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Ordre du jour  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 9  Février 2017 
 

FINANCES 

 
COMPTES DE GESTION 2016 

1.     Budget Principal  
2. Budget annexe Espace tertiaire du Docteur Berthy  
3. Budget annexe  Gendarmerie  
4. Budget annexe Maison de santé 
5. Budget annexe Parc d’activités de la rue Hélène le Chaton 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 et AFFECTION DES RESULATS 2016 
6. Budget Principal : Compte Administratif 2016 
7. Budget Principal : affectation du résultat de fonctionnement 2016 
8. Budget annexe Espace tertiaire du Docteur Berthy : Compte Administratif 2016 
9. Budget annexe Espace tertiaire du Docteur Berthy : affectation du résultat de fonctionnement 2016 
10. Budget annexe Gendarmerie : Compte Administratif 2016 
11. Budget annexe Gendarmerie : affectation du résultat de fonctionnement 2016 
12. Budget annexe Maison de santé : Compte Administratif 2016 
13. Budget annexe Maison de santé : affectation du résultat de fonctionnement 2016 
14. Budget annexe Parc d’activités de la rue Hélène le Chaton 
15. Budget annexe Parc d’activités de la rue Hélène le Chaton : affectation du résultat de 

fonctionnement 2016 
 
16. Approbation du Bilan des acquisitions et cessions immobilières de 2016 

 
17. Vote des Taux d’Imposition 2017 
18. Actualisation de l’Autorisation de Programme / Crédit de Paiement N° 2014-01 (Maison de santé) 

 
 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 

19. Budget Principal  
20. Budget annexe Espace tertiaire du Docteur Berthy  
21. Budget annexe  Gendarmerie  
22. Budget annexe Maison de Santé 
23. Budget annexe Parc d’Activités de la rue Hélène le Chaton 

 
VOTE DES SUBVENTIONS 2017 

24. Subvention de fonctionnement à l’association Familles Rurales 
25. Subventions aux établissements scolaires et aux associations sur présentation d’un état pour les 

enfants domiciliés sur la commune  
26. Subventions aux associations liées aux établissements scolaires de Plouay et aux associations du 

secteur  Social/ Santé / Divers 
27. Subventions aux associations plouaysiennes 

 
28. Extension réseau éclairage public du terrain de foot - plateau : convention de partenariat et 

convention de financement et de réalisation avec le Syndicat Départemental Morbihan Energies  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

29. Attribution d’une aide de l’Etat au titre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) : avenant N°1 à la convention conclue avec l’Etat  

 

 

CHANTIER INSERTION  

30. Encadrement et accompagnement du Chantier d’insertion 2014 / 2020 : demande de subvention 
FSE – année 2016 

 

AMENAGEMENT URBAIN 

31. Projet d’aménagement de la rue Paul Ihuel : avenant N°1 à la convention opérationnelle conclue 
avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 

32. Travaux d’aménagement du secteur de Kerspern / Saint Sauveur / rue des Châtaigniers : demande 
de subvention au titre du Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local (FSIPL) 2017 

33. Mise à jour de la numérotation de voies : impasse de la Forge et  rue de l’Alvat 

34. Rénovation de la sonorisation place de l’Eglise : convention de financement et de réalisation avec le 
Syndicat Départemental Morbihan Energies 

35. Extension réseau éclairage public rue de Bécherel : convention de partenariat et convention de 
financement et de réalisation avec le Syndicat Départemental Morbihan Energies 

 
 

TRAVAUX RURAUX / PATRIMOINE 

36. OFFICE NATIONAL DES FORETS : forêt communale soumise au régime forestier 

37. Eclairage solaire de l’abri bus de Manerio : convention de financement et de réalisation avec le 
Syndicat Départemental Morbihan Energies 

38. Mise à jour de la numérotation de voies : Manebail et Kervrehan 

 

 

DELEGATION AU MAIRE – ARTICLE L 2122-22 du CGCT 

39. 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 dix-sept, le vingt-huit mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 

de PLOUAY, dûment convoqué le vingt-deux 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 : 23 
Pouvoirs :   5 
Votants :  28       
 
 

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  (arrivée au bordereau N° 026 - Pouvoir à Hélène MIOTES jusqu’au  

bordereau N° 025) - Annick GUILLET –   Odile GUIGUENO – Jacques GUYONVARCH – Patrick ANDRE 

– Valérie COURTET – Hervé LE GAL – Edwige LE VOUEDEC – Baptiste ROBERT –  Laurent GUITTON 

–  Stéphanie KERIHUEL – Marc LE POULICHET – Séverine HAOND-DENYS –– Goual BELZ 

Pouvoirs :   

Jean-Michel RIVALAN donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 

Anne GRAIGNIC donne pouvoir à Joël BERNARD 

Sandrine GUILLEMOT  donne pouvoir Gwenn LE NAY 

Joël VIOT donne pouvoir à Séverine HAOND-DENYS 

Katell BRIX donne pouvoir Goual BELZ 

Absent : Joris GUILLEMOT  

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

 

 
---------------------------------------------------------------- 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 9 FEVRIER 2017  

Le procès-verbal de la séance du 9 Février 2017 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune observation. 
 
 
N° 2017/008 – BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

Le Conseil Municipal s'étant fait présenter le Budget Primitif PRINCIPAL de l'exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par Monsieur le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, 
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

Statuant sur les valeurs inactives 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017. 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de Gestion PRINCIPAL de l'année 2016 dressé par Monsieur le Receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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° 2017/009  – BUDGET ANNEXE « ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY » : APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2016 

Le Conseil Municipal s'étant fait présenter le budget primitif ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY de l'exercice 2016 et 
les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 
de gestion dressé par Monsieur le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

Statuant sur les valeurs inactives 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017. 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de Gestion ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY de l'année 2016 dressé par 
Monsieur le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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. 
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N° 2017/010  – BUDGET ANNEXE « GENDARMERIE » : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

Le Conseil Municipal s'étant fait présenter le budget primitif GENDARMERIE de l'exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par Monsieur le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, 
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

Statuant sur les valeurs inactives 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017. 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de gestion GENDARMERIE de l'année 2016 dressé par Monsieur le Receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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° 2017/011  – BUDGET ANNEXE « MAISON DE SANTE  » : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

Le Conseil Municipal s'étant fait présenter le budget primitif MAISON DE SANTE de l'exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par Monsieur le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, 
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

Statuant sur les valeurs inactives 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017. 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de gestion MAISON DE SANTE de l'année 2016 dressé par Monsieur le Receveur, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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. 
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N° 2017/012 – BUDGET ANNEXE  «PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON » : COMPTE DE GESTION 2016 

Le Conseil Municipal s'étant fait présenter le budget primitif "PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON"  de 
l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur, accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les écritures sont régulières 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

Statuant sur les valeurs inactives 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017. 

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

ARTICLE 1 : DECLARE que le Compte de gestion PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON  de l'année 2016 
dressé par Monsieur le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 

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° 2017/013 -  BUDGET PRINCIPAL : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance, Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances est désigné 
Président de séance sur ce point à l'ordre du jour 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Budget Primitif 2016 voté le 30 mars 2016 

Vu la décision modificative N° 1 du 13/10/2016  

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2016 dont les résultats font apparaître  

- un excédent de la section de fonctionnement de              1 026 151.23 € 
- un déficit de la section d'investissement de            - 175 957.79 €  
- un excédent global de                 850 193.44 € 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 4 abstentions (Joël VIOT, Goual BELZ, Séverine 
HAOND-DENYS, Katell BRIX) 

ARTICLE 1 : APPROUVE  le Compte Administratif 2016 du budget PRINCIPAL qui présente les résultats suivants : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   

RESULTAT  

001 Résultat reporté              164 606.22 €  

040 Opérations d'ordre entre section            15 077.26 €            336 385.88 €  

041 Opérations patrimoniales             13 502.44 €              13 502.44 €  

10 Dotations et réserves              194 172.46 €  

1068 Ecxédents de fonctionnement             921 995.02 €  

13 Subventions d'investissement                24 482.00 €  

16 Emprunts et dettes assimilées           429 872.45 €    

20 Immobilisations incorporelles               7 144.84 €    

204 Subventions d'équipement versées             22 665.00 €    

21 Immobilisations corporelles             82 455.05 €    

23 Immobilisations en cours           115 721.56 €    

27 Autres immobilisations financières     

454 Opérations pour compte de tiers                  396.00 €                   396.00 €  

OPERATIONS        

101 Bâtiments communaux     

102 Domaine de Manehouarn             13 962.50 €    

103 Ecoles           110 678.03 €    

104 Voirie rurale             37 067.90 €    

105 Réserves foncières           347 368.99 €    

106 Bâtiments cultuels             33 629.52 €                5 176.87 €  

108 Voirie urbaine           613 012.83 €              10 000.00 €  

130 Espace jeunes              4 120.31 €    

143 Maison de la petite enfance     

  
TOTAL        1 846 674.68 €         1 670 716.89 €  -    175 957.79 €  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   

