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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 FEVRIER 2016 

_______________________ 

 

PROCES VERBAL 
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Ordre du jour  

 

Approbation du compte rendu de la séance du 17 décembre 2015 

1. Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire  

2. Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Programmation 2016 

3. Gestion et exploitation du Multiaccueil : convention de Délégation de Service Public  

4. Projet de liaison piétonne depuis le parking du Patronage pour rejoindre la rue Paul Ihuel : 
convention de servitude entre la SCI ALANE et la commune 

5.  Projet de liaison piétonne depuis le parking du Patronage pour rejoindre la rue Paul Ihuel : 
convention de partenariat et convention de financement et de réalisation avec Morbihan 
Energies pour l’extension des réseaux d’éclairage public 

6. Numérotation de voie : création du 25bis route de Kerscoulic 

7. Lecture des décisions du Maire prises en application de l'article L 2122.22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
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L'an deux mil seize, le onze février à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune 

de PLOUAY, dûment convoqué le cinq février, 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 : 24 
Pouvoirs :   5 
Votants :  29      date d'affichage : 15 février 2016 
 
 
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 – Odile GUIGUENO – Jacques GUYONVARCH – Patrick ANDRE – Jean-

Michel RIVALAN – Valérie COURTET – Hervé LE GAL – Edwige LE VOUEDEC – Anne GRAIGNIC - 

Baptiste ROBERT –   Marc LE POULICHET – Sandrine GUILLEMOT  - Joël VIOT – Katell BRIX – Goual 

BELZ 

Absents excusés :   

Annick GUILLET donne pouvoir à Baptiste ROBERT 

Laurent GUITTON donne pouvoir à Gwenn LE NAY 

Stéphanie KERIHUEL donne pouvoir à Martine MAHIEUX 

Joris GUILLEMOT donne pouvoir à Valérie COURTET 

Séverine HAOND-DENYS donne pouvoir à Joël VIOT 

 

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

 

---------------------------------------------------------------- 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2015  

Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2015 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune 
observation. 

 

N° 2016/001 – REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par courrier recommandé du 17 décembre 2015, Monsieur Yves 
LE FLEM, élu conseiller municipal le 23 mars 2014 sur la liste « PLOUAY POUR TOUS», a notifié sa démission volontaire 
de ses fonctions de conseiller municipal de Plouay.  

Monsieur le Sous-Préfet de Lorient a été informé de cette démission par courrier du 18 décembre 2015, comme le 
prévoit l’article L.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Conformément à l’article L 270 du Code électoral, Monsieur Goual BELZ, domicilié à Kermouël à Plouay,  figurant en 
5

ème
 position sur la liste « Plouay pour tous », est appelé à remplacer Monsieur LE FLEM. 

Ceci étant exposé, 

Il convient au conseil municipal de procéder à  

- l’installation de M. Goual BELZ au sein du conseil municipal de Plouay  

- la désignation de M. Goual BELZ en remplacement de M. Yves LE FLEM représentant la minorité, aux 
commissions municipales  

Vu le courrier de M. Yves LE FLEM en date du 23 mars 2014  

Vu l’article L.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’article L 270 du Code électoral 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ARTICLE 1 : Monsieur Goual BELZ est déclaré installé dans ses fonctions de conseiller municipal 

ARTICLE 2 : DESIGNE Monsieur Goual BELZ, élu de la minorité, aux commissions municipales suivantes : 

 membre titulaire de  la Commission « Travaux / Patrimoine / Environnement / Aménagement du territoire » 

 membre suppléant de la Commission « Economie / Finances / Administration générale » 

 membre suppléant de la commission « P.L.U. » 
 
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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 
 
N° 2016/002 –  DOTATIONS D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) – PROGRAMMATION 2016 

Madame Martine MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, rappelle au conseil 
municipal l’étude énergétique menée par le cabinet BECOME 29 en fin d’année 2010 à l’école primaire Manehouarn. 

Elle précise que pour améliorer les performances énergétiques de ce bâtiment, le cabinet préconisait le programme 
de travaux suivant : 

- Réfection et isolation des toitures terrasses (travaux réalisés en 2013) 
- Remplacement des menuiseries et coffres de volets roulants  
- Isolation des murs par l’extérieur 

La commune envisage dès cette année de lancer une nouvelle tranche de travaux relative au remplacement des 
menuiseries extérieures et coffres de volets roulants. 

