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COMMUNE DE PLOUAY 

56240 

 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 FEVRIER 2016 

_______________________ 

 

PROCES VERBAL 

 
 

Ordre du jour  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 11 Février 2016 

1. Débat d’orientations Budgétaires 2016 

2. Création d’un budget annexe : Parc d’activités de la rue Hélène LE CHATON  

3. Lecture des décisions du Maire prises en application de l'article L 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
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N° 2016/009 –  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un débat sur les orientations budgétaires est obligatoire dans les communes de 3 500 
habitants et plus,  dans un délai de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les orientations budgétaires pour l’année 2016. 

Vu l’article 107 de la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRE) 

Vu l’article L.2312-1 modifié du CGCT 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances»  du 17  février 2016 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 22 voix Pour et 4 contre (Joël VIOT – Séverine 
HAOND-DENYS -  Katell BRIX - Goual BELZ) 

ARTICLE 1 : APPROUVE les orientations budgétaires pour l'année 2016 telles qu’annexées 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° 2016/010 – CREATION DU  BUDGET ANNEXE : PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON 
 
Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle que par délibération du 24 
septembre 2015, le conseil municipal a approuvé le projet d’aménagement d’un lotissement de quatre lots 
maximum sur la parcelle AA 341 sise rue Hélène LE CHATON d’une superficie de 2 889 m2 destiné à 
accueillir des activités commerciales. 

L'instruction budgétaire et comptable M14 précise que les opérations d'aménagement de terrains 
(lotissements) doivent être obligatoirement décrites dans une comptabilité de stocks spécifique et 
préconise à cet égard de retracer toutes les écritures dans un budget annexe. 
 
Ainsi, pour individualiser cette opération de lotissement imposable de plein droit à la TVA, il est proposé au 
conseil municipal de créer un budget annexe libellé : Parc d’Activités de la rue Hélène LE CHATON. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'instruction comptable M14 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances»  du 17  février 2016. 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de créer un budget annexe dénommé " Parc d’Activités de la rue Hélène LE CHATON " 
appliquant la nomenclature M14 des Collectivités de plus de 3 500 habitants. 

ARTICLE 2 : PRECISE que ce budget sera assujetti à la TVA 

ARTICLE 3 : DIT que l’assiette foncière nécessaire à la réalisation de ce lotissement sera transférée du 
budget Principal vers le budget annexe pour sa valeur historique (acte du 16/04/2013). 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à effectuer toutes les déclarations nécessaires auprès de l’Administration 
fiscale  

ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à signer tous les documents découlant de ces décisions  
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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° 2016/011 - 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 des 3 avril 2014 et 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, 

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° 2016/005 à 2016/009 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE des décisions suivantes : 

N° 2016/005 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la société 
GUEGAN AMENAGEMENT, AE N° 356 sise lotissement les Coteaux de Kernivinen (lot 3) 

N° 2016/006 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la société 
GUEGAN AMENAGEMENT, AE N° 358 sise lotissement les Coteaux de Kernivinen (lot 1) 

N° 2016/007 
Conclusion d’une convention avec l’association « CLUB CANIN PLOUAYSIEN » pour la mise à disposition, à 
titre gracieux, d'un terrain communal situé à Pont Nivino, cadastré XN N° 23a d'une superficie d'environ 
15 000 m², pour l’organisation d’activités spécifiques des chiens d’utilité publique (entraînements et 
compétitions)  

N° 2016/008 
Conclusion un contrat avec CRISTAL ANIMATION de PLOUHINEC pour la sonorisation de la Journée du 
Printemps de Manehouarn du 17 avril 2016 à Manehouarn pour un coût de 350 € 

N° 2016/009 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de MM. de Bronac 
de Bougainville Raoul, de Bronac de Bougainville Henri, de Bronac de Bougainville Chistian, AC N° 257, sise 
lotissement Park Kerandor 
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