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Ordre du jour  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 28 mars  2017 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1. Arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Lorient : avis du conseil 
municipal 
 

FINANCES 

2. Modification du montant des indemnités des élus 

3.  Indemnité de conseil au Receveur municipal 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

4. Modification du tableau des effectifs  

 

PETITE ENFANCE 

5. Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du Multi accueil : bilan d’activités 
2016  

6. Multiaccueil : ajustements au règlement de fonctionnement  

 

CHANTIER INSERTION  

7. Chantier Nature et Patrimoine : Convention N° E1T03763 avec le Département du Morbihan  pour 
la mise en œuvre du Service d’Intérêt Economique Général (SIEG)  en faveur de l’insertion 
professionnelle (activité Ateliers & Chantiers d’Insertion) - année 2017 

8. Convention « Insertion par l’activité économique » N° 056 16 0017 entre l’Etat et la Commune de 
Plouay porteuse d’un A.C.I. (Atelier et Chantier d’Insertion) 2016 – 2017 : avenant N° 1 M 0 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

9. Restauration scolaire : fixation des participations pour l’année scolaire 2017/ 2018 

10. Garderie municipale : Fixation du tarif pour l’année scolaire 2017/2018 

11. Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée du Sacré Cœur – année 2017 

12. Convention pour le fonctionnement du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
(RASED) de Plouay  

 

TRAVAUX RURAUX / PATRIMOINE 

13. Coupe en forêt communale de Plouay : autorisation à l’ONF pour le martelage de la parcelle YC 42 
sise à Kerhouan 

14. Classement sonore des infrastructures de transport routier : avis du conseil municipal 

15. Numérotation de voies : création du 29 Chemin de Stang Philippe 
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AMENAGEMENT URBAIN 

16. Rénovation des réseaux éclairage rue de LANN JUSTICE –  zone réseau fils nus -  GENIE CIVIL - 
opération N° 56166C2017010 : convention de FINANCEMENT et de REALISATION avec le Syndicat 
Départemental d’Energies du Morbihan  

17. Rénovation des réseaux éclairage rue de LANN JUSTICE – zone réseau fils nus – MATERIEL - 
opération N° 56166C2017011 : convention de FINANCEMENT et de REALISATION avec le Syndicat 
Départemental d’Energies du Morbihan 

18. Effacement des réseaux aériens France TELECOM rue de LANN JUSTICE – zone réseau fils nus  – 
opération N° 56166T2017012 : convention de PARTENARIAT  et convention de  FINANCEMENT et 
de REALISATION « CONVENTION FT / MODELE 2013 / PROPRIETE DES RESEAUX TELECOM » avec le 
Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan 

19. Effacement du réseau électrique rue de LANN JUSTICE – zone réseau torsadé seul – opération 
56166E2017019 : Participation financière de la commune 

20. Rénovation des réseaux éclairage rue de LANN JUSTICE –  zone réseau mixte HT/BT  - opération N° 
56166C2017023 : convention de PARTENARIAT  et convention de FINANCEMENT et de 
REALISATION avec le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan  

21. Effacement du réseau électrique rue de LANN JUSTICE : convention de MISE A DISPOSITION  à 
MORBIHAN ENERGIES de la parcelle XA 0026 sise à KERFRATEL  

22. Numérotation de voies : création du 19bis rue des Aubépines 

 

 

DECISIONS DU MAIRE 

 

23  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 quatre juillet à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de PLOUAY, dûment convoqué le 28 juin 2017, 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 : 25 
Pouvoirs :   2 
Votants :  27       
 

Etaient présents : 

M. Jacques LE NAY – M. Gwenn LE NAY – Mme Marie-Françoise TRANVAUX – M. Roland 

GUILLEMOT – Mme Maryannick TROUMELIN – M. André KERVEADOU - Mme Martine MAHIEUX – 

M. Joël BERNARD –  Mme Hélène MIOTES – Mme Odile GUIGUENO – M. Jacques GUYONVARCH – 

M. Patrick ANDRE – M. Jean-Michel RIVALAN – Mme Valérie COURTET – M. Hervé LE GAL – Mme 

Edwige LE VOUEDEC – Mme Anne GRAIGNIC – M. Baptiste ROBERT –  Mme Stéphanie KERIHUEL – 

M. Marc LE POULICHET – Mme Sandrine GUILLEMOT  - M. Joël VIOT – Mme Séverine HAOND-

DENYS – Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

Mme Sylvie PERESSE donne pouvoir à Mme Hélène MIOTES 

Mme Annick GUILLET  donne pouvoir à M. Baptiste ROBERT 

 

Absents  : M. Laurent GUITTON –  M. Joris GUILLEMOT  

 

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

 

---------------------------------------------------------------- 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 MARS 2017  

Le procès-verbal de la séance du 28 mars 2017 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune observation. 
 
 
N° 2017/047 - ARRET DU PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE LORIENT : AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué à l’aménagement du territoire, informe le conseil municipal 
que par délibération du 24 octobre 2013, le syndicat mixte a prescrit l’élaboration d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) sur le périmètre des 30 communes du pays de Lorient, en définissant les objectifs poursuivis par 
cette procédure et en fixant les modalités de concertation avec le public. 

La concertation, entamée des 2014, et le travail des élus en commissions commencé en janvier 2015, ont permis  
d’élaborer un projet de territoire valorisant ses spécificités, dans le cadre des dispositions du Code de l’urbanisme. 

Le travail des 3 commissions (Habitat Vie Sociale et Cadre de Vie, Développement économique et espaces d’activités, 
Mer Rade Vallées) réalisé de janvier 2015 à mai 2016, en parallèle de rencontres individuelles du Premier Vice-
Président avec chacune des communes du territoire, d’un séminaire commun des élus consacré à la prospective 
démographique, et de réunions plénières des commissions ont permis de faire émerger un diagnostic partagé du 
territoire et de proposer les grandes orientations du SCoT. 