RESULTAT  

011 Charges à caractère général          948 836.69 €    

012 Charges de personnel        1 796 030.19 €    

013 Atténuation de charges                11 197.84 €  

014 Atténuation de produits               1 055.00 €    

042 Opérations d'ordre entre section          336 385.88 €              15 077.26 €  

65 Autres charges gestion courante           656 088.96 €    

66 Charges financières           145 742.45 €    

67 Charges exceptionnelles           198 012.97 €    

70 Produits des services              192 811.22 €  

73 Impôts et taxes           3 018 673.51 €  

74 Dotations et participations           1 691 075.54 €  

75 Autres produits de gestion courante              101 099.79 €  

76 Produits financiers                      35.57 €  

77 Produits exceptionnels                78 332.64 €  

  
TOTAL        4 082 152.14 €         5 108 303.37 €    1 026 151.23 €  

     

TOTAUX  
  

      5 928 826.82 €         6 779 020.26 €       850 193.44 €  
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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° 2017/014 – BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016 

Monsieur le Maire revient en séance et  reprend la présidence  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Compte Administratif 2016 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 1 026 151.23 € 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et par 24 voix Pour et 4 Contre (Joël VIOT, Goual BELZ, Séverine 
HAOND-DENYS, Katell BRIX) 

ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2016 du Budget PRINCIPAL : 

 Financement de la section d'investissement :  1 026 151.23  € (au compte 1068) 

 Reprise en section de fonctionnement :                                0.00 € (au compte   002) 

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° 2017/015 - BUDGET ANNEXE ESPACE TERTAIRE DOCTEUR BERTHY - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances, est désigné 
Président de séance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Budget Primitif 2016 voté le 30 mars 2016 

Vu la décision modificative N° 1 du 13/10/2016 

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2016 dont les résultats font apparaître  

- un résultat nul de la section de fonctionnement :                0.00  € 
- un déficit de la section d’investissement :      - 44 998.32  € 
- un déficit global :        - 44 998.32  € 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2016 du budget annexe ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY qui 
présente les résultats suivants : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   

RESULTAT  001 Résultat reporté  44 998.32 €   

040 Opérations d'ordre entre sections 44 998.32 € 44 998.32 € 

  TOTAL  89 996.64 € 44 998.32 € -44 998.32 € 

 
   

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES  DEPENSES  RECETTES  
RESULTAT  

042 Opérations d'ordre entre sections 44 998.32 € 44 998.32 € 

  TOTAL  44 998.32 € 44 998.32 € 0.00 € 

     

TOTAUX    134 994.96 € 89 996.64 € -44 998.32 € 

 

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° 2017/016 – BUDGET ANNEXE ESPACE TERTAIRE DOCTEUR BERTHY  - AFFECTATION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2016 

Monsieur le Maire étant revenu en séance, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Compte Administratif 2016 faisant apparaître un résultat de fonctionnement nul 

Considérant le résultat de fonctionnement nul, et qu’il n’y a donc pas d’affectation  

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : DECLARE qu’il n’y a pas d’affectation de résultat au Budget annexe ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY  
compte tenu du résultat de fonctionnement nul 

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. 
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N° 2017/017  - BUDGET ANNEXE GENDARMERIE  - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle,  Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances, est désigné 
Président de séance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Budget Primitif 2016 voté le 30 mars 2016 

Vu la décision modificative N° 1 du 13/10/2016 

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2016 dont les résultats font apparaître  

- un excédent de la section de fonctionnement :     5 727.20 € 
- un excédent de la section d’investissement :     6 988.20 € 
- un excédent global :                     12 715.40 € 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2016 du budget annexe GENDARMERIE qui présente les résultats 
suivants : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES  RECETTES 

RESULTAT  

001 Résultat reporté    4 966.15 € 

040 Opérations d'ordre entre section         35 272.37 €  99 762.50 € 

16 Emprunts et dettes assimilées  62 468.08 €   

23 Immobilisations en cours      

  TOTAL  97 740.45 € 104 728.65 € 6 988.20 € 

     

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES  RECETTES 

RESULTAT  

002 Résultat reporté    1 782.90 € 

011 Charges à caractère général  27 438.56 €   

042 Opérations d'ordre entre section 99 762.50 € 35 272.37 € 

66 Charges financières  37 764.21 €   

74 Dotations et participations   25 661.00 € 

75 Autres produits de gestion courante   107 976.20 € 

  TOTAL  164 965.27 € 170 692.47 € 5 727.20 € 

     

TOTAUX  

  
262 705.72 € 275 421.12 € 12 715.40 € 

 

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. 
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N° 2017/018  - BUDGET ANNEXE GENDARMERIE - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016 

Monsieur le Maire revient en séance et reprend la présidence, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Compte Administratif 2016 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 5 727.20 € 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2016 du budget annexe GENDARMERIE : 

 Financement de la section d'investissement :                0.00 € (au compte 1068) 

 Reprise en section de fonctionnement :                5 727.20 € (au compte 002) 
 

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° 2017/019 - BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE  - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle,  Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances, est désigné 
Président de séance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Budget Primitif 2016 voté le 30 mars 2016 

Vu la décision modificative N° 1 du 13/10/2016  

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2016 dont les résultats font apparaître : 

- un excédent de la section fonctionnement :        22 951.92 € 
- un déficit de la section d’investissement :                    - 97 017.27 € 
- un déficit global :                - 74 065.35 € 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2016 du budget annexe MAISON DE SANTE qui présente les résultats 
suivants : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   

RESULTAT  

001 Résultat reporté    527 313.70 € 

040 Opérations d'ordre entre section 10 687.38 € 1 068.74 € 

13 Subventions d'investissement    167 486.14 € 

16 Emprunts et dettes assimilées  32 250.00 €   

23 Immobilisations en cours  760 635.85 € 10 687.38 € 

  
TOTAL  803 573.23 € 706 555.96 € -97 017.27 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT  

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   

RESULTAT  

002 Résultat reporté    3.41 € 

011 Charges à caractère général 16 023.20 €   

042 Opérations d'ordre entre section 1 068.74 € 10 687.38 € 

66 Charges financières  17 046.27 €   

74 Dotations et participations    8 977.00 € 

75 Autres produits de gestion courante    37 422.34 €   

  
TOTAL  34 138.21 € 57 090.13 € 22 951.92 € 

     

TOTAUX    837 711.44 € 763 646.09 € -74 065.35 € 

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° 2017/020 - BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE  - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 

Monsieur le Maire revient en séance et reprend la présidence, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Compte Administratif 2016 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 22 951.92 € 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2016 du budget annexe MAISON DE SANTE : 

 Financement de la section d'investissement :      22 951.92 € (au compte 1068) 

 Reprise en section de fonctionnement :              0.00 € (au compte 002) 

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° 2017/021 - BUDGET ANNEXE PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON  - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle,  Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances, est désigné 
Président de séance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Budget Primitif 2016 voté le 30 mars 2016 

Vu la décision modificative N° 1 du 13/10/2016  

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2016 dont les résultats font apparaître : 

- un résultat nul de la section de fonctionnement :                  0.00  € 
- un déficit de la section d’investissement :      - 120 395.15  € 
- un déficit global :        - 120 395.15  € 
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Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2016 du budget annexe PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE 
CHATON  qui présente les résultats suivants : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   

RESULTAT  040 Opérations d'ordre entre sections 120 395.15 €   

16 Emprunts et dettes      

TOTAL  120 395.15 € 0.00 € -120 395.15 € 

     

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   

RESULTAT  011 Charges à caractère général 120 395.15 €   

042 Opérations d'ordre entre sections   120 395.15 € 

TOTAL  120 395.15 € 120 395.15 € 0.00 € 

     

TOTAUX    240 790.30 € 120 395.15 € -120 395.15 € 

 

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° 2017/022 - BUDGET ANNEXE PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON  - AFFECTATION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2016 

Monsieur le Maire étant revenu en séance, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 

Vu le Compte Administratif 2016 faisant apparaître un résultat de fonctionnement nul 

Considérant le résultat de fonctionnement nul, et qu’il n’y a donc pas d’affectation  

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : DECLARE qu’il n’y a pas d’affectation de résultat au Budget annexe PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE 
LE CHATON compte tenu du résultat de fonctionnement nul 

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° 2017/023 – APPROBATION DU BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES DE 2016 

Vu l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2015 par la Commune de PLOUAY 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2016 tel qu’annexé à la présente 
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ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS 

ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2016 

Désignation du bien                                

( terrains, immeubles, 

droits réels ) 