La commune étant éligible au titre de la DETR programmation 2016, il est proposé de solliciter une aide pour ces 
travaux (coût estimé à 156 340 € HT), étant précisé que le dossier de subvention doit être déposé pour le 15 février au 
plus tard. 
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La dépense subventionnable est plafonnée à 300 000 € HT, le taux d’aide est fixé à 35 % soit une subventionne 
maximale de 105 000 € 

Ceci étant exposé, 

Vu la circulaire préfectorale du  1er décembre 2015 arrêtant la liste des catégories d'opérations éligibles pour 2016 à 
la D.E.T.R. 

Vu l'avis favorable de la Commission « Scolaire – Jeunesse / Social / Petite enfance»  du 28 janvier 2016. 

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

ARTICLE 1 : SOLLICITE la subvention la plus élevée possible au titre de la D.E.T.R – Programmation 2016, pour le 
remplacement des menuiseries extérieures et coffres de volets roulants à l’école primaire Manehouarn 

ARTICLE 2 : APPROUVE  le plan de financement tel qu’annexé à la présente 
 

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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

 

 
DEPENSES 

 
€ HT 

 
RECETTES 

 
€ HT 

 

- Menuiseries en 
aluminium  
 

- Volets roulants  
 

- Aléas (2.34 %) 
 

 
107 887 € 

 
 

48 453 € 
 

3 660 € 

 

- Etat – DETR      (35 %) 
 

- Conseil 
Départemental 56 
(20 %) 

 

- Commune  
 

 
56 000 € 

 
 
 

32 000 € 
 

72 000 € 
 

 
TOTAL  

 
160 000 € 

 
TOTAL  

 
160 000 € 

 

N° 2016/003 – GESTION ET EXPLOITATION DU MULTIACCUEIL – CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Madame Hélène MIOTES, Adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance, rappelle que par délibération du 
11/06/2015, le conseil municipal a approuvé le principe de Délégation de Service Public (DSP) pour confier la gestion 
et l’exploitation du multiaccueil à un prestataire extérieur spécialisé disposant des compétences techniques, des 
capacités financières et du personnel qualifié pour assurer cette mission de service public.  

Elle rappelle également que la délégation porte sur la gestion et l’exploitation du multiaccueil « Pom d’Api » d’une 
capacité maximale de 24 places situé au sein de la maison de la petite enfance sise Place de Bécherel à Plouay, pour 
une durée de 5 ans sous forme de contrat d’affermage.  

Elle expose ensuite les grandes étapes de la procédure, qui se déclinent comme suit :  

Un avis d’appel public à candidature a été lancé le 26/06/2015, les candidatures devant parvenir en Mairie avant le 7 
août 2015 à 17 h 00 au plus tard. 6 candidatures sont arrivées dans les délais. 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) s’est réunie le 04/09/2015 pour procéder à l’ouverture des plis 
contenant les candidatures et procéder au choix des candidats à retenir. Après examen des candidatures, la CDSP a 
décidé de retenir les 6 candidats. 

Par courrier en date du 23/09/2015 adressé en recommandé avec AR, les 6 candidats ont été invités à télécharger le 
dossier de consultation (DCE) sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : www.plouay-marches.com 
et à déposer une offre pour le 04/11/2015 avant 17 h 00. 5 candidats ont déposé une offre dans les délais impartis. 

http://www.plouay-marches.com/
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La CDSP s’est réunie le 05/11/2015 pour ouvrir les plis contenant les offres, et a chargé les services de la Mairie de les 
analyser. La CDSP s’est à nouveau réunie le 20/11/2015 pour procéder à l’examen et au classement des offres au 
regard des critères énumérés dans le règlement de consultation : 
 

- Critère n° 1 : Qualité et cohérence du projet social et pédagogique  
- Critère n° 2 : Qualité financière de la proposition  
- Critère n° 3 : Valeur technique et méthodologique  

 

Chaque critère a été noté sur 10 points puis pondéré comme suit : critère n° 1 : 40 % ; critère n° 2 : 30 % ; critère n° 3 : 
30 %. Ainsi chaque candidat a obtenu une note finale sur 10 points. 

La CDSP a donné un avis favorable pour lancer des négociations avec les candidats classés aux 3 premières places.  