Le Comité du syndicat mixte, réuni le 9 juin 2016, a débattu des orientations du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), conformément aux dispositions de l’article L. 143-18 du Code de l’urbanisme. 

Le projet de SCoT décrit dans le PADD est articulé autour de quatre objectifs cadres puis décliné en 3 axes de 
développement. 

 
Les quatre objectifs cadres, exposés dans le Préambule (« Pérennité et transitions : un territoire singulier qui prépare 
son avenir ») sont : 

- Une armature urbaine déterminée par sa géographie et son histoire  
- La trame verte et bleue : un acquis à valoriser  
- La sobriété foncière : une pratique à renforcer  
- La transition énergétique : un engagement à amplifier 

 
Les trois axes de développement sont ensuite déclinés ainsi : 

- Attractivité et développement : un territoire bénéficiant de plus de visibilité et plus dynamique  
- Centralité et proximité : un territoire assurant la cohésion sociale et territoriale  
- Équilibre et diversité : un territoire solidaire aux multiples facettes 

 
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) traduit en règles concrètes les objectifs du projet de territoire décrit 
dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). En effet, le PADD constitue l’expression 
politique du projet défini par les élus du territoire, tandis que le DOO constitue à la fois le règlement du SCoT et un 
cadre commun de références, de méthodes et d’actions permettant de concourir à la mise en oeuvre des orientations 
politiques du PADD. 

Le DOO décline ainsi les grandes lignes du PADD en prescriptions, préconisations, recommandations et par des 
illustrations cartographiques. 

Le PADD et le DOO sont accompagnés d’un rapport de présentation qui comporte : 
- Un diagnostic du territoire 
- Un état initial de l’environnement 
- Une évaluation environnementale 
- Une synthèse du diagnostic et la justification des choix 
- Un bilan de la concertation 
 

Conformément aux dispositions du code de l’Urbanisme, Lorient Agglomération a transmis pour avis aux communes 
de Lorient Agglomération la délibération du 23 mai 2017 par laquelle le comité syndical SMSCOT a arrêté le projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient. 

Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le projet arrêté du SCoT du Pays de Lorient. 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu les dispositions du Code de l’Urbanisme 
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Vu le bilan de la concertation 

Vu la délibération du comité syndical SMSCOT du 23 mai 2017 relative à l’arrêt du projet de SCoT du Pays de Lorient  

 Considérant que ce projet est soumis pour avis aux communes de l’agglomération 

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

ARTICLE 1 : DONNE un AVIS FAVORABLE au Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient arrêté par 
délibération du comité syndical SMSCOT en date du 23 mai 2017 

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de Lorient Agglomération 

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° 2017/048 - MODIFICATION DU MONTANT DES INDEMNITES DES ELUS 

Monsieur Gwenn LE NAY, adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle, qu’en application du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), par délibération du 29 mars 2014, le conseil municipal a fixé le montant  des 
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, Adjoints et conseillers municipaux délégués, par référence à 
l’indice brut terminal de la fonction publique du moment soit 1015, base du calcul des indemnités de fonction : 

 

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

Maire  LE NAY Jacques 50.68 % 

1
er

 adjoint   LE NAY Gwenn 21.25 % 

2
ème

 adjoint  TRANVAUX Marie-Françoise 21.25 % 

3
ème

 adjoint  GUILLEMOT Roland 21.25 % 

4
ème

 adjoint  TROUMELIN Maryannick 21.25 % 

5
ème

 adjoint  KERVEADOU André 21.25 % 

6
ème

 adjoint  MAHIEUX Martine 21.25 % 

7
ème

 adjoint  BERNARD Joël 21.25 % 

8
ème

 adjoint  MIOTES Hélène 21.25 % 

Conseiller municipal délégué n° 1 PERESSE Sylvie 4.32 % 

Conseiller municipal délégué n° 2 GUILLET Annick 6.00 % 

 

Il précise que depuis, le 1
er

 février 2017, l’indice brut terminal de la fonction publique a évolué. Il est aujourd’hui de 
1 022 et sera de 1 028 au 1

er
 janvier 2018. 

Il rappelle, par ailleurs, que la valeur du point d’indice de la fonction publique a été majorée de 0.60 % au 1
er

 février 
2017. 

Aussi, pour les communes, dont les délibérations se référent expressément à l’indice 1015, une nouvelle délibération 
doit être prise, pour faire référence à l’indice brut terminal de la fonction publique, sans autre précision. 

Ceci étant exposé  

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

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

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

Considérant les dispositions de l’article L.2122-18 du CGCT par lesquelles le maire a attribué par arrêté municipal une 
délégation de fonctions à deux conseillers municipaux  

Vu la délibération du conseil municipal 29 mars 2014 fixant le montant  des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions de Maire, Adjoints et conseillers municipaux délégués 

Vu le Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de 
l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation 
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Vu le Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux 
indices de la fonction publique 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 26  juin 2017. 

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

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

 

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

terminal de la fonction 
publique 

Maire  LE NAY Jacques 50.68 % 

1
er

 adjoint   LE NAY Gwenn 21.25 % 

2
ème

 adjoint  TRANVAUX Marie-Françoise 21.25 % 

3
ème

 adjoint  GUILLEMOT Roland 21.25 % 

4
ème

 adjoint  TROUMELIN Maryannick 21.25 % 

5
ème

 adjoint  KERVEADOU André 21.25 % 

6
ème

 adjoint  MAHIEUX Martine 21.25 % 

7
ème

 adjoint  BERNARD Joël 21.25 % 

8
ème

 adjoint  MIOTES Hélène 21.25 % 

Conseiller municipal délégué n° 1 PERESSE Sylvie 4.32 % 

Conseiller municipal délégué n° 2 GUILLET Annick 6.00 % 

 

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

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération est applicable depuis l’entrée en vigueur du nouvel indice brut terminal 
de la fonction publique 

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

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° 2017/049  - ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL 

Monsieur Gwenn LE NAY, Maire adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au Conseil Municipal qu’une 
délibération doit être prise à chaque renouvellement du Conseil Municipal ou changement de comptable du Trésor, 
pour attribuer au Receveur Municipal une indemnité de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable. 