Localisation 
Références 

cadastrales 
Contenance  Origine de propriété  Identité du cédant 

Identité du 

cessionnaire 

Conditions de la 

cession, 

l'acquisition 

 Montant (hors 

frais)  

BUDGET PRINCIPAL   
  

Terrain Kerprat Bihan YT 70 33 ca 
M & Mme DULISCOUET 
Laurent 

M & Mme DULISCOUET 
Laurent 

Commune de Plouay  
Acte du 
18/12/2015 

 Cession gratuite   

Parcelles boisées  Kerfratel XA 26 & 184 6 ha 06 a 05 ca  
Mme LE MERCIER 
Patricia 

Mme LE MERCIER 
Patricia 

Commune de Plouay  
Acte du 
22/03/2016 

            15 151,00 €  

Parcelle boisée Kermignan XK 33 4 ha 77 a 20 ca Mme GRAIGNIC Annie Mme GRAIGNIC Annie Commune de Plouay  
Acte du 
31/03/2016 

            11 930,00 €  

Terrain Kerlucas  ZH 65 & 66 61 ca  Consorts CLEUDIC Consorts CLEUDIC Commune de Plouay  
Acte du 
26/04/2016 

 Cession gratuite   

Terrain bâti  Rue de Kreis er Lann AB 288 3 a 39 ca LE GLEUT Julienne  LE GLEUT Julienne Commune de Plouay  
Acte du 
27/09/2016 

            15 000,00 €  

Immeuble  Rue de Bécherel AC 235 & 236 2 a 29 ca CCAS de Plouay  CCAS de Plouay  Commune de Plouay  
Acte du 
05/12/2016 

          200 000,00 €  

Immeuble   Rue Brizeux  AA 280 2 a 81 ca  Etat  Etat  Commune de Plouay  
Acte du 
30/08/2016 

          100 000,00 €  

Terrain Rue de la Justice  AD 364 28 ca Commune de Plouay  Commune de Plouay  
M & Mme LE MEUR 
Joseph 

Jugement du 28/06/2016 (juge de 
l'expropriation) 

Terrain Rue de la Justice  AD 365 25 ca  Commune de Plouay  Commune de Plouay  
M & Mme LE 
TALLEC Georges  

Jugement du 04/10/2016 (juge de 
l'expropriation)  
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N° 2017/024 – VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2017 

Vu le projet de Budget Primitif 2017 

Considérant que le produit fiscal prévisionnel  inscrit au Budget primitif 2017 s'élève à 2 075 600  € 

Considérant que les taux sont constants depuis 2000 et qu’il est proposé de les maintenir pour 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d'adopter les taux suivants pour l'année 2017 : 

 TAXE HABITATION :    13.11 % 

 TAXE FONCIERE SUR PROPRIETE BATIE : 19.52 % 

 TAXE FONCIERE SUR PROPRIETE NON BATIE : 44.68 % 

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° 2017/025 -  AP / CP N° 2014-01 (MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE)  
 
Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au conseil municipal que pour pour 
permettre l’étalement sur plusieurs exercices budgétaires de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
le conseil municipal par délibération du 20/01/2014 a institué une AP/CP n° 2014-01 comme suit : 

 

Montant AP 2 232 330.00 €

CP 2014 883 230.00 €

CP 2015 1 349 100.00 € 2 232 330.00 €  
 
 
A la clôture de l’exercice 2014, la consommation des crédits s’établissait comme suit :  
 
Dépenses liquidées :    175 172.62 € 
Dépenses engagées non mandatées :    87 829.80 € 
Soit une consommation de :   263 002.42 € 

 
Par ailleurs, compte tenu d’un appel d’offres (marchés de travaux) particulièrement favorable, il y a eu lieu de réduire 
l’autorisation de programme en ramenant son montant à 1 600 000 €.  
 
Par délibération n° 2015/025 du 11/03/2015, le conseil municipal prenait acte de la situation de l’AP / CP à la clôture 
de l’exercice 2014 comme suit : 

 

Montant AP 1 600 000.00 €

CA 2014 175 172.62 €

CP 2015 (reports 2014) 87 829.80 €

CP 2015 (crédits nouveaux) 1 141 947.20 €

CP 2016 195 050.38 € 1 600 000.00 €  

 
Par délibération n° 2016/027 du 30 mars 2016, le conseil municipal prenait acte de la situation de l’AP / CP à la clôture 
de l’exercice 2015 comme suit :  
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Montant AP 1 600 000.00 €

CA 2014 175 172.62 €

CA 2015 602 092.30 €

CP 2016 (reports 2015) 627 684.70 €

CP 2016 (crédits nouveaux) 195 050.38 € 1 600 000.00 €  
 
 
Aussi comme l’impose la réglementation, il convient de rendre compte à nouveau de la situation de l’AP / CP à la 
clôture de l’exercice 2016. 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la consommation des crédits de l’AP/CP N° 2010-01 pour l’année 2016 : 

Liquidés :                760 635.85 € 

Engagés non mandatés :   62 099.23 €            

            Soit une consommation de               822 735.08 € 

 

ARTICLE 2 : PRESENTE la situation globale de l’AP / CP comme suit :    

 

Montant AP 1 600 000.00 €

CA 2014 175 172.62 €

CA 2015 602 092.30 €

CA 2016 760 635.85 €

CP 2017 (reports 2016) 62 099.23 € 1 600 000.00 €  

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° 2017/026  –  BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 9 février 2017 

Vu les résultats du compte administratif 2016 et considérant la reprise de ces résultats au Budget Primitif 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

Vu la délibération du 28/03/2017 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2016 

Vu la délibération du 28/03/2017 fixant les taux d'imposition communaux pour l’année 2017 

Considérant que le budget est voté par chapitre et par opération au niveau de la section d'Investissement 

Considérant que le budget est voté par chapitre au niveau de la section de Fonctionnement 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et par 24 voix Pour et 4 Contre (Joël VIOT, Goual BELZ, Séverine 
HAOND-DENYS, Katell BRIX) 

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2017 PRINCIPAL qui s'équilibre comme suit : 
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CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

RAR 2016
 PROPOSITIONS 

NOUVELLES  
RAR 2016

PROPOSITIONS 

NOUVELLES 

001 Résultat reporté 175 957.79 €     

021 Virement complémentaire 834 906.00 €

024 Produits des cessions 129 425.00 €

040 Opérations d'ordre entre section 16 492.00 €        244 603.00 €

041 Opérations patrimoniales 2 328.00 €          2 328.00 €

10 Dotations et réserves 277 000.00 €

1068 Excédent de fonctionnement 1 026 151.23 €

13 Subventions d'investissement 29 000.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 437 751.03 €     938 612.63 €

20 Immobilisations incorporelles 35 351.32 € 14 840.00 €        

204 Subventions d'équipement versées 

21 Immobilisations corporelles 15 307.62 € 158 795.00 €     

23 Immobilisations en cours 124 971.95 € 310 785.00 €     

27 Autres immobilisation financières 102 007.15 €     2 328.00 €

OPERATIONS 

101 Bâtiments communaux divers 50 000.00 €        

102 Domaine de Manehouarn 1 972.57 € 15 000.00 €        

103 Ecoles 242 067.35 € 70 000.00 €        98 066.00 €        

104 Voirie rurale 20 487.60 € 75 000.00 €        16 124.67 €        12 250.00 €

105 Réserves foncières 25 051.58 € 600 000.00 €     

106 Bâtiments cultuels 10 788.22 € 20 000.00 €        36 760.47 €        2 673.00 €

108 Voirie urbaine 341 273.82 € 900 000.00 €     190 000.00 €     

130 Espace jeunes 2 000.00 €          

143 Maison de la petite enfance 2 000.00 €          

144 Aménagement Nord de l'agglomération 70 000.00 €        

817 272.03 € 3 022 955.97 € 340 951.14 € 3 499 276.86 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

RAR 2016
 PROPOSITIONS 

NOUVELLES 
RAR 2016

PROPOSITIONS 

NOUVELLES 

011 Charges à caractère général 1 068 288.00 €

012 Charges de personnel 1 862 875.00 €

013 Atténuations de charges 

014 Atténuations de produits 48 164.00 €

022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section d'investissement 834 906.00 €

042 Opérations d'ordre entre section 244 603.00 € 16 492.00 €

65 Autres charges gestion courante 672 425.00 €

66 Charges financières 131 500.00 €

67 Charges exceptionnelles 199 680.00 €

70 Produits des services 210 197.00 €

73 Impôts et taxes 3 010 811.00 €

74 Dotations et participations 1 724 580.00 €

75 Autres produits de gestion courante 99 076.00 €

76 Produits financiers 30.00 €

77 Produits exceptionnels 1 255.00 €

0.00 € 5 062 441.00 € 0.00 € 5 062 441.00 €TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