Par lettre recommandée en date du 30/11/2015, les 3 candidats retenus ont été invités à une audition. Les 3 auditions 
se sont déroulées le 09/12/2015 en Mairie. 

Après les auditions, il a été demandé aux trois candidats (par courriel du 17/12/2015) de préciser certains points de 
leur offre et d’adresser une nouvelle proposition financière « optimisée » tout en garantissant une qualité de service. 
Les nouvelles propositions devant parvenir en Mairie pour le 08/01/2016 avant 12 h. Dans les délais impartis, chaque 
candidat a adressé une nouvelle proposition, les offres négociées ont ensuite été analysées. 

Au terme des la procédure exposée ci-dessus, et après examen des nouvelles offres, la CDSP réunie le 20/01/2016 a 
proposé de retenir l’offre de la société BABILOU – Direction Régionale de Saint Grégoire qui s’avère économiquement 
la plus avantageuse. 

Le projet de convention à conclure avec le délégataire pour une durée de 5 ans a été adressé aux membres du conseil 
municipal le 26 janvier 2016 soit 15 jours avant son examen en séance du conseil prévue ce 11 février 2016. 

Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et d’autoriser le Maire à signer 
ladite convention  
Ceci étant exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-1 et suivants  

Vu l’avis du Comité Techniques Paritaire du 28/04/2015 

Vu la délibération n° 2015/058 du 11/06/2015 approuvant le principe de délégation de service public pour la gestion 
et l’exploitation du multiaccueil et autorisant le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de 
la publicité requise et à négocier les termes de la future convention de délégation de service public  

Vu l’avis d’appel public à candidature lancé le 26/06/2015 

Vu les procès-verbaux de la Commission de Délégation de Service Public des 04/09/2015 ; 05/11/2015 ; 20/11/2015 et 
20/01/2016 

Considérant que le projet de convention a été adressé aux membres du conseil municipal par courrier du 26/01/2016, 
soit 15 jours avant son examen en séance plénière  

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à venir au nombre 
desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, l’identité du délégataire, la rémunération du délégataire  

Considérant qu’à l’issue de la procédure exposée ci-dessus, l’offre de la société BABILOU – Direction Régionale de 
Saint Grégoire s’avère économiquement la plus avantageuse  

Vu le projet de convention de Délégation de Service Public à intervenir avec la société BABILOU  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 25 voix Pour et 4 absentions (Joël VIOT – Séverine HAOND-
DENYS -  Katell BRIX - Goual BELZ) 

ARTICLE 1 : DECIDE de confier, par délégation de service public, sous forme de contrat d’affermage à compter du 29 
février 2016 pour une durée de 5 ans, la gestion et l’exploitation du Multiaccueil « Pom d’Api » à la société BABILOU – 
Direction Régionale de Saint Grégoire  

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière (sans revalorisation) à verser par la commune au délégataire qui 
s’établie de la manière suivante :  

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Participation Ville de PLOUAY 107 996 €      129 600 €             129 600 €         129 600 €         129 600 €         21 604 €            
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ARTICLE 3 : APPROUVE les clauses de rétrocession suivantes :  

- Reversement à la commune par le délégataire d’une redevance annuelle par heure facturée au-delà d’un taux 
de fréquentation de 75 %, après présentation du rapport annuel du délégataire, sans autre formalité. 

 
Le montant HT/TTC (TVA à 0%) de la redevance est calculé de la façon suivante : 
Fréquentation de la structure = Nombre d’heures facturées / (Nombre de jours d’ouverture * 11,75 h d’ouverture par 
jour * 24 places) 
Nombre d’heures facturées au-delà de 75 % de fréquentation = Nombre d’heures facturées – 75 % * (Nombre de jours 
d’ouverture * 11,75 h d’ouverture par jour * 24 places) 
Redevance annuelle = Nombre d’heures facturées au-delà de 75% de fréquentation * taux de PSU 
Le taux de PSU dépend du taux de facturation : 

- Reversement à la commune par le délégataire d’une redevance annuelle si les bénéfices du délégataire sont 

supérieurs à 3 % du Chiffre d’Affaires.  

La rétrocession se fera l’année suivante (N+1) et pour des années complètes. Il n’y aura donc pas de rétrocession pour 
les exercices 2016 et 2021 (années incomplètes).  

