scolaires (expositions, témoignages …) 
- la mise en œuvre des cérémonies patriotiques 
- l'élaboration des manifestations de mémoire 

Il convient donc à la Commune de désigner au sein du Conseil Municipal un membre le représentant. 

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner Madame Corinne COULLIN 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 
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Considérant la nécessité de dédommager de ses frais de déplacement le Correspondant mémoire  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE,  qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation 

ARTICLE 2 : DESIGNE  Mme Corinne COULLIN Correspondant mémoire de la Commune. 

ARTICLE 3 : DECIDE de rembourser Mme Corinne COULLIN des frais de déplacement occasionnés par les missions de 
Correspondant mémoire  

 

 

N° 2014/063  – DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la circulaire du 26 octobre 2001 du Secrétaire d'Etat à la Défense, 
chargé des Anciens Combattants, portant sur la mise en place d'un conseiller municipal en charge des questions de 
défense dans chaque commune. 

Il fait part également du courriel du Ministère de la Défense en date du 21 mars 2014 portant sur la désignation du 
correspondant défense de la commune suite au renouvellement général des conseils municipaux. 

Il convient donc à la Commune de désigner au sein du Conseil Municipal un membre le représentant. 

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner  Mme Corinne COULLIN. 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Considérant la nécessité de dédommager  de ses frais de déplacement le Conseiller Municipal en charge des questions de 
défense  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE,  qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation 

ARTICLE 2 : DESIGNE Mme Corinne COULLIN correspondant Défense de la Commune. 

ARTICLE 3 : DECIDE de rembourser  Mme Corinne COULLIN des frais de déplacement occasionnés par la mission de 
Conseiller municipal en charge des questions de défense 

 

N° 2014/064 –DESIGNATION D’UN ELU REFERENT POUR LA PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES  

Les addictions restent, en France comme dans beaucoup d’autres pays européens, un  problème de santé publique 
majeur. C’est tout particulièrement le cas dans notre région, qui se situe au 3

ème
 rang des régions françaises pour le 

tabagisme des jeunes et au premier rang pour les ivresses répétées et l’usage régulier de cannabis par les mineurs de 17 
ans. 

Cette problématique a des impacts multiples sur la situation sanitaire de la population, sur la sécurité routière et sur la 
délinquance. Face à ces difficultés, les maires sont régulièrement interpellés par leurs populations. 

Aussi, pour apporter une réponse aux élus face à cette situation, l’Etat, par le biais de la Préfecture du Morbihan, a décidé 
la mise en place d’une charte et d’un réseau d’élus référents sur la prévention des conduites addictives. 

Conçu sur le modèle du réseau des élus référents sécurité routière, le réseau d’élus référents addictions est composé 
exclusivement d’élus locaux et a pour objectif : 

- de favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les élus autour des questions liées aux 
conduites addictives 

- de mettre en place des formations spécifiques 

- de soutenir et de développer les actions de prévention au sein de la collectivité 

L’Etat s’engage à participer activement à sa mise en place et à fournir un appui en terme d’animation, de formation, 
d’assistance technique et de financement des actions menées au niveau local. 

Ainsi, par délibération du 26 mars 2009, le Conseil Municipal avait autoriser le Maire à signer la charte de partenariat avec 
la Préfecture du Morbihan et  désigner l’élu référent pour la prévention des addictions. 

Suite au renouvellement général des conseils municipaux, il convient donc à la Commune de désigner au sein du Conseil 
Municipal un membre le représentant. 
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Ceci étant exposé 

Vu la circulaire préfectorale du 12 février 2009 

Vu la charte de partenariat sur la prévention des addictions conclue entre la Commune de Plouay et la Préfecture du 
Morbihan 

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner Sandrine GUILLEMOT et Corinne COULLIN 

Considérant qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin 

Considérant la nécessité de dédommager de leurs frais de déplacement les élus référents pour la prévention des 
addictions 

Le Conseil Municipal,  

 après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE,  qu’au titre de l’article L 2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation 

ARTICLE 2 : DESIGNE les élus référents de la commune  pour la prévention des conduites addictives : 

- Sandrine GUILLEMOT (titulaire) 

- Corinne COULLIN (suppléante) 