TOTAL 

CUMUL 3 840 228.00 € 3 840 228.00 €

CUMUL 5 062 441.00 € 5 062 441.00 €

TOTAUX 8 902 669.00 € 8 902 669.00 €  
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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° 2017/027 – BUDGET ANNEXE  ESPACE TERTIAIRE DU DOCTEUR BERTHY : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

Vu l'Instruction budgétaire et comptable  M 14 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 9 février 2017 

Vu les résultats du compte administratif 2016 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2017  ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY  qui s'équilibre comme suit : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 44 998.32 € 0.00 €

040 Opérations d'ordre entre section 0.00 € 44 998.32 €

44 998.32 € 44 998.32 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

042 Opérations d'ordre entre section 44 998.32 € 0.00 €

65 Autres charges de gestion courante 16 893.68 € 0.00 €

70 Produits des services 0.00 € 61 892.00 €

61 892.00 € 61 892.00 €

TOTAUX 106 890.32 € 106 890.32 €

TOTAL 

TOTAL 

 

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° 2017/028  – BUDGET ANNEXE  GENDARMERIE  VOTE DU BUDGET PRIMITIF  2017 

Vu l'Instruction budgétaire et comptable  M 14 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 9 février 2017 

Vu les résultats du compte administratif 2016 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

Vu la délibération du 28/03/2017 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2016 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2017   GENDARMERIE  qui s'équilibre comme suit : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

001 Résultat reporté 6 988.20 €

020 Dépenses imprévues           5 000.00 € 

040 Opérations d'ordre entre section         35 275.00 € 99 763.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 62 470.00 €

23 Immobilisations en cours 4 006.20 €

TOTAL 106 751.20 € 106 751.20 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES LIBELLES  DEPENSES RECETTES

002 Résultat reporté 5 727.20 €

011 Charges à caractère général 24 400.00 €

042 Opérations d'ordre entre section 99 763.00 € 35 275.00 €

66 Charges financières 35 740.00 €

74 Dotations et participations 25 355.00 €

75 Autres produits de gestion courante 93 545.80 €

TOTAL 159 903.00 € 159 903.00 €

TOTAUX 266 654.20 € 266 654.20 €
 

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° 2017/029 – BUDGET ANNEXE  MAISON DE SANTE :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF  2017 

Vu l'Instruction budgétaire et comptable  M 14 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 9 février 2017 

Vu les résultats du compte administratif 2016 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

Vu la délibération du 28/03/2017 portant actualisation de l’autorisation de programme et crédits de paiement n°  2014-01  

Vu la délibération du 28/03/2017 prononçant l’affectation du résultat de fonctionnement 2016 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2017  MAISON DE SANTE  qui s'équilibre comme suit : 

 



Séance du Conseil Municipal du 28 mars 2017                                                                                             Page 21 sur 38 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRES LIBELLES 

 RAR 2016 
 PROPOSITIONS 

NOUVELLES  
 RAR 2016 

 PROPOSITIONS 

NOUVELLES  

001 Résultat reporté 97 017.27 €

021 Virement de la section de fonctionnement 47 005.04 €

040 Opération d'ordre entre section 1 069.00 €

1068 Excédent de fonctionnement 22 951.92 €

13 Subventions d'investissement 142 145.04 €

16 Emprunts et dettes assimilées 43 000.00 €

21 Immobilisations corporelles 3 055.00 €

23 Immobilisations en cours 62 099.23 € 7 999.50 €

62 099.23 € 151 071.77 € 142 145.04 € 71 025.96 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES LIBELLES 

 RAR 2016 
 PROPOSITIONS 

NOUVELLES  
 RAR 2016 

 PROPOSITIONS 

NOUVELLES  

002 Résultat reporté

011 Charges à caractère général 9 385.00 €

022 Dépenses imprévues 5 367.96 €

023 Virement à la section d'investissement 47 005.04 €

042 Opération d'ordre entre section 1 069.00 €

66 Charges financières 16 185.00 €

75 Autres produits de gestion courante 79 012.00 €

0.00 € 79 012.00 € 0.00 € 79 012.00 €

 DEPENSES RECETTES

TOTAL 

CUMUL 213 171.00 € 213 171.00 €

TOTAUX 292 183.00 € 292 183.00 €

 DEPENSES RECETTES

TOTAL 

CUMUL 79 012.00 € 79 012.00 €

 

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° 2017/030 – BUDGET ANNEXE  PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON : VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
2017 

Vu l'Instruction budgétaire et comptable  M 14 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 9 février 2017 

Vu les résultats du compte administratif 2016 et considérant la reprise de ces résultats au budget primitif 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le Budget Primitif 2017  PARC D’ACTIVITES DE LA RUE HELENE LE CHATON qui s'équilibre 
comme suit : 
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CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

001 Résultat reporté 120 395.15 €

040 Opérations d'ordre entre sections 102 007.15 € 120 395.15 €

16 Emprunts et dettes 102 007.15 €

222 402.30 € 222 402.30 €

CHAPITRES LIBELLES DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 22 000.00 € 102 007.15 €

042 Opérations d'ordre entre sections 120 395.15 €

70 Produits des services 40 388.00 €

142 395.15 € 142 395.15 €

TOTAUX 364 797.45 € 364 797.45 €

TOTAL 

TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

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° 2017/031 -  SUBVENTION  AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE PLOUAY –  ANNEE 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Entendu la présentation de Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances 

Vu le Budget Primitif PRINCIPAL voté par délibération du 28 mars 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et par 24 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT, Goual BELZ, 
Séverine HAOND-DENYS, Katell BRIX) 

ARTICLE 1 : DECIDE d'allouer au C.C.A.S. de PLOUAY une subvention de fonctionnement de 25 000 €  pour l’année 
2017 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL 2016, article 657362 

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° 2017/032 – SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS SUR PRESENTATION D’UN ETAT 
POUR LES ENFANTS DOMICILIES SUR LA COMMUNE - ANNEE 2017 

Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Entendu la présentation de Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances, 

Vu le Budget Primitif PRINCIPAL voté par délibération du 28 mars 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2017 allouées aux établissements scolaires et 
associations sur présentation d’un état  pour les enfants domiciliés dans la Commune : 
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SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET 
ASSOCIATIONS SUR PRESENTATION D'UN ETAT  

Subventions 
2017 

  

Vacances   

Camp en France / Camp à l'étranger - par enfant et par jour                  7,70 €  

Accueil de loisirs - par enfant et par jour       15,25 € 

  

Classes de découverte  

Classe de neige - par enfant et par jour                 8,46 €  

Classe de mer / de rivière / de nature - par enfant et par jour                 7,70 €  

    

Voyage d'étude en France et à l'étranger  

pour toutes les écoles de Plouay et pour les enfants de Plouay scolarisés à 
l'extérieur jusqu'à la 3ème - par enfant et par jour                 7,70 €  

  

Epreuves sportives  

épreuves sportives au niveau national ou international organisées par les 
établissements scolaires du secondaire (collèges et lycées) - par élève               42,25 €  

  

Arbre de Noël (1)  

Ecole maternelle arc-en-ciel - par élève                 9,52 €  

Ecole maternelle Sacré Coeur - par élève                 9,52 €  

  

Fournitures scolaires : par élève    

Etablissements scolaires de la commune :   

Ecole maternelle arc-en-ciel  
49,61 € 

Ecole primaire Manehouarn  
Pour mémoire : pour ces deux écoles, prise en charge directe de factures à hauteur de 
l'enveloppe allouée (x élèves * taux)  
   

Collège Saint Ouen 
24,81 € 

Collège Marcel Pagnol 
 
  

Cantine de l'Ecole du Sacré Cœur  

par repas et par élève                 0,76 €  

Activités scolaires : piscine, patinoire, poney, activités nautiques (voile - 
canoë - aviron) (1)   

ACTIVITE + TRANSPORT par enfant et par séance                  4,25 €  

  

Activités scolaires : Karaté, Cirque, autres activités (1)  

ACTIVITE - par enfant et par séance                  2,96 €  

  

Activités scolaires : musique - chant (1)  

Participation maximale par heure à raison de 3 heures (maxi) par classe : 

              58,64 €  

Ecole maternelle Arc en Ciel   

Ecole primaire de Manehouarn   

Ecole maternelle du Sacré-Coeur   

Ecole primaire du Sacré-Coeur   

  
(1) Versement sur présentation de justificatifs dans la limite du coût réel de l’activité. 
 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL 2017 - article 6574 
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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° 2017/033 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LIÉES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY ET AUX 
ASSOCIATIONS DU SECTEUR  SOCIAL / SANTÉ / DIVERS – ANNEE 2017 

Entendu la présentation de Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au maire délégué aux Finances  

Vu le Budget Primitif PRINCIPAL voté par délibération du 28 mars 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré  (Stéphanie KERIHUEL, Présidente de l’APEL du Sacré Cœur, ne 
participe pas au vote  pour les subventions liées aux établissements scolaires)   