Le montant de la rétrocession est défini de la façon suivante : 
Chiffre d’Affaires = Montant de la PSU perçue par BABILOU + contribution de la commune de Plouay + Subventions de 
fonctionnement autres 
Montant de la rétrocession = Bénéfices – 3 % * Chiffre d’Affaires 
 
Sur la base des données prévisionnelles d’activités de l’offre, il en ressort les éléments financiers suivants :  

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre d'heures facturées 43 614 52 339 52 339 52 339 52 339 8 725

Taux d'occupation financier 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Taux de facturation < 107% < 107% < 107% < 107% < 107% < 107%

Taux de PSU 5,27 €             5,52 €                    5,77 €                6,02 €                6,27 €                6,52 €                

Participation Ville de PLOUAY 107 996 €      129 600 €             129 600 €         129 600 €         129 600 €         21 604 €           

Rétrocession de 50 % PSU au-delà de 

75% de fréquentation
7 183 €-           9 029 €-                  9 437 €-             9 846 €-             10 255 €-           1 778 €-             

Intéressement aux bénéfices -  €               -  €                      171 €-                 4 259 €-             5 795 €-             8 897 €-             

TOTAL Participation Ville de PLOUAY 100 813 €      120 571 €             119 992 €         115 495 €         113 550 €         10 930 €            
 
ARTICLE 4 : APPROUVE les termes de la convention à conclure avec la société BABILOU pour la gestion et l’exploitation 
du Multiaccueil « Pom d’Api » telle qu’annexée à la présente 
 
ARTICLE 5 :  AUTORISE le maire à signer ladite convention 
 
ARTICLE 6 : 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 
 
N° 2016/004 - PROJET DE LIAISON PIETONNE DEPUIS LE PARKING DU PATRONAGE POUR REJOINDRE LA RUE PAUL 
IHUEL : CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA SCI ALANE ET LA COMMUNE 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain, rappelle aux membres du conseil 

municipal le projet de création d’une liaison piétonne depuis le parking du Patronage pour rejoindre la rue Paul Ihuel 

via la parcelle AD 203 appartenant à la SCI ALANE sise 2 rue Paul Ihuel, représentée par ses dirigeants. 

Il précise que cette liaison piétonne à usage public, située au sud de ladite parcelle, permet, de par le désenclavement 

du secteur du Patronage, de redynamiser la rue Paul Ihuel en facilitant les déplacements vers les commerces depuis le 

parking. 

Il précise que cette servitude temporaire de 15 ans soit du 1
er

 février 2016 au 31 janvier 2031, est consentie par la SCI 

ALANE sous condition que la commune s’engage à : 
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- Démolir le local annexe situé à l’angle Sud-Ouest constitué de mur en aggloméré couvert de tôle ; 
- Démolir le mur d’enceinte en moellons situé en limite du parking du Patronage sur 3 ml, pour création d’une 

ouverture « accès piétons » ; 

- Reconstruire les têtes de mur après ouverture, reprise de l’éboulis du mur et rejointoiement du mur côté 

parking ; 

- Réaliser un terrassement sur une largeur de 2 ml et sur la longueur nécessaire pour respecter un cheminement 

conforme aux normes accessibilités ; 

- Réaliser un soutènement de part et d’autre du chemin, sur la partie située en dessous du niveau actuel ; 

- Poser un  pare-vent ou pare-vue ou palissade bois sur une longueur de 5.50 ml et une hauteur de 1.50 ml entre 

le bâtiment (angle sud-ouest) et le mur d’enceinte ; 

- Créer l’allée piétonne en finition enrobée ; 

- Installer un éclairage public conforme aux normes d’éclairage des espaces publics et assurer l’entretien ; 

- Assurer la propreté et l’entretien de l’espace à usage public ; 

- Poser une signalétique d’indication du parking et de son accès de part et d’autre ; 

- Concéder une autorisation d’occupation temporaire d’aires de stationnement sur le parking du Patronage  : 7 
places dont un stationnement handicapé  

- Assurer l’aménagement de surface pour se conformer aux normes accessibilité  

 
Il rappelle que compte tenu de l’intérêt de cette opération et de son coût, la commission « aménagement urbain » du 
14 janvier 2016 élargie aux membres du conseil municipal a émis pour ce projet un avis favorable à l’unanimité des 
membres présents.  