ARTICLE 3 : DECIDE de rembourser Sandrine GUILLEMOT et Corinne COULLIN des frais de déplacement occasionnés par la 
mission d’élus référents pour la prévention des conduites addictives  

 

N° 2014/065 - LECTURE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que par délibérations du 27 mars 2008 et 28 septembre 2009, le 
précédent conseil municipal lui a confié certaines attributions de sa compétence. Ces attributions ont été déléguées par 
application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et doivent faire l'objet d'un rapport à 
chaque Conseil Municipal ordinaire. 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L.2122-22 

Vu les délibérations des 27 mars 2008 et 28 septembre 2009 

Vu les décisions N° 2014/012 à 2014/34 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE des décisions suivantes : 

N° 2014/012 
Conclusion d’une convention de mise à disposition gracieuse du circuit d’auto-cross et de sprint-car situé à Kerdalvé pour 
l’organisation de compétitions de courses d’auto cross et d’entraînements avec les associations "CHRONO TEAM 56"  et 
«ASACO Océane » pour la durée de l’homologation du circuit, soit jusqu’au 13 avril 2017 

N° 2014/013 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme de PLUVIE Patricia,  YM 
N° 517 sise le Nord du Bourg 

N° 2014/014 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. LE MOUELLIC Dominique,  
AC N° 27 sise 19, rue de l’oratoire 

N° 2014/014 BIS 
Reconduction du contrat avec l’organisme IDE’OZ de Languidic pour une mission d’accompagnement renforcé dans le 
parcours professionnel des salariés en CUI sur le chantier Nature et Patrimoine de la commune, du 03/02/2014 au 
26/01/2015, moyennant un coût de 10 824 € HT (exonération de TVA) 

N° 2014/015 
Conclusion d’un contrat de réservation gîte et appartements du Domaine de Manehouarn avec la Compagnie des Ports du 
Morbihan, pour l’accueil en résidence de la Compagnie Les Enfants perdus pendant la durée de la deuxième saison du 
spectacle de théâtre  Joyeux Noël … en grève, soit 11 mois  du 15 janvier au 15 décembre 2014, moyennant un montant 
de location de 4 950 € TTC 
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N° 2014/016 
Conclusion d’un contrat de prestation avec Madame Nicole PLOTEAU de LARMOR PLAGE, pour une initiation à la pratique 
de l’aquarelle dans le cadre du 3

ème
 Festival d’Arts, le 11 mai 2014 à Manehouarn, moyennant un cout de 130 € TTC 

N° 2014/017 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme TREHIN Christianne,  AI 
N° 153p sise 13, rue des Chardonnerets (830 m²) 

N° 2014/018 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme TREHIN Christianne,  AI 
N° 153p sise 13, rue des Chardonnerets (410 m²) 

N° 2014/019 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. et Mme LEL NOUVEAU 
Jean, AH N° 99p, sise rue de Lann Justice   

N° 2014/020 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Roger LE GLEUT, Maryse LE 
GLEUT, Michel LE GLEUT, Nicole LE GLEUT,  Daniel LE GLEUT et Adèle ROBIC,  AE N° 136 sise 4, rue du Bel Air 

N° 2014/021 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. LINTANF Stéphane, AC 214 
et 215 sise 17, rue de Bécherel 

N° 2014/022 
Conclusion d’une convention de partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T) 
délégation régionale de Bretagne à VANNES, pour l’inscription de deux agents communaux du service « espaces verts », à 
l’action « Certificat individuel professionnel pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, catégorie – applicateur 
en collectivités territoriales », les 6 et 7 mars 2014  à Kernascléden, moyennant un coût de formation qui s'élève à 33 € x 2 
jours x 2 agents, soit un montant total de 132 € TTC  

N° 2014/023 
Conclusion d’un contrat de cession d’un spectacle avec l’association Productions HIRSUTES 44000 NANTES,  pour le 
spectacle « Loulou Lapinou »  le 18 juin 2014 au RAM de Plouay, dans le cadre de la Fête de la Musique, moyennant le 
coût de la cession du spectacle d’un montant de 812 € HT soit 856,66 TTC et des frais de transport d’un montant de 185 € 
HT soit 195.18 € TTC représentant un prix  total de la prestation qui s'élève à 1 051.84 € TTC 