Considérant que Monsieur Paul LE GOURIEREC a quitté ses fonctions le 31 mai 2017 et qu’il est remplacé à compter du 
1er juin 2017, par Madame Patricia BRUEL qui a donné son accord pour assurer ces missions de conseil, 

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer au Receveur Municipal l’indemnité de conseil au taux maximum 
autorisé mentionné à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’arrêté interministériel du 16/12/1983 

Vu la délibération n° 2014/071 du 19 juin 2014, relative à l’attribution d’une indemnité de conseil au receveur 
municipal 

Vu l’avis favorable de la commission «Economie – Finances – Administration Générale »  du 26  juin 2017. 

 

 



Séance du Conseil Municipal du 4 juillet 2017 8 

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

ARTICLE 1 : DIT que Monsieur Paul LE GOURRIEREC, receveur municipal, se verra attribuer une indemnité de conseil au 
taux maximum autorisé mentionné à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pour la période du 1

er
 

janvier 2017 au 31 mai 2017 

ARTICLE 2 : DECIDE d’attribuer à compter du 1
er

 juin 2017, à Patricia BRUEL, receveur municipal, une indemnité de 
conseil au taux maximum autorisé mentionné à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 

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° 2017/050 –  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION DE POSTES 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué à l’Administration générale, rappelle que conformément à 
l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. 

Il précise que des agents remplissant les conditions requises peuvent bénéficier d’un avancement de grade, aussi, il 
propose au conseil municipal  de modifier le tableau des effectifs comme suit :  

 

Postes actuellement pourvus Postes à créer TC / TNC 
Nombre de 

Postes 
Date d'effet 

Rédacteur pal de 2ème classe Rédacteur pal de 1ère classe TC 1 01/01/2017

Adjoint administratif pal de 2ème 

classe 

Adjoint administratif pal de 1ère 

classe 
TC 2 01/01/2017

Adjoint technique pal de 2ème classe Adjoint technique pal de 1ère classe TC 1 20/12/2017

Adjoint du patrimoine pal de 2ème 

classe 

Adjoint du patrimoine pal de 1ère 

classe 
TC 2 01/01/2017

Agent de maîtrise Agent de maîtrise pal TC 1 01/01/2017

Atsem pal 2ème classe Atsem pal 1ère classe TC 3 01/01/2017
 

La Commission Administrative Paritaire (CAP) a été saisie le 14 juin 2017. 

Les postes actuellement pourvus seront à supprimer après avis du Comité Technique (CT). 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi N° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions 

Vu la loi 83.634 du 13/07/1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  

Vu le Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois des 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale  

Vu le Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C ;  
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Vu le Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade 
et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;  

Vu le tableau des effectifs 

Vu la saisine en date du 14 juin 2017 de la Commission Administrative Paritaire (CAP)  

Vu l’avis favorable de la commission « Economie / Finances / Administration Générale » du 26 juin 2017 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

Postes actuellement pourvus Postes à créer TC / TNC 
Nombre de 

Postes 
Date d'effet 

Rédacteur pal de 2ème classe Rédacteur pal de 1ère classe TC 1 01/01/2017

Adjoint administratif pal de 2ème 

classe 

Adjoint administratif pal de 1ère 

classe 
TC 2 01/01/2017

Adjoint technique pal de 2ème classe Adjoint technique pal de 1ère classe TC 1 20/12/2017

Adjoint du patrimoine pal de 2ème 

classe 

Adjoint du patrimoine pal de 1ère 

classe 
TC 2 01/01/2017

Agent de maîtrise Agent de maîtrise pal TC 1 01/01/2017

Atsem pal 2ème classe Atsem pal 1ère classe TC 3 01/01/2017
 

ARTICLE 2 : DIT que les postes actuellement pourvus seront supprimé après avis du Comité Technique 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget PRINCIPAL  

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° 2017/051 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU MULTIACCUEIL : RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2016  

Madame Hélène MIOTES, adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance, informe le conseil municipal que, 
conformément à l’article L. 1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires de services publics 
doivent produire chaque année, un rapport relatif à l’exécution de la délégation, les opérations y afférentes et une 
analyse de la qualité de ce service.  

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 

Conformément à ces dispositions, BABILOU, gestionnaire du Multiaccueil, a adressé à la commune son rapport 
d’activités de l’année 2016. 

Il est donc demandé au conseil municipal de donner acte de la communication de ce rapport. 

Ceci étant exposé, 

Vu le rapport d’activités 2016 de BABILOU, gestionnaire du Multiaccueil 

Considérant la présentation dudit rapport à la commission« Scolaire- Jeunesse / Social /Petite enfance » lors de sa 
réunion du 26 juin  2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2016 de BABILOU, gestionnaire du Multiaccueil 

ARTICLE 2 : PRECISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi  
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N° 2017/052 - MULTIACCUEIL – AJUSTEMENTS AU  REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

Madame Hélène MIOTES, adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance, rappelle au conseil municipal le contrat de 
délégation de service public conclu avec la société BABILOU, pour la gestion et l’exploitation du multiaccueil « Pom 
d’Api » pour la période du 29/02/2016 au 28/02/2021 (5 ans). 