Ceci étant exposé,  

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de création d’une liaison piétonne depuis le parking du 
Patronage pour rejoindre la rue Paul Ihuel via la parcelle AD 203 appartenant à la SCI ALANE, d’en accepter les 
conditions et d’autoriser le Maire à signer la convention de servitude temporaire correspondante  

Vu l’avis de la commission « Aménagement Urbain » du 10 décembre 2015 

Vu l’avis favorable à l’unanimité des membres présents de la commission « Aménagement Urbain » élargie aux 
membres du conseil municipal  du 14 janvier 2016 

Vu le projet de convention de servitude temporaire à conclure entre la SCI ALANE et la commune 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de création d’une liaison piétonne depuis le parking du Patronage pour rejoindre la 
rue Paul Ihuel via la parcelle AD 203 appartenant à la SCI ALANE et en accepte les conditions    

ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de convention de servitude temporaire à conclure entre la SCI ALANE et la commune 
pour une durée de 15 ans pour la période du 1

er
 février 2016 au 31 janvier 2031, tel qu’annexé à la présente 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer la dite convention 

ARTICLE 4 : DIT que les frais annexes seront à la charge de la commune  

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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 
 
N° 2016/005 - PROJET DE LIAISON PIETONNE DEPUIS LE PARKING DU PATRONAGE POUR REJOINDRE LA RUE PAUL 
IHUEL : CONVENTION DE PARTENARIAT ET CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION AVEC MORBIHAN 
ENERGIES POUR L’EXTENSION DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain, rappelle au conseil municipal que 
dans le cadre du projet de liaison piétonne, depuis le parking du Patronage pour rejoindre la rue Paul Ihuel via la 
parcelle AD 203 appartenant à la SCI ALANE, des travaux d’extension du réseau d’éclairage public sont nécessaires. 

Pour ce faire, il est proposé au conseil municipal d’approuver :  

- la convention de partenariat confiant à Morbihan Energies la réalisation des travaux d’extension des réseaux 
d’éclairage public du chemin piéton rue Paul Ihuel / parking du Patronage 



Séance Conseil Municipal 11 février 2016   Page 9 sur 12 

-  la convention de financement et de réalisation fixant la participation financière prévisionnelle de la 
Commune comme suit :  

-  Montant prévisionnel de l’opération =  3 900 € HT soit 4 680 € TTC 
-  Participation de la Commune =    3 900 € HT soit 4 680 € TTC  

et d’autoriser le Maire à  signer lesdites conventions 

Ceci étant exposé, 

Vu la délibération du 11/02/2016 approuvant la création d’une liaison piétonne depuis le parking du Patronage pour 
rejoindre la rue Paul Ihuel via la parcelle AD 203 appartenant à la SCI ALANE 

Vu les projets de conventions présentés par Morbihan Energies 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat confiant à Morbihan Energies la réalisation des travaux 
d’extension du réseau d’éclairage public de la liaison piétonne rue Paul Ihuel / parking du Patronage 

ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation à conclure avec Morbihan Energies  fixant la 
participation financière prévisionnelle de la Commune comme suit :  

-  Montant prévisionnel de l’opération =  3 900 € HT soit 4 680 € TTC 
-  Participation de la Commune =    3 900 € HT soit 4 680 € TTC 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer les conventions annexées à la présente 

ARTICLE 4 : 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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 

N° 2016/006 -  NUMEROTATION DE VOIE : CREATION DU 25BIS ROUTE DE KERSCOULIC 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux Travaux ruraux, expose au conseil municipal qu’il convient de 
procéder à la mise à jour de la numérotation de la route de Kerscoulic pour attribuer le N° 25 BIS à une nouvelle 
construction. 

Ceci étant exposé 

Vu l'article L 2213-28 du CGCT 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer le numéro 25 BIS route de Kerscoulic, tel que figurant sur le plan annexé à la présente  

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 compétence dans le même délai de 2 mois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 

N° 2016/007 – VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL : SOUTIEN AUX AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES MORBIHANNAIS 
POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE MAJEURE DANS LA 
FILIERE AGRICOLE 

Dans le cadre des actions menées par les syndicats agricoles du Morbihan, et d’une manière générale par les 
agriculteurs de France, pour répondre à la crise majeure que vit l’agriculture française, il est proposé aux élus locaux, 
par les instances agricoles morbihannaises, de formuler un vœu pour soutenir notre agriculture. Ce voeu sera transmis 
au 1

er
 ministre ainsi qu’au ministre de l’Agriculture et au Président de la Région Bretagne ainsi qu’aux parlementaires 

morbihannais. 