N° 2014/024 
Dénonciation, à compter du 15 février 2014,  de la convention de mise à disposition de la piste d’auto cross consentie à 
B.C.T. (Breiz Cross Tour) »  pour une durée de trois ans à compter du 1

ER
 janvier 2013 

N° 2014/025 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme HELLEGOUARCH Anne-
Marie, Mme HELLEGOUARCH Nicole, M. HELLEGOUARCH Hervé et M. HELLEGOUARCH Alain, AD 250 sise 7, rue des 
Camélias 

N° 2014/026 
Acceptation de l’offre technique et financière de l’Agence YDRATEC de QUIMPER pour la réalisation d’un dossier de 
déclaration, au titre du code de l’environnement, dans le cadre des travaux de redimensionnement de la buse DN 1000 
mm de sortie du lavoir rue de Bécherel, moyennant un coût de 3 500 € HT soit  4 186 € TTC  

N° 2014/027 
Conclusion du contrat copies option 2 N° 2014682 de la société REPRO CONSEIL de SAINT GREGOIRE Cedex, pour la 
maintenance du photocopieur KONICA MINOLTA BH 282 installé à l’école maternelle arc-en-ciel : 
 - coût copie noir  :  0.00918 HT l’unité (contrat connexion inclus) 
 - date prise effet du contrat : 03/04/2014 
 - Durée :     12 mois  

N° 2014/028 
Conclusion du contrat copies option 2 N° 2014749 de la société REPRO CONSEIL de SAINT GREGOIRE Cedex, pour la 
maintenance du photocopieur KONICA MINOLTA BH 210 installé à l’espace Jeunes : 
 - coût copie noir : 0.01252 HT l’unité (tranche annuelle : 4 000 copies) 
 - date prise effet du contrat : 10/03/2014 
 - Durée :         12 mois  
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N° 2014/029 
Conclusion du contrat copies N° 27810 de la société REPRO CONSEIL de SAINT GREGOIRE Cedex, pour la maintenance du 
photocopieur KONICA MINOLTA C224 à compter de son installation aux ateliers communaux :  
 - coût copie noir : 0.0048 € HT  

- coût copie couleur : 0.048 € HT  
 - date prise effet du contrat : à compter de l’installation du copieur 
 - Durée :         60 mois   

N° 2014/030 
Conclusion du contrat copies N° 27812 (avenant au contrat n° 25548) de la société REPRO CONSEIL de SAINT GREGOIRE 
Cedex, pour la maintenance du copieur KONICA MINOLTA C224 installé à l’étage de la Mairie :   
 - coût copie noir : 0.0048 € HT  

- coût copie couleur : 0.048 € HT  
 - date prise effet du contrat : à compter du 13/03/2014 
 - Durée :         44 mois    

N° 2014/031 
Conclusion du contrat copies option 2 N° 2014750 de la société REPRO CONSEIL de SAINT GREGOIRE Cedex, pour la 
maintenance du photocopieur KONICA MINOLTA KM190F installé à la Maison de la Petite Enfance : 
 - coût copie noir  :  0.01253 HT l’unité (contrat connexion inclus) 
 - date prise effet du contrat : 01/04/2014 
                            - Durée :         12 mois 

N° 2014/032 
Conclusion d’un avenant n° 2 au contrat de maintenance sur site du parc informatique de la Commune avec la société 
MMF Services de QUEVEN Cedex, fixant  une enveloppe budgétaire d’un montant de 2 000 € HT pour la période du 
01/01/2014 au 31/12/2014 

N° 2014/033 
Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 : fixation du montant de la rémunération des personnes recrutées pour les 
opérations de libellé et de mise sous pli de la propagande électorale à 0,25 € l’enveloppe pour le 1

er
 tour de scrutin et à 

0,20 € l’enveloppe pour le 2
ème

 tour de scrutin 

N° 2014/034 
Conclusion d’une convention avec la commune de BUBRY, représentée par Monsieur Jean-Yves NICOLAS , Maire,  fixant 
les modalités de  mise à disposition à titre gracieux, des buts de football rabattables (jeux à 7) pour la période du 2 au 5 
Mai 2014 
 
 
La séance est levée à 20 h 05 
 
 
 

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