ARTICLE 1 : DECIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2017 allouées aux associations des établissements 
scolaires de PLOUAY (1) et  aux associations liées aux secteurs Social - Santé – Divers (2)  

 

1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LIEES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY 

 

Par  27 voix  Pour (Stéphanie KERIHUEL, Présidente de l’APEL du Sacré Cœur, ne prend pas part au vote) 
 

ASSOCIATIONS LIEES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY  Subventions 2017 

ECOLE PRIMAIRE DE MANEHOUARN   

Amicale Laïque (primaire et maternelle)  190 € 

U.S.E.P. (Union Sportive de l'Ecole Primaire)  190 € 

Association parents d'élèves bretonnants  190 € 

    

ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL   

U.S.E.M (Union Sportive de l'Ecole Maternelle)  190 € 

    

COLLEGE MARCEL PAGNOL   

Association sportive du Collège  190 € 

Foyer Socio-Educatif du Collège 94 € 

APE Collège Marcel Pagnol Plouay 190 € 

    

ECOLE DU SACRE COEUR   

Association sportive de l'école  190 € 

Association de Parents APEL 190 € 

    

COLLEGE SAINT OUEN   

Association sportive du Collège 190 € 

Foyer Socio-Educatif du Collège  94 € 

TOTAL : 1 898 € 
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2) SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR SOCIAL  
par 28  voix  Pour 
 

ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR SOCIAL Subventions 2017 

ADMR Pont Scorff 51,00 € 

Ass. Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence 63,00 € 

Les Restaurants du Cœur- Comité départemental 104,00 € 

Ass. des Veuves civiles chefs de famille du Morbihan 86,00 € 

Secours Populaire Français 86,00 € 

Espoir Amitié Lorient 44,00 € 

EFAIT (écoute des malades toxicomanes) 86,00 € 

Association TI AN DUD Le Faouët 52,00 € 

Comité Catholique contre la faim et pour le développement 158,00 € 

TOTAL : 730,00 € 

2.1) SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR DE LA SANTE  
Par 28  voix  Pour 
 

ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR DE LA SANTE  Subventions 2017 

ADAPEI du Morbihan - Les Papillons blancs 63,00 € 

Ass. Insertion des Handicapés (AIPSH) - Lorient 63,00 € 

Les enfants de l'Arc en Ciel - Quistinic  104,00 € 

Association "Les chiens guides d'aveugles"  48,00 € 

Ass. Française des sclérosés en plaque - AFSEP 44,00 € 

Association des parents et amis des résidents de la MAS Guéméné 63,00 € 

AFTC (traumatisme crânien) CD56 63,00 € 

Ligue contre le cancer CD 56 104,00 € 

Association régionale des laryngectomisés de bretagne 63,00 € 

Alcool Assistance Croix d'Or 63,00 € 

APAJH Association pour adultes et jeunes handicapés 56 63,00 € 

Rêves de clown Guidel 52,00 € 

FNATH (Accidentés et handicapés du travail) 104,00 € 

La Croix rouge Française 104,00 € 

TOTAL : 1 001,00 € 

 
 
2.2) SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS DE SECTEURS DIVERS  
Par 28  voix Pour 
 

ASSOCIATIONS DE SECTEURS DIVERS  Subventions 2017 

Radio Bro Gwened 104,00 € 

Sté protectrice des animaux d'Hennebont-Inzinzac  104,00 € 

La Prévention routière 63,00 € 

Club athlétique du scorff 300,00 € 

GVA 186,00 € 

Bretagne vivante 55,00 € 

Bagad Saint Yves Bubry 300,00 € 

Comice Canton de Plouay  1 271,00 € 

Union Départementale des Sapeurs Pompiers 101,00 € 

Amicale des Anciens Pompiers de PLOUAY (subvention exceptionnelle 
pour l’organisation du Congrès départemental à Plouay) 1 000,00 € 

TOTAL : 3 484,00 € 
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ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL 2017 - article 6574 

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° 2017/034 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PLOUAYSIENNES - ANNEE 2017 

Entendu la présentation de Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances  

Vu le Budget Primitif PRINCIPAL voté par délibération du 28 mars 2017 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré  (Valérie COURTET, Présidente de l’Amicale plousaysienne – section 
gymnastique) ne participe pas au vote  pour les subventions liées  aux associations sportives Plouaysiennes) 

ARTICLE 1 : DECIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2017 allouées aux  associations plouaysiennes :  
Culturelles et de Loisirs (1) et associations sportives (2) 

 

1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DE PLOUAY 

Par 24  voix Pour et 4 Contre  (Joël VIOT, Goual BELZ, Séverine HAOND-DENYS, Katell BRIX) 

 

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DE PLOUAY  Subventions 2017 

Association "Les Amis de la Rivière" 550,00 € 

Association "Les Amis du Jumelage" 1 204,00 € 

Secours Catholique 592,00 € 

Association Skol An Amzer da-Zont Ploué 117,00 € 

Association de la Chorale "Kannerion er Skorv" 512,00 € 

Club de l'Amitié 535,00 € 

Société de chasse de Plouay (lutte ragondins) 637,00 € 

U.F.A.C. 159,00 € 

Section des Médaillés militaires de Plouay 159,00 € 

FNACA  159,00 € 

Association Entente Patriotique 159,00 € 

Association KAS A BARH PLOUE 512,00 € 

SPERED BRO PLOUE 512,00 € 

FAMILLES RURALES 625,00 € 

Association "La Plume de Plouay" 111,00 € 

Chorale "Tous en Choeur" 512,00 € 

Association Scorff et Patrimoine  59,00 € 

Association d'entraide et de loisirs des agents de la commune de 
Plouay 1 003,00 € 

Ty Bro Ploue  98,00 € 

Comité Histoire et Patrimoine de PLOUAY 512,00 € 

Compagnie ONIRIA  Plouay  - spectacles vivants 200,00 €  

TOTAL : 8 927,00 € 
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2) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUAYSIENNES 

(Valérie COURTET, Présidente de l’Amicale Plouaysienne – section Gymnastique, ne prend pas part au vote)  

Par  23  voix Pour et 4 Contre  (Joël VIOT, Goual BELZ, Séverine HAOND-DENYS, Katell BRIX) 

 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUAYSIENNES  Subventions 2016 

Amicale Plouaysienne 3 332,00 € 

Ass. Sportive "Les Ecureuils de PLOUAY"  Basket 3 292,00 € 

Ass. Sportive "Les Ecureuils de PLOUAY"  Triathlon 3 207 ,00 € 

USPlouay – tennis de table 2 664,00 € 

FC Plouay  5 444,00 € 

Union Cycliste du Pays de Plouay (UCPP) 1 192,00 € 

Tennis Club du Pays de PLOUAY 2 163,00 € 

Endurance Loisir 924,00 € 

Comité de la Piste 948,00 € 

Société de chasse de Plouay 383,00 € 

Société de Pêche "APPMA de PLOUAY" 302,00 € 

Association Canoë Kayak 985,00 € 

Association danse et loisirs 380,00 € 

TOTAL 25 216,00 € 
 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif PRINCIPAL 2017 - article 6574 

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° 2017/035 –  EXTENSION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC DU TERRAIN DE FOOT PLATEAU : CONVENTION DE 
PARTENARIAT ET CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
MORBIHAN ENERGIES 

Monsieur Gwenn LE NAY, Adjoint au Maire délégué aux Finances et aux Sports & Loisirs, rappelle au conseil municipal 
le projet d’aménagement du plateau d’entrainement au terrain de foot. Il précise que pour optimiser cet espace de 
jeu il y a lieu de procéder à une extension du réseau d’éclairage. La commune a donc sollicité Morbihan Energies pour 
la réalisation des travaux dans le cadre de la compétence optionnelle qui lui a été transférée. 

Il propose donc au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat et la convention de financement et de 
réalisation «extension en zone urbaine des réseaux Eclairage » avec Morbihan énergies pour l’extension des réseaux 
d’éclairage du terrain de foot -  plateau moyennant la participation financière de la Commune de 17 200.00  € HT soit 
 20 640.00 € TTC et d’autoriser le Maire à  signer lesdites conventions 

Ceci étant exposé 

Vu les projets de conventions de partenariat / financement et de réalisation des travaux à conclure avec Morbihan 
Energies  

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat et la convention de financement et de réalisation « extension en 
zone urbaine des réseaux éclairage » n° 56166C2016011  à conclure avec Morbihan Energies pour l’extension des 
réseaux d’éclairage du terrain de foot -  plateau, telles qu’annexées à la présente  

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 17 200.00 € HT soit  
20 640.00  € TTC. 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense sera imputée au budget VILLE  

ARTICLE 4 : AUTORISE  le Maire à  signer les dites conventions  
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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° 2017/036 -  ATTRIBUTION D’UNE AIDE DE L’ETAT AU TITRE DU FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, 
L’ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC) : AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONCLUE AVEC L’ETAT 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué au Développement économique et à l’Administration 
générale, rappelle au conseil municipal que par décision ministérielle du 18 décembre 2013, une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 44 700 €, au titre du FISAC, a été attribuée à la commune de Plouay pour la 
première tranche d’une opération urbaine visant à la dynamisation commerciale du territoire. 