VŒU POUR L’AGRICULTURE 

Comme de nombreux territoires bretons, l’histoire et la culture de notre collectivité sont profondément marquées par 
la ruralité et les activités agricoles qui occupent une grande partie de notre espace. 
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Au delà de la dimension identitaire, les exploitations agricoles qui occupent nos territoires ainsi que les emplois directs 

et indirects qui en découlent, font de l’agriculture une activité économique essentielle pour notre région. Notre 
agriculture doit donc être préservée, particulièrement dans des régions comme la nôtre où le nombre d’exploitations 
est encore important. Il est nécessaire de trouver des réponses rapides, pérennes et efficaces à cette crise pour ne pas 
voir disparaître de nombreuses fermes. Ces réponses doivent être structurelles afin de garantir un avenir à nos 
territoires, mais aussi et pour gérer l’urgence, conjoncturelles pour apporter de la trésorerie aux exploitations qui 
subissent de plein fouet cette crise agricole. 

Face à cette crise particulièrement marquée dans les filières de l’élevage, les élus de notre collectivité souhaitent 
rappeler leur attachement sincère à cette profession, témoigner de leur compréhension des enjeux et de la profonde 
inquiétude face aux difficultés que traversent les producteurs. 

Les raisons de cette crise sont nombreuses et les responsabilités partagées. L’Etat a sa part de responsabilité, tout 
comme l’organisation même des filières agricoles animales, mais aussi les acteurs économiques que sont les 
industriels, les transformateurs et les distributeurs. 

Les exploitants agricoles souffrent aujourd’hui de prix à la vente bien inférieurs aux coûts de production avec pour 
conséquence une baisse importante des revenus et parfois même l’absence de revenu ! Les charges fiscales, sociales 
et environnementales qui pèsent sur les exploitations agricoles bretonnes sont considérables et en totale 
déconnexion avec nos voisins européens. 

Sur ce point des distorsions, nous souhaitons que l’Etat français intervienne fortement auprès de la commission 
européenne. De même il doit être intraitable sur la question de la traçabilité de la production, mention d’origine, et ce 
pour garantir l’équité entre les producteurs et la transparence pour les consommateurs, avec l’obtention d’un 
étiquetage obligatoire des produits alimentaires frais et transformés. 

L’Etat doit aussi limiter le poids de la surenchère règlementaire et ne pas systématiquement sur-transposer les textes 
européens et ce afin de limiter les charges « non productives » qui pénalisent les exploitants français et bretons. 

La reconquête des marchés intérieurs est nécessaire et l’Etat doit tout faire pour la faciliter. Une piste pourrait être 
étudiée pour faciliter l’accès aux produits alimentaires locaux et français pour les collectivités, en sortant les produits 
alimentaires du code des marchés publics. L’Etat doit aussi encadrer les négociations commerciales afin qu’elles ne se 
fassent pas au détriment du maillon de la production. 

Mais les producteurs doivent aussi accepter collectivement de réfléchir à une nouvelle organisation des filières afin de 
peser plus efficacement sur les marchés intérieurs, mais aussi à l’exportation. 

Pour que l’agriculture puisse sortir durablement de cette crise et continuer de faire vivre nos territoires, nous en 
appelons donc à l’esprit de responsabilité de tous ; Union européenne, Etat français, producteurs, abatteurs, 
transformateurs, distributeurs, collectivités et consommateurs. 

Nous sommes convaincus que l’agriculture bretonne est une agriculture d’excellence. Elle a relevé le défi de sortir la 
Bretagne de son isolement, elle a relevé le défi du développement économique, elle a relevé le défi de nourrir les 
hommes et depuis plus d’une dizaine d’années, elle relève chaque jour le défi de la reconquête de la qualité de l’eau. 
Il est insupportable de penser que cette agriculture à taille humaine et familiale, qui contribue indéniablement à la 
dynamique de notre territoire, puisse disparaître car c’est bien cet enjeu là qui se joue aujourd’hui. 