Elle précise que depuis la prise d’effet de la convention, des ajustements au règlement de fonctionnement s’avèrent 
nécessaires notamment en matière : 
 

- d’harmonisation de terminologie pour tous les établissements Babilou, 
- d’évolution du terme « période d’adaptation » vers « période de familiarisation » lors de l’accueil de l’enfant 

et de sa famille, 
- de modalités de facturation,  
- d’organisation de la période de l’été et de la rentrée,  
- d’ajustement de la période de préavis pour fin de contrat, un mois de délai,  
- d’information des parents (loi « informatique et libertés » - autorisation ou non de consulter les données Caf 

Pro et conservation de ces données), 
- de santé : vaccinations, certificat médical à remettre, 
- de sécurité, d’assurance, 
- de la mise en place d’une tablette de pointage à disposition des parents  

Elle propose donc au conseil municipal d’approuver le projet de règlement de fonctionnement actualisé,  

Ceci étant exposé 

Vu le contrat de délégation de service public conclu avec la société BABILOU, pour la gestion et l’exploitation du 
multiaccueil « Pom d’Api » pour la période du 29/02/2016 au 28/02/2021 

Vu le projet  actualisé du règlement de fonctionnement du Multiaccueil « Pom d’Api »  

Vu l’avis favorable de la commission « Scolaire – Jeunesse / Social / Petite enfance» du 26 juin 2017 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le nouveau règlement de fonctionnement, du Multiaccueil « Pom’ d’Api » qui entrera en 
vigueur après les congés d’été du mois d’août 2017, dès la réouverture de l’établissement. 

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° 2017/053 - CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE : CONVENTION N° E1T03763 AVEC LE DÉPARTEMENT DU 
MORBIHAN  POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE D’INTÉRÊT ECONOMIQUE GÉNÉRAL (SIEG)  EN FAVEUR DE 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE (ACTIVITÉ ATELIERS & CHANTIERS D’INSERTION) - ANNÉE 2017 

Maryannick TROUMELIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales rappelle au conseil municipal le Dispositif 
d’insertion départemental qui prévoit la mise en place d’actions facilitant l’accès et le maintien dans l’emploi des 
publics en difficulté d’insertion, dont des bénéficiaires du rSa, notamment au moyen de mises en situation de travail et 
d’actions d’accompagnement spécifique réalisées au profit de ces publics. 

La convention à conclure pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2017, définit d’une part, les conditions dans 
lesquelles le Département confie à l’organisme des obligations de service public en matière d’insertion sociale et 
professionnelle et, d’autre part, précise les éléments obligatoires à la qualification du chantier d’insertion en Service 
d’intérêt économique général (SIEG) 

Ainsi, les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) assurent l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions 
collectives, organisent l’accompagnement, le suivi, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de 
faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. 

L’organisme s’engage également à respecter les obligations de service public visant le bon accomplissement de la 
mission d’intérêt général d’insertion sociale et professionnelle décrite ci-dessus. Par ailleurs, l’organisme intervient 
dans un  champ d’activité non rentable économiquement et pour lequel a été constaté une carence d’initiative du 
secteur privé qui ne considèrerait que son intérêt commercial. 

Ces obligations se déclinent notamment par : 
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- accès au service : égal accès à tous ceux qui répondent aux conditions d’éligibilité démontrée par une 
attestation IAE délivrée par Pôle Emploi 

- qualité et continuité du service : embauche des bénéficiaires dans le cadre de Contrat à durée déterminée 
d’insertion (CDDI) d’une durée de 4 mois minimum, renouvelable pour une durée de 2 ans maximum (sauf 
dérogation prévues par le Code du Travail). La durée hebdomadaire de présence des bénéficiaires peut aller 
de 20 à 35 heures, avec une recommandation du Comité Départemental de l’insertion par 
l’activité économique (CDIAE) d’une durée de 26 heures afin de prendre en compte le suivi social et 
professionnel du salarié. Les salariés en CDDI bénéficient de prestations pendant la durée de leur contrat 
(formation, période d’immersion en entreprise et accompagnement socio-professionnel) 

Le montant maximal de la participation financière versée à la Commune au titre de l’année 2017 est fixé à 20 606,40 
euros  pour la mission d’encadrement et d’accompagnement socio-professionnel des salariés et est calculé comme 
suit : 

37.5% Participation départementale x (572.40 € coût moyen mensuel x 8 nombre de postes salariés conventionnés) x 
12 nombre de mois concernés pour la réalisation de l’action 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention à intervenir avec le Département pour la mise en 
œuvre du Service d’Intérêt Economique Général (SIEG)  en faveur de l’insertion professionnelle  (activité Ateliers & 
Chantiers d’Insertion) au titre de l’année 2017 et d’autoriser le maire à la signer. 

Ceci étant exposé, 

Vu la convention à conclure avec le Département du Morbihan pour la mise en œuvre du Service d’Intérêt 
Economique Général (SIEG)  en faveur de l’insertion professionnelle  (activité Ateliers & Chantiers d’Insertion) au titre 
de l’année 2017 

Vu l’avis favorable de la commission « Scolaire – Jeunesse / Social / Petite enfance »  du 26 juin 2017 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE  la convention à conclure avec le Département du Morbihan pour la mise en œuvre du Service 
d’Intérêt Economique Général (SIEG)  en faveur de l’insertion professionnelle (activité Ateliers & Chantiers d’Insertion) 
au titre de l’année 2017, telle qu’annexée à la présente. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents à ce dossier. 