Il rappelle également que cette décision a donné lieu à la signature d’une convention entre l’Etat et la commune, le 27 
février 2014. 

Or, celle-ci est arrivée à expiration depuis le 27 février 2017 alors même que certaines actions inscrites au programme 
n’ont pas été réalisées intégralement par l’UCIAP. 

Ainsi, par courrier en date du 8 février 2017, le maire a sollicité une prorogation d’une année de la durée de la 
convention, cette demande a reçu une réponse favorable. 

Il propose donc au Conseil Municipal d’approuver l’avenant N°1 prolongeant la convention initiale jusqu’au 27 février 
2018 et d’autoriser le maire à le signer. 

Ceci étant exposé 

Vu la délibération N° 2014/040 du 20/02/2014 approuvant la convention FISAC signée avec l’Etat le 27/02/2014, pour 
une durée de trois ans,  concernant la première tranche d’une opération urbaine de dynamisation du commerce de 
Plouay 

Considérant l’expiration de celle ci au 27/02/2017 alors même que certaines actions inscrites au programme n’ont pas 
été réalisées intégralement par l’UCIAP 

Vu l’avenant N° 1 à la convention initiale prorogeant sa durée de validité jusqu’au 27 février 2018 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant N°1  à la convention FISAC signée avec l’ETAT le 27 février 2014 prorogeant sa durée 
de  validité d’un an, soit jusqu’au 27 février 2018. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ledit avenant 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 

N° 2017/037 -  ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DU CHANTIER D’INSERTION 2014 – 2020 : DEMANDE DE 
SUBVENTION FSE – ANNEE 2017 

Madame Maryannick TROUMELIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, informe le conseil municipal que 
la cellule Fonds Social Européen (FSE) gérée par le Conseil Départemental du Morbihan maintient pour l’année 2017 
les conditions actuelles de son soutien financier pour les dépenses d’encadrement et d’accompagnement du chantier 
d’insertion au titre du Programme Opération National FSE pour « l’emploi et l’inclusion en métropole – 
programmation 2014 – 2020 » 

Aussi, elle propose au conseil municipal de solliciter au titre du Fonds Social Européen (FSE) une aide financière pour 
les dépenses d’encadrement et d’accompagnement du chantier d’insertion pour l’année 2017 et d’approuver le plan 
de financement correspondant.  

Ceci étant exposé, 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 16  mars 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : APPROUVE l’opération « encadrement et accompagnement de public en difficulté d’insertion dans le 
cadre du chantier d’insertion du domaine de Manehouarn » pour l’année 2017 

ARTICLE 2 : SOLLICITE l’aide du Fonds Social Européen pour les dépenses d’encadrement et d’accompagnement du 
chantier d’insertion pour l’année 2017 

ARTICLE 3 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :  

 

 

ARTICLE 4 : AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’instruction 
du dossier et à la liquidation de la subvention. 

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° 2017/038 - PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PAUL IHUEL : AVENANT N°1 À LA CONVENTION 
OPÉRATIONNELLE CONCLUE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, rappelle au 
conseil municipal que la commune a conclu le 19 décembre 2013 avec l’EPF Bretagne, une convention opérationnelle 
d’actions foncières pour « le projet de la rue Paul Ihuel » et plus précisément pour le secteur du Patronage. Par cette 
convention l’EPF Bretagne apporte à la fois un soutien technique et un soutien financier. L’engagement financier 
global porte sur une enveloppe de 500 000 €. 

Il précise que depuis la signature de cette convention, le périmètre d’intervention connait des évolutions et que 
certaines parcelles sont à retirer de ce périmètre et d’autres à intégrer : 

Retrait du périmètre d’intervention :   

* parcelle AD 203 : rachetée par la SCI ALANE, bâtiment réhabilité en cabinet dentaire et infirmier ; 

* parcelle AD 240 et 242 : propriété du SACRE CŒUR, qui a abandonné son projet de délocalisation au profit d’une 
réhabilitation de l’existant ;  

Intégration au périmètre d’intervention :  

* parcelle AD 206 de 301 m2 

* parcelle AD 358 de 862 m2 

La maîtrise de ces parcelles classées Ua au PLU permettrait d’une part, de poursuivre le désenclavement de ce secteur 
urbain et d’autre part, d’envisager une reconversion d’un quartier ancien du cœur de ville. 

Il propose donc au conseil municipal d’approuver l’avenant n° 1 à la convention opérationnelle d’actions foncières du 
secteur de la rue Paul Ihuel et d’autoriser le maire à le signer. 

Ceci étant exposé, 

Vu la délibération du conseil municipal N° 2013/137 du 10/12/2013 approuvant la convention opérationnelle d’actions 
foncières signée le 19/12/2013 entre la Commune et l’Etablissement Foncier Public de Bretagne pour le projet de la 
rue Paul Ihuel  

Considérant qu’il convient d’apporter des modifications au périmètre initial de l’opération 

Vu le projet d’avenant N°1 à ladite convention présenté par l’EPF de Bretagne 

DEPENSES  € RESSOURCES  € 

DEPENSES DE PERSONNEL  

Encadrant technique  37 040.00 €  FSE   27 125.20€ 

 DIRECCTE 5 161.40 € 

PRESTATIONS EXTERNES  9 800.00 €  CONSEIL DPT 56 20 606.40 € 

DEPENSES INDIRECTES     7 408.00 €    AUTOFINANCEMENT       1 355.00 €
    

Coût total de l'action 54 248.00 € 54 248.00 € 
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Vu l’avis favorable de la commission «Aménagement Urbain – Infrastructures / Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 14 
mars 2017  

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le nouveau périmètre d’actions foncières du projet « rue Paul Ihuel » concernant les parcelles 
situées dans le secteur du Patronage : 
 

Commune de PLOUAY 

Références cadastrales 
Suffixe "p" : partie de parcelle 

Contenance cadastrale 

à acquérir 

AD 185  384 m² 

AD 186 838 m² 

AD 187 411 m² 

AD 206 301 m² 

AD 358 862 m² 

Contenance cadastrale totale 2 796 m² 

ARTICLE 2 : APPROUVE l’avenant N° 1 à la convention opérationnelle d’actions foncières signée le 19/12/2013 entre la 
Commune et l’Etablissement Foncier Public de Bretagne pour le projet « rue Paul Ihuel » modifiée en son article 2 
« Périmètre d’intervention », tel qu’annexé à la présente 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer le dit avenant  

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° 2017/039 - TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE KERSPERN / SAINT SAUVEUR / RUE DES CHATAIGNIERS : 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (FSIPL) 2017 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures rappelle que la 
loi de finances pour 2016 a accru le soutien à l’investissement public local grâce à la création du fonds de soutien à 
l'investissement public local (FSIPL). Il précise que ce dispositif est reconduit pour l’année 2017. 

Il rappelle au conseil municipal le programme d’aménagement urbain envisagé dans le secteur de Kerspern / Saint 
Sauveur / Châtaigniers qui consiste à :  
 

- Rénover le revêtement des chaussées  
- Créer et embellir des espaces piétons   
- Permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite  
- sécuriser le réseau routier : création d’un giratoire au carrefour de Kerspern / Saint Sauveur / Châtaigniers  
- créer et réhabiliter le réseau eaux pluviales  
- effacer partiellement les réseaux aériens et rénover l’éclairage public  

Le coût global des travaux est estimé à 750 000 € HT 

Il propose donc au Conseil Municipal de solliciter la subvention la plus élevée possible au titre du Fonds de Soutien à 
l'Investissement Public Local (FSIPL) 2017 pour les travaux d’aménagement des rues de Kerspern, Saint Sauveur et 
Châtaigniers 

Ceci étant exposé 

Vu l’avis favorable de la commission «Aménagement Urbain – Infrastructures / Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 14 
mars 2017  

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux de rénovation urbaine du secteur de Kerspern / Saint Sauveur / 
Châtaigniers pour un coût estimatif de 750 000 € HT  

ARTICLE 2 : SOLLICITE  la subvention la plus élevée possible au titre du Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local 
(FSIPL) 2017 pour ce programme de rénovation urbaine. 