Pour notre part, nous nous engageons à mobiliser tous les leviers dont nous disposons, pour accompagner une 
agriculture répondant aux  trois piliers du développement durable : social, environnement et économie ; une 
agriculture multiple et diversifiée qui entretient nos espaces et nourrit les hommes. Nous ne souhaitons pas opposer 
les modèles de production : production en circuits courts et production de masse en filière longue. Ils sont 
complémentaires, garantissent des produits de qualité et chacun à son niveau, indispensables à l’activité économique 
de notre territoire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ARTICLE 1 : SOUTIENT les actions du monde agricole pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la crise majeure subie par les agriculteurs et agricultrices morbihannais  

 

N° 2016/008 - 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 aux délibérations du Conseil 
Municipal du 3 avril 2014 et du 19 juin 2014 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence, il est rendu 
compte des décisions ci-dessous prises par Monsieur le Maire. 

Ceci étant exposé, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article L.2122-22 

Vu les délibérations N° 2014/049 du 3 avril 2014 et N° 2014/070 du 19 juin 2014 

Vu les décisions du Maire N° 2015/131 à 2016/004 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE des décisions suivantes : 

N° 2015/131 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. JAFFRE Jean-Jacques, 
AA N° 38 sise 16 rue du Gal de Gaulle 

N° 2015/132 
Conclusion d’un contrat d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec l’entreprise PROGECC Loire-Bretagne 22740 
LEZARDRIEUX pour la construction de locaux sportifs aux conditions suivantes :  

1) Tranche ferme (mission de base) :  9 520 € HT soit 11 424 € TTC 
(pré-programmation / programmation / conception)  

2) Tranche conditionnelle :   5 560 € HT soit 6 672 € TTC 
(réalisation / réception)  

Soit un montant de mission de 15 080 € HT et 18 096 € TTC 

N° 2015/133 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la SARL GUEGAN 
AMENAGEMENT, AE N° 209p sises lotissement les Coteaux de Kernivinen (lots 22 et 32) 

N° 2015/134 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la SARL GUEGAN 
AMENAGEMENT, AE N° 209p sises lotissement les Coteaux de Kernivinen (lot 6) 

N° 2015/135 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la SCI du BUDO, AA N° 209 
et 211 sise 2bis rue du Budo et 13 place de la Mairie (lot 4) 

N° 2015/136 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la SCI du BUDO, AA N° 209 
et 211 sise 2bis rue du Budo et 13 place de la Mairie (lot 1, 2, 3) 

N° 2015/137 
Réhabilitation des voiries du secteur de Kerspern : attribution des marchés comme suit  
 

N° lots Libellés lots Attributaires Localités Montant € HT 

1 Assainissement eaux 
pluviales  

EUROVIA 
BRETAGNE  

KERVIGNAC (56) 55 857.40 € 

2 Terrassements et voirie  EUROVIA 
BRETAGNE  

KERVIGNAC (56) 188 560.25 € 

TOTAL OPERATION 244 417.65 € 

N° 2015/138 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la SCI HIGO, AA N° 135 
sise 9bis rue de Bécherel 

N° 2015/139 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme Simone  LE NAY, M. 
Christian LE NAY, Mme Gwenaëlle LE NAY, Mme Myriam LE NAY AI N° 230 sise 11 rue de kerspern 

N° 2016/001 
Conclusion d’un marché avec AGORA SERVICES de Lorient pour assurer une mission d’accompagnement renforcé dans 
le parcours professionnel des salariés en CDDI sur le chantier « nature et patrimoine » de la commune de Plouay et 
dont les caractéristiques principales sont les suivantes :  

- Durée : 1 an à compter du 01/02/2016 soit jusqu’au 31/01/2017 (renouvelable 2 fois sur demande expresse, soit 
une durée maximale de 3 ans). 

- Intervention du prestataire : 7 heures par semaine (hors congés des agents du chantier)  

- Montant annuel de la prestation : 9 800 € net de taxes  
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N° 2016/002 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme FOULGOC Suzanne 
et M. HENRIO Louis, AC N° 64 et 65p sise 7 et 9 rue Victor Hugo 

N° 2016/003 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. CAHOURS Jérôme et 
de Mme CHRISTIEN Delphine, AC N° 99 sises 15 Park Kerandor 

N° 2016/004 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme LE PAIH Laurence, AI 
N° 94 sises 4, rue Jean-Pierre Calloch 

 
 
 
La séance a été levée à 20h 15 
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