ARTICLE 3 : DIT que la recette sera imputée au budget Ville en cours 

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° 2017/054 - CONVENTION « INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE » N° 056 16 0017 ENTRE L’ETAT ET LA 
COMMUNE DE PLOUAY PORTEUSE D’UN A.C.I. (ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION) 2016 – 2017 : AVENANT N°1 M 0 

Maryannick TROUMELIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales rappelle au conseil municipal que lors de sa 
séance du 12 mai 2016, il a approuvé la convention pluriannuelle N° ACI 056 16 0017, d’une durée de deux ans, soit du 
1

er
 janvier 2016 au 31 décembre 2017, avec la Direction du Travail et de l'Emploi, déléguée par l'Etat, qui définit les 

modalités de conventionnement de l’insertion par l’activité économique de l’Atelier et Chantier d’Insertion de la 
Commune et fixe la participation financière de l’Etat. 

L’avenant N°1 M 0 fixe le montant de la subvention de l’Etat au titre de l’année 2017 qui s’établit à 110 854.20 euros 
correspondant à 5.64 aides au poste d’insertion d’un montant socle de 19 655 euros par équivalent temps plein pour 
les chantiers d’insertion. 

Il est  donc proposé au Conseil Municipal d'approuver l’avenant N° 1 M 0 et l’annexe financière 2017 à la convention 
pluriannuelle 2016 - 2017 conclue avec l'Etat et d’autoriser le Maire à les signer 

Ceci étant exposé 

Vu la convention pluriannuelle N° ACI 056 16 0017 pour la période 2016 - 2017 conclue avec la Direction du Travail et 
de l'Emploi  

Vu l’avenant N° 1 M 0 à ladite convention fixant le montant de l’aide au poste pour l’année 2017 

Vu l’avis favorable  de la commission " Scolaire - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 26 juin 2017 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant N°1 M 0 à la convention pluriannuelle 2016 – 2017 de la Direction du Travail et de 
l'Emploi qui fixe le montant de l’aide au poste attribué pour l’année 2017, soit  110 854.20 euros, correspondant à 
5.64 aides au poste d’insertion d’un montant socle de 19 655 euros par équivalent temps plein pour les chantiers 
d’insertion.  

ARTICLE 2 : AUTORISE le maire à signer l’avenant N°1 M 0 et son annexe financière, tels qu’annexés à la présente, et 
tous documents afférents à ce dossier 

ARTICLE 3 : DIT que la recette sera inscrite au Budget PRINCIPAL de l’exercice en cours 

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° 2017/055 - RESTAURATION SCOLAIRE : FIXATION DES PARTICIPATIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/ 2018 

Mme Martine MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, avise le conseil municipal 
qu’Il convient de revaloriser les participations des familles pour tenir compte des charges afférentes au service de la 
restauration. 

Elle rappelle que depuis 2006, la variation maximum du  prix des repas n’est plus encadrée par décret, les communes 
sont libres de fixer le montant des participations, sous réserve que la participation n’excède le prix de revient. 

Concernant les repas servis aux enfants, Il est proposé de faire évoluer le prix des repas au même rythme que 
l’évolution du coût des repas facturé par le prestataire de service, soit une augmentation de l’ordre de + 2 %. 

Quant aux repas servis aux enseignants, Il est rappelé que les enseignants, dont l’indice majoré est inférieur à 467 
peuvent bénéficier d’une aide du rectorat de 1.22 € / repas (idem l’année passée). Comme pour l’année scolaire 
précédente, compte tenu de l’absence de repas servi, il est proposé de maintenir les tarifs actuels. 

Ceci étant exposé 

Vu le Budget Primitif 2017 

Vu l’avis favorable de la commission " Scolaire - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 26 juin 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 4 Contre (M. Joël VIOT – Mme Séverine 
HAOND-DENYS – Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit la participation de l’usager au service restauration scolaire, à compter de l’année scolaire 
2017/2018 :  
 

Repas enfant  2.97 € 

 

Repas enseignant 

Sans participation du rectorat  6.18 € 

Avec participation du rectorat  4.96 € 

La participation du Rectorat est de 1.22 €  réservée aux agents ayant dont l’indice majoré est inférieur à 467. 

 
 
ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au Budget VILLE de l’exercice en cours 

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. 
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N° 2017/056 - GARDERIE MUNICIPALE : FIXATION DU TARIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 

Mme Martine MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, rappelle que par délibération 
du 19 juin 2014, le conseil municipal a approuvé la convention d’objectifs et de financement présentée par la CAF 56, 
pour la période du 1

er
 janvier 2014 au 31 décembre 2017, qui définit et encadre les modalités d’intervention et de 

versement de la prestation de service « ALSH périscolaire » pour l’accueil de loisirs périscolaires de Plouay.  

Elle rappelle également que cette convention a été dénoncée par anticipation, et qu’une nouvelle convention d’objectifs 
et de financement proposée par la CAF 56 a été approuvée pour la période du 1

er
 janvier 2016 au 31 décembre 2017, par 

délibération du 7 juillet 2016. 

Cette nouvelle convention, simplifie le mode de gestion relatif à la prestation de service ALSH périscolaire. Dorénavant, 
les gestionnaires, n’ont plus à pointer les heures d’arrivée et de départ des enfants, mais raisonne à la plage d’accueil, ce 
qui facilite le mode de comptage des heures de présence. Il s’agit de retenir comme actes ouvrant droit, la durée totale de 
la plage d’accueil, dès lors que l’enfant est présent (en tout ou partie) sur cette plage. Concrètement, chaque période 
commencée est due. 

Afin de tenir compte des charges afférentes au service de la garderie municipale, il est proposé au conseil municipal de 
revaloriser les tarifs à la rentrée 2017 / 2018, soit une augmentation de l’ordre de + 2 %. 