ARTICLE 3 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel qu’annexé :  



Séance du Conseil Municipal du 28 mars 2017                                                                                             Page 31 sur 38 

ARTICLE 4 : AUTORISE  le maire à signer tout document afférent à la demande  

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 

 

PLAN DE FINANCEMENT  

DEPENSES € HT  RECETTES € HT  

Maîtrise d'œuvre  27 850 € Etat (au titre du FSIPL) 33.33 % * 600 K€ 200 000 € 

Assainissement eaux pluviales : 
création et réhabilitation du 
réseau  150 000 € Commune  577 850 € 

Aménagement urbain : 
réhabilitation des voiries, 
sécurisation, liaisons douces, 
limitation vitesse, déplacement 
PMR… 600 000 €     

TOTAL 777 850 € TOTAL 777 850 € 

 

 

017/040 - MISE À JOUR DE LA NUMÉROTATION DE VOIES : IMPASSE DE LA FORGE ET  RUE DE L’ALVAT 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 
Conseil Municipal que dans le cadre de la charte d’engagement et de partenariat conclue avec la Poste pour le 
raccordement postal des habitations de la commune, Il convient de  procéder à la mise à jour de la numérotation de 
l’impasse de la Forge (création de numérotation)  et de la rue de l’Alvat (construction d’une nouvelle maison)   

Vu l'article L 2213-28 du CGCT 

Vu l’avis favorable de la commission «Aménagement Urbain – Infrastructures / Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 14 
mars 2017  

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

ARTICLE 1 : DECIDE de procéder à la mise à jour de la numérotation des voies ci-dessous tel que figurant sur le plan 
annexé à la présente  

 Impasse de la Forge : création du numéro  1   

 Rue de l’Alvat : ajout du numéro 4 Bis  

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°2017/041 - RÉNOVATION DE LA SONORISATION PLACE DE L’EGLISE : CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE 
REALISATION AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL MORBIHAN ENERGIES  

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 
Conseil Municipal que pour la rénovation de la sonorisation de la place de l’Eglise, la commune a sollicité Morbihan 
Energies pour  la réalisation des travaux dans le cadre de la compétence optionnelle transférée par la commune pour 
l’éclairage public. 
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A cet effet, le Syndicat Départemental Morbihan Energies, qui en assure à la fois la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre, a adressé la convention de réalisation et de financement desdits travaux. 

Aussi, il propose au Conseil Municipal d’approuver la convention confiant à Morbihan Energies la rénovation de la 
sonorisation de la place de l’Eglise et fixant la participation financière prévisionnelle de la Commune comme suit : 

- Montant prévisionnel de l’opération =  16 800.00 € HT soit 20 160.00 € TTC 

-  Participation du SDEM (50%) =        7 700.00 €  (du montant plafonné HT égal à 15 400 €)  

-  Participation de la Commune =                  9 100.00 € HT soit 12 460.00 € TTC 

Ceci étant exposé, 

Vu le projet de convention de financement et de réalisation des travaux à conclure avec Morbihan Energies  

Vu l’avis favorable de la commission «Aménagement Urbain – Infrastructures / Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 14 
mars 2017  

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation «rénovation des réseaux – Programme 
innovation » n° 56166I2017007 à conclure avec Morbihan Energies pour la sonorisation de la place de l’Eglise, telle 
qu’annexée à la présente 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 9 100.00 € HT, montant 
auquel s’ajoute la TVA sur l’intégralité de l’opération. 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense sera imputée au budget VILLE  

ARTICLE 4 : AUTORISE  le Maire à  signer ladite convention  

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° 2017/042 – EXTENSION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE BECHEREL : CONVENTION DE PARTENARIAT ET 
CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL MORBIHAN ENERGIES 

M. Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le Conseil 
Municipal que lors d’une précédente commission « travaux » sur site, il avait été constaté un manque d’éclairage 
route de Lanvaudan et qu’il avait été suggéré une extension du réseau d’éclairage sur une centaine de mètres. 

Depuis lors Morbihan Energies a adressé une proposition technique et financière. 

Il propose donc au Conseil Municipal d’approuver la convention  de partenariat et la convention de financement et de 
réalisation «extension en zone urbaine des réseaux Eclairage » avec Morbihan énergies pour l’extension des réseaux 
d’éclairage rue de Bécherel (route de Lanvaudan) moyennant la participation financière de la Commune de 17 500.00 
€ HT soit 21 000.00 € TTC et d’autoriser le Maire à  signer lesdites conventions.  

Cette extension s’inscrit dans le cadre des travaux d’aménagement du secteur de Bécherel / Keramont. 

Ceci étant exposé 

Vu les projets de conventions de partenariat / financement et de réalisation des travaux à conclure avec Morbihan 
Energies  

Vu l’avis favorable de la commission «Aménagement Urbain – Infrastructures / Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 14 
mars 2017  

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat et la convention de financement et de réalisation « extension en 
zone urbaine des réseaux éclairage » n° 56166C2016010  à conclure avec Morbihan Energies pour l’extension des 
réseaux d’éclairage rue de Bécherel (route de Lanvaudan), telles qu’annexées à la présente  

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 17 500.00 € HT soit 
21 000.00  € TTC. 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense sera imputée au budget VILLE  
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ARTICLE 4 : AUTORISE  le Maire à  signer les dites conventions  

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° 2017/043 -  OFFICE NATIONAL DES FORETS : FORÊT COMMUNALE SOUMISE AU RÉGIME FORESTIER 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux travaux ruraux et au Patrimoine, rappelle au conseil municipal 
que la commune de Plouay est propriétaire de 42 ha 15 a 35 ca de forêt communale relevant du régime forestier qui 
se déclinent comme suit : 

Arrêté préfectoral du 04/05/1987 : 40 ha 08 a 05 ca 

 

Section  n° parcelle  Lieu-dit Surface  

YM 377p Le Haras 35 754 

ZP  14 Toul er Clanch  57 040 

ZR 28 Kerscoulan  89 790 

ZR 30 Kerscoulan  4 500 

ZC  57a Kermarrrec 22 100 

ZC  57b Kermarrrec 6 068 

P 383 Manehouarn  5 677 

P 384 Manehouarn  25 270 

P 389 Manehouarn  42 220 

P 1 Manehouarn  38 640 

P 8 Manehouarn  64 051 

P 2p Manehouarn  9 695 

 

Arrêté préfectoral du 29/05/1991 : 2 ha 07 a 30 ca  

 

ZB 90 Ty Marrec 5 478 

ZC  56 Ty Marrec 15 252 

 

Il précise que certaines parcelles sont à distraire du régime forestier suite aux modifications cadastrales d’une part et à 
une régularisation du fait de l’installation d’une antenne relais (YM 377p) d’autre part :  

Section  n° parcelle  Lieu-dit Surface  

Nouvelle 
références 
cadastrales 

YM 377p Le Haras 35 754 AB 2a p 

P 383 Manehouarn  5 677 

AK 63 p 

P 384 Manehouarn  25 270 

P 389 Manehouarn  42 220 

P 1 Manehouarn  38 640 

P 8 Manehouarn  64 051 

P 2p Manehouarn  9 695 

Soit une surface totale à distraire de : 22 ha 13 a 07 ca 
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De ces 22 ha 13 a 07 ca, 20 ha 84 a 56 ca restent soumis au régime forestier avec les nouvelles références cadastrales :  

 

Section  n° parcelle  Lieu-dit Surface  

AB  2a p Le Haras  22 903 

AK  63 p Manehouarn  185 553 

Par ailleurs, après avoir étudié la forêt communale, Benoît RASSE, technicien territorial de l’Agence Régionale 
Bretagne de l’ONF propose de faire bénéficier du régime forestier de nouvelles parcelles de forêt communale. Après 
analyse, des parcelles suggérées, il est proposé de soumettre 147 ha 14 a 74 ca : 

 

AK  61b Restavy  17 206 

AK  62 Restavy  2 623 

XA  26 Kerfratel  47 790 

XA  184 Kerfratel  12 815 

XE 22 Keroual  21 970 

XK 33 Kermignan 47 720 

XK 35 Kermignan 18 870 

XK 78 Kermignan 10 658 

XL  13 Kermignan 14 780 

XR 48b Kerdalvé 18 680 

XS 70p Kerdalvé 8 695 

YC  42 Kerhouan  31 060 

YC  77 Kerhouan  10 260 

YM 453 Le Nord du bourg  48 600 

YM 518 Le Nord du bourg  491 255 

YM 545p Le Nord du bourg  52 521 

ZD 7 Kersily  13 490 

ZD 46a Le Nezerh  106 085 

ZD 56 Le Nezerh  51 428 

ZM  1 Saint Quidic 45 140 

ZM  47a Kerguescanff 11 352 

ZM  52 Kerguescanff 7 653 

ZM  56 Kerguescanff 74 569 

ZP  44 Le Lonjo sud  13 100 

ZP  45 Le Lonjo sud  6 700 

ZR 52 Le lonjo nord  148 341 

ZT 63 Rillaouec  19 421 

ZV 22a Cunffio 78 226 

ZW 33 Le Gouelo  16 441 

ZW 34 Le Gouelo  552 

ZW 36 Le Gouelo  20 986 

ZW 41 Le Gouelo  2 487 

 
Il propose donc au conseil municipal de se prononcer sur la distraction de  parcelles en forêt communale ainsi que sur 
l’intégration de nouvelles parcelles au régime forestier telles que figurant dans les tableaux ci-dessus 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Forestier, 



Séance du Conseil Municipal du 28 mars 2017                                                                                             Page 35 sur 38 

Vu l’avis favorable de la commission «Aménagement Urbain – Infrastructures / Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 14 
mars 2017  

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

ARTICLE 1 : ACCEPTE les distractions et les intégrations au régime forestier des parcelles communales telles 
qu’exposées ci-dessus  

ARTICLE 2 : APPROUVE de soumettre au régime forestier les parcelles de forêt communale désignées ci-dessous :  

 

Section  n° parcelle  Lieu-dit Surface  

AB  2a p Le Haras  22 903 

ZP  14 Toul er Clanch  57 040 

ZR 28 Kerscoulan  89 790 

ZR 30 Kerscoulan  4 500 

ZC  57a Kermarrrec 22 100 

ZC  57b Kermarrrec 6 068 

AK 63p  Manehouarn  185 553 

ZB 90 Ty Marrec 5 478 

ZC  56 Ty Marrec 15 252 

AK  61b Restavy  17 206 

AK  62 Restavy  2 623 

XA  26 Kerfratel  47 790 

XA  184 Kerfratel  12 815 

XE 22 Keroual  21 970 

XK 33 Kermignan 47 720 

XK 35 Kermignan 18 870 

XK 78 Kermignan 10 658 

XL  13 Kermignan 14 780 

XR 48b Kerdalvé 18 680 

XS 70p Kerdalvé 8 695 

YC  42 Kerhouan  31 060 

YC  77 Kerhouan  10 260 

YM 453 Le Nord du bourg  48 600 

YM 518 Le Nord du bourg  491 255 

YM 545p Le Nord du bourg  52 521 

ZD 7 Kersily  13 490 

ZD 46a Le Nezerh  106 085 

ZD 56 Le Nezerh  51 428 

ZM  1 Saint Quidic 45 140 

ZM  47a Kerguescanff 11 352 

ZM  52 Kerguescanff 7 653 

ZM  56 Kerguescanff 74 569 

ZP  44 Le Lonjo sud  13 100 

ZP  45 Le Lonjo sud  6 700 

ZR 52 Le lonjo nord  148 341 

ZT 63 Rillaouec  19 421 

ZV 22a Cunffio 78 226 

ZW 33 Le Gouelo  16 441 

ZW 34 Le Gouelo  552 

ZW 36 Le Gouelo  20 986 

ZW 41 Le Gouelo  2 487 



Séance du Conseil Municipal du 28 mars 2017                                                                                             Page 36 sur 38 

 

ARTICLE 3 : DIT que la surface totale de la forêt communale de Plouay relevant du régime forestier est ainsi portée à 
188 ha 01 a 58 ca 

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 

 

 2017/044 -  ECLAIRAGE SOLAIRE DE L’ABRI BUS DE MANERIO : CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE RÉALISATION 
AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL MORBIHAN ENERGIES 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux travaux ruraux et au Patrimoine, rappelle au Conseil Municipal 
et ce pour une question de sécurité, la nécessité d’éclairer l’abri bus de Manerio. Dans ce cadre, Morbihan Energies 
sollicité par la commune dans le cadre de la compétence optionnelle qui lui a été transférée, propose d’installer un 
éclairage solaire. 

Il précise que le Syndicat Départemental Morbihan Energies, qui assure à la fois la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre, a adressé la convention de réalisation et de financement desdits travaux. 

Aussi, il propose au Conseil Municipal d’approuver la convention confiant à Morbihan Energies les travaux d’éclairage 
solaire de l’abri bus de Manerio et fixant la participation financière prévisionnelle de la Commune comme suit : 

- Montant prévisionnel de l’opération =  3 800.00 € HT soit 4 560.00 € TTC 

-  Participation du SDEM (30%) =       1 140.00 €  (du montant plafonné HT égal à 3 800 €)  

-  Participation de la Commune =                       2 660.00 € HT soit 3 420.00 € TTC 

Ceci étant exposé, 

Vu le projet de convention de financement et de réalisation des travaux à conclure avec Morbihan Energies  

Vu l’avis favorable de la commission «Aménagement Urbain – Infrastructures / Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 14 
mars 2017  

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation «extension des réseaux éclairage » n° 
56166C2016014 à conclure avec Morbihan Energies pour l’éclairage solaire de l’abri bus de Manerio, telle qu’annexée 
à la présente 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 2 660.00 € HT soit 3 420.00 
€ TTC. 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense sera imputée au budget VILLE  

ARTICLE 4 : AUTORISE  le Maire à  signer ladite convention  

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° 2017/045 - MISE À JOUR DE LA NUMÉROTATION DE VOIES : MANEBAIL ET KERVREHAN 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué aux travaux ruraux et au Patrimoine, informe le Conseil Municipal 
que dans le cadre de la charte d’engagement et de partenariat conclue avec la Poste pour le raccordement postal des 
habitations de la commune, Il convient de  procéder à la mise à jour de la numérotation des voies de Manebail 
(numérotation d’un second logement sur la parcelle 69) et de Kervrehan (numérotation de l’exploitation suite à 
cession)   

Vu l'article L 2213-28 du CGCT 

Vu l’avis favorable de la commission «Aménagement Urbain – Infrastructures / Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 14 
mars 2017  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité 
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ARTICLE 1 : DECIDE de procéder à la mise à jour de la numérotation des voies ci-dessous tel que figurant sur le plan 
annexé à la présente  

 Manébail : ajout du numéro  27 Bis   

 Kervréhan : ajout du numéro 12 Bis  

 

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° 2017/046 - 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° 2017/009 à 2017/019 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE des décisions suivantes : 

N° 2017/009 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. LORET Sokun et Melle 
MASSE Jennifer,  AD N° 214p sise 34, rue Paul Ihuel 

N° 2017/010 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété des Consorts de 
BOUGAINVILLE,  YX N° 405 sise 16, Park Person 

N° 2017/011 
Conclusion d’un contrat avec CRISTAL ANIMATION de Plouhinec,  pour la sonorisation de la journée du Printemps de 
Manehouarn du 9 avril 2017, moyennant un coût de 410  € TTC 

N° 2017/012 
Désignation du Cabinet COUDRAY de Rennes pour défendre les intérêts de la commune suite à l’adoption par Lorient 
Agglomération de la délibération du 13 décembre 2016 relative aux modalités d’application de la loi NOTRe en 
matière de zones d’activités économiques, moyennant des honoraires d’un montant de 4 569.60  € TTC 

N° 2017/013 
Conclusion de deux avenants avec le cabinet LE ROY – MMA IARD de Plouay avec effet au 1

er
 janvier 2017 :  

1) au contrat d’assurance « dommages aux biens et risques annexes »: 
-  La cotisation annuelle est portée à 34 661.30 € pour une surface de 22 735 m2 et la franchise vol est portée à 
3 000 € (validée par la CAO du 08/06/2016) 

- Compte tenu de l’évolution du patrimoine au cours de l’année 2016 (+ 2 094 m2), celui-ci est au 01/01/2017 de 
24 829 m2, la cotisation correspondante est de 37 853.81 € TTC avec une franchise vol à 3 000 € 

2) au contrat « responsabilités et risques annexes » avec effet au 1
er

 janvier 2017 : La cotisation est portée à  
3 095.02 € TTC 

 

N° 2017/014 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme LE GLEUT veuve LE 
GOFF Germaine, M. LE GOFF Claude, Mme LE GOFF Anne-Michèle,  YN N° 21, 211, 214, 215 sise 30 Rostervel 

N° 2017/015 
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Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété des Consorts de 
BOUGAINVILLE,  AC N° 254 sise 30, Park kerandor 

N° 2017/016 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. et Mme MOUELO 
Rémy,  AI N° 347 et 350 sise 44, rue Saint Sauveur 

N° 2017/017 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de l’Immobilière Groupe 
CASINO,  AE N° 401 sise 5, rue de Kergarnic 

 

 

N° 2017/018 
Conclusion d’une convention de mise à disposition de locaux scolaires avec l’Amicale Plouaysienne – section danse 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie COURTET, pour la mise à disposition gracieuse de la salle du préau 
fermé de l’école primaire de Manehouarn pour la pratique de son activité « danse moderne addos - adultes » à titre 
gracieux, du 1

er
 février 2017  au 30 juin 2017, le mardi de 19 h 00  20 h 30  

 

N° 2017/019 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. et Mme CAPELLE 
Michel,  AB N° 226 sise 11, rue Georges Brassens 
 
 
 

La séance a été levée à 21 h 00 
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