Ceci étant exposé 

Vu le Budget Primitif 2017 

Vu l’avis favorable de la commission " Scolaire - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 26 juin 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 4 Contre (M. Joël VIOT – Mme Séverine 
HAOND-DENYS – Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ 

ARTICLE 1 : FIXE le montant de la participation de l’usager au service « garderie municipale », et ceci à compter de la 
rentrée scolaire 2017/2018 :  
 

Quotient familial < 623 De 623 à 781 > 781 

1/2 heure 0.45 € 0.47 € 0.49 € 

 
ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au Budget VILLE de l’exercice en cours 

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° 2017/057 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE DU SACRE CŒUR – ANNEE 2017 

Mme Martine MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, rappelle au Conseil 
Municipal que, conformément à l'article 12 du Contrat d'Association conclu le 5 octobre 1989 entre l'Etat et le 
Directeur diocésain de l'enseignement catholique, la Commune de PLOUAY, siège de l’école, assume la charge des 
dépenses de fonctionnement dans les conditions fixées par l’article 7 du décret n° 60.389 modifié, pour les élèves 
domiciliés dans son ressort territorial. 

Elle propose donc au conseil municipal de fixer la participation annuelle par élève au titre de l'année 2017 

Ceci étant exposé,  

Vu la loi 59.1557 du 31/12/1959 de la Loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement 
privés, modifiée par la loi 85.97 du 25/01/85 dite Loi Chevènement 

Vu le décret 60 389 du 22/04/1960 relatif au contrat d'association passé par les établissements d'enseignement privés, 
modifié par le décret 85 728 du 22/07/85 

Vu la circulaire 85 105 du Ministère de l'Education du 13/03/1985 

Vu l'article 12 du Contrat d'Association conclu le 05/10/89 entre l'Etat et l'Ecole du SACRE COEUR sise 8, rue Mentec 

Considérant qu'au vu de l'article L 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il s'agit d'une dépense 
obligatoire 
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Vu le Budget Primitif 2017 de la VILLE 

Vu l’avis favorable de la commission " Scolaire - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 26 juin 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 4 Abstentions (M. Joël VIOT – Mme Séverine 
HAOND-DENYS – Mme Katell BRIX – M. Goual BELZ 

ARTICLE 1 : FIXE la participation annuelle par élève de la Commune de PLOUAY aux frais de fonctionnement de l'école 
privée du SACRE COEUR, pour l'année 2017, comme suit : 

 

Elève de classe élémentaire 532 € 

Elève de classe maternelle 1 445 € 

 

ARTICLE 2 : PRECISE que cette participation concerne les seuls élèves domiciliés sur la commune de Plouay 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2017, article 6558 - fonction 211 et 212 

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° 2017/058 – CONVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES EN DIFFICULTE 
(RASED) : 

Mme Martine MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, rappelle que les Réseaux 
d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) contribuent à "l'objectif de l'école qui est d'amener tous les élèves 
à la maîtrise des connaissances et des compétences inscrites dans les programmes en référence au socle commun. Les 
aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire. Elles permettent de remédier à 
des difficultés résistant aux aides apportées par le maître. Elles visent également à prévenir leur apparition ou leur 
persistance chez des élèves dont la fragilité a été repérée." 
 
Elle précise que le RASED comprend deux spécialisations : 

- Un enseignant spécialisé chargé d'aide à dominante pédagogique et/ou rééducative 

- Un psychologue scolaire. 

Le RASED de la circonscription de LORIENT Nord intervient à la demande des enseignants ou des parents d'enfants 
scolarisés dans les établissements scolaires publics du 1

er
 degré des communes suivantes : GUIDEL – QUEVEN – GESTEL 

– PONT SCORFF – LANVAUDAN – CLEGUER – PLOUAY – CALAN – BUBRY - INGUINIEL 

La commune de Plouay met à disposition du RASED, à titre gratuit, des locaux au sein de l’école Manéhouarn,  des 
équipements en mobilier et matériel et prend en charge les dépenses de fonctionnement. 

Les besoins du RASED et leur financement étant assurés que par la commune de Plouay (le conseil départemental 56 
n’accorde plus d’aide depuis 2016 pour le fonctionnement de la structure), une concertation sur les modalités d’une prise 
en charge équitable des frais de fonctionnement du RASED a été menée entre l’Inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription de Lorient Nord, les représentants des communes bénéficiaires et les intervenantes du RASED. 

Ainsi l’article 4 de la convention prévoit, une répartition des charges de fonctionnement entre les communes, 
bénéficiaires du RASED, au prorata du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques du 1

er
 degré, constaté par 

l’inspection académique à la rentrée scolaire concernée à hauteur de 1 € par élève. 

Au vu de ces éléments, Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention relative au fonctionnement du 
RASED et d’autoriser le maire à la signer.  

Ceci étant exposé 

Vu le projet de convention présenté par l’Inspection Académique du Morbihan 

Vu l’avis favorable de la commission " Scolaire - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 26 juin 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : APPROUVE la convention pour le fonctionnement du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
(RASED) de Plouay à conclure avec l’Inspection Académique du Morbihan représentée par l’Inspection de l’Education 
Nationale de la circonscription de Lorient Nord, telle qu’annexée à la présente. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents à ce dossier. 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante sera imputés au Budget VILLE de l’exercice en cours 

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° 2017/059 - COUPE EN FORÊT COMMUNALE DE PLOUAY : AUTORISATION À L’ONF POUR LE MARTELAGE DE LA 
PARCELLE YC 42 SISE À KERHOUAN 

Monsieur Joël BERNARD, adjoint aux Maire délégué au Travaux ruraux et au Patrimoine, informe le conseil municipal 
que l’Office National des Forêts (ONF) envisage de marteler en forêt communale de Plouay sur la parcelle  YC 42 sise à 
Kerhouan, une coupe résineuse rase sanitaire d’une surface de 75 a et une coupe résineuse d’amélioration, d’une 
surface de 2 ha 35 a sous la forme de bois sur pieds. 

La forêt communale de Plouay n’ayant pas de plan de gestion en cours, la procédure d’assiette des coupes prévoit une 
demande préalable du propriétaire sous la forme d’une délibération du conseil municipal. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser l’ONF, d’une part de procéder au martelage de ladite parcelle et 
d’autre part de proposer les bois martelés à la vente.  

Ceci étant exposé 

Vu le Code Forestier, 

Vu l’avis favorable de la commission «Travaux Ruraux – Patrimoine / Environnement » du 20 juin 2017  

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

ARTICLE 1 : AUTORISE  l’Office National des Forêts d’effectuer le martelage en forêt communale de Plouay,  des bois 
situés sur la parcelle  YC 42 sise à Kerhouan : une coupe résineuse rase sanitaire d’une surface de 75 a et une coupe 
résineuse d’amélioration, d’une surface de 2 ha 35a sous la forme de bois sur pieds 

ARTICLE 2 : AUTORISE l’Office National des Forêts de procéder à la vente des bois martelés 

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° 2017/060 – CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER : AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Monsieur Joël BERNARD, adjoint aux Maire délégué au Travaux ruraux et au Patrimoine, rappelle au conseil municipal 
la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et notamment son article 13 qui stipule que 
« dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs 
caractéristiques sonores et du trafic » 

Ce classement a pour objet d’informer les personnes physiques ou morales qui construisent à proximité de voies 
existantes, des mesures à prendre et à respecter en matière de lutte contre le bruit. 

Sont concernées, les voies routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) existant ou prévu est supérieur à 
5 000 véhicules par jour et les lignes en site propre de transports en commun dont le trafic journalier moyen est 
supérieur à 100 bus. 

Les voies sont classées en  cinq catégories auxquelles sont associés des secteurs affectés par le bruit situés de part et 
d’autre de la voie : 

- catégorie 1 (la plus bruyante) : largeur de 300m 
- catégorie 2 : largeur de 250 m 
- catégorie 3 : largeur de 100 m 
- catégorie 4 : largeur de 30 m 
- catégorie 5 : largeur de 10 m 



Séance du Conseil Municipal du 4 juillet 2017 16 

Les trois grandes étapes du classement sonore sont : 

- les études de classement 
- la consultation des communes concernées 
- les arrêtés préfectoraux de classement, dont les éléments seront rapportés dans les documents d’urbanisme 

Le projet de classement porte sur l’ensemble des infrastructures de transport routier et regroupe tous les types de 
voies : routes nationales et départementales ainsi que les voies communales. 

Il s’avère, que depuis l’arrêté préfectoral de 2009 portant classement sonore des voies communales de Plouay, une 
modification de classement est proposée sur une portion de la RD 2 (tronçon RD2C1T2). 

C’est pourquoi, les services préfectoraux ont fait parvenir à la commune :  

- un projet d’arrêté préfectoral de classement, avec la cartographie associée ;  
- un tableau comparatif du projet de classement et du classement existant 

Le Conseil Municipal  est invité à donner son avis sur la proposition de classement sonore. 

Ceci étant exposé 

Vu la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 

Vu l’arrêté préfectoral de 2009 portant classement sonore des voies communales de Plouay 

Considérant qu’une modification de classement est proposée sur une portion de la RD 2 et qu’il convient de prendre 
un nouvel arrêté 

Vu le tableau comparatif : projet de classement / classement existant 

Vu le projet d’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport routier de la Commune de 
Plouay 

Vu l’avis favorable de la commission «Travaux Ruraux – Patrimoine / Environnement » du 20 juin 2017  

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

ARTICLE 1 : EMET un AVIS FAVORABLE sur le classement sonore des infrastructures de transport routier de la 
Commune de Plouay tel que figurant dans le projet d’arrêté préfectoral annexé à la présente 

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

 

N° 2017/061  - NUMÉROTATION DE VOIES : CRÉATION DU 29 CHEMIN DE STANG PHILIPPE 

Monsieur Joël BERNARD, adjoint aux Maire délégué au Travaux ruraux et au Patrimoine propose au conseil municipal  
de procéder à la mise à jour de la numérotation de la voie au lieudit « Chemin de Stang Philippe » en attribuant le N° 
29 à une nouvelle construction. 

Vu l'article L 2213-28 du CGCT 

Vu l’avis favorable de la commission «Travaux Ruraux – Patrimoine / Environnement » du 20 juin 2017  

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

ARTICLE 1 : DECIDE la création du N° 29 Chemin de Stang Philippe tel que figurant au plan annexé 

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° 2017/062 – RENOVATION DES RESEAUX ECLAIRAGE RUE DE LANN JUSTICE – ZONE RESEAU FILS NUS -  GENIE CIVIL 
- OPERATION N° 56166C2017010 : CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION AVEC LE SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN  

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 
Conseil Municipal que pour la rénovation des réseaux d’éclairage public rue de Lann  Justice - zone réseaux fils nus – 
génie civil, 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. 

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. 

Il est donc  proposé au Conseil Municipal, d’une part, d’approuver la convention confiant à Morbihan énergies la 
réalisation des travaux – opération N° 56166C2017010 et fixant la participation financière prévisionnelle de la 
Commune comme suit :  

 
et d’autre part, autoriser le Maire à  signer ladite convention  

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 «Travaux urbains / Infrastructures / Services techniques » du 27 juin 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 éclairage » N° 
56166C2017010 à conclure avec Morbihan Energies pour la rénovation des réseaux d’éclairage public rue de Lann  
Justice - zone réseaux fils nus – génie civil, telle qu’annexée à la présente 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée 3 010 € 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° 2017/063 – RENOVATION DES RESEAUX ECLAIRAGE RUE DE LANN JUSTICE – ZONE RESEAU FILS NUS – MATERIEL - 
OPERATION N° 56166C2017011 : CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION AVEC LE SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN  

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 
Conseil Municipal que pour la rénovation des réseaux d’éclairage public rue de Lann  Justice - zone réseaux fils nus – 
matériel, 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. 

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. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal, d’une part, d’approuver la convention confiant à Morbihan énergies la 
réalisation des travaux – opération N° 56166C2017011 et fixant la participation financière prévisionnelle de la 
Commune comme suit :  
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et d’autre part, autoriser le Maire à  signer ladite convention  

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 «Travaux urbains / Infrastructures / Services techniques » du 27 juin 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 éclairage » N° 
56166C2017011 à conclure avec Morbihan Energies pour la rénovation des réseaux d’éclairage public rue de Lann  
Justice - zone réseaux fils nus – matériel, telle qu’annexée à la présente 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée 8 980 € 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° 2017/064 - EFFACEMENT DES RESEAUX AERIENS FRANCE TELECOM RUE DE LANN JUSTICE – ZONE RESEAU FILS 
NULS – OPERATION N° 56166T2017012 : CONVENTION DE PARTENARIAT  ET CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE 
REALISATION « CONVENTION FT / MODELE 2013 / PROPRIETE DES RESEAUX TELECOM » AVEC LE SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN 

M. Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le Conseil 
Municipal que, dans le cadre de l’aménagement de la rue de Lann Justice, il est prévu des travaux d’effacement des 
réseaux France Télécom. 

Au même titre que pour les travaux de rénovation et d’extension de l’éclairage public, la commune a sollicité 
Morbihan Energies conformément à ses statuts pour la réalisation de ces travaux. 

Il propose donc au Conseil Municipal, d’une part,  d’approuver la convention fixant les modalités de partenariat avec 
Morbihan Energies, maître d’ouvrage, pour la réalisation des travaux - opération N° 56166T2017012 ainsi que la 
convention fixant la participation financière prévisionnelle de la Commune à 14 100.00 € HT soit 16 920.00 € TTC  

et d’autre part, autoriser le Maire à  les signer. 

Ceci étant exposé, 

Considérant que la commune souhaite confier au SDEM l’ensemble des travaux d’effacement des réseaux aériens 

Vu les projets de convention de partenariat  et convention de financement et de réalisation – convention FT / 
propriété FT 2013 à conclure avec Morbihan Energies  

Vu l’avis favorable de la commission «Travaux urbains / Infrastructures / Services techniques » du 27 juin 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 N° 
56166T2017012  « convention FT – modèle 2013 / propriété FT » des réseaux Telecom  à conclure avec Morbihan 
Energies pour les travaux d’effacement des réseaux France Télécom rue de Lann  Justice - zone réseaux fils nus,  
telles qu’annexées à la présente  

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 14 100.00 € HT soit 
16 920.00  € 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° 2017/065 - EFFACEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE RUE DE LANN JUSTICE – ZONE RESEAU TORSADE – OPERATION 
56166E2017019 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

M. Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le Conseil 
Municipal que la participation financière de la commune pour les travaux d’effacement du réseau électrique, rue de 
Lann Justice – zone réseau torsadé, est estimée par Morbihan Energies à 6 195.00 €, soit  35 % du coût prévisionnel 
des travaux de 17 700.00 HT €. 

Il est donc  proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’engagement de contribution présenté par 
Morbihan Energies. 

Ceci étant exposé 

Vu l’engagement de contribution présenté par Morbihan Energies 

Vu l’avis favorable de la commission «Travaux urbains / Infrastructures / Services techniques » du 27 juin 2017 

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

ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’engagement de contribution référencé n° 56166E2017019, 
présenté par Morbihan Energies pour l’effacement du réseau électrique rue de Lann Justice – zone réseau torsadé -,  
moyennant une participation financière prévisionnelle de 6 195.00 €. 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense sera imputée au budget VILLE  

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° 2017/066 – RENOVATION DES RESEAUX ECLAIRAGE RUE DE LANN JUSTICE – ZONE RESEAU MIXTE HT/BT - 
OPERATION N° 56166C2017023 : CONVENTION DE PARTENARIAT ET CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE 
REALISATION AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN  

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 
Conseil Municipal que pour la rénovation des réseaux d’éclairage public rue de Lann  Justice - zone réseau mixte 
HT/BT, 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. 

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 partenariat et la convention de réalisation et de financement desdits travaux. 

Il propose donc au Conseil Municipal, d’une part, d’approuver les conventions confiant à Morbihan énergies la 
réalisation des travaux de rénovation du réseau d’éclairage public rue de Lann  Justice (partie descendante après la 
rue de Kerfratel), concernant le déplacement des lanternes sur support mixte – opération N° 56166C2017023, et fixant 
la participation financière prévisionnelle de la Commune à  6 900 € HT soit 8 280 € TTC  

et d’autre part d’autoriser le Maire à les signer. 

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 «Travaux urbains / Infrastructures / Services techniques » du 27 juin 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 N° 
56166C2017023  « extension en zone urbaine des réseaux éclairage » à conclure avec Morbihan Energies pour la 
réalisation des travaux de rénovation du réseau d’éclairage public rue de Lann Justice (partie descendante après la 
rue de Kerfratel), concernant le déplacement des lanternes sur support mixte, telles qu’annexées à la présente  
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ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 6 900.00 € HT soit 8 280.00  
€ TTC. 

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

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° 2017/067 -  EFFACEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE RUE DE LANN JUSTICE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
A MORBIHAN ENERGIES DE LA PARCELLE XA 0026 SISE A KERFRATEL 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 
Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’effacement du réseau électrique rue de Lann Justice, il est prévu la 
pose d’une canalisation souterraine BTA et de supports pour conducteurs aériens avec mise à la terre dans une 
tranchée de 20 mètres pour 1 support béton BTA, sur la parcelle XA N° 0026 sise à Kerfratel. 

Pour ce faire, E.R.D.F. sollicite la mise à disposition dudit terrain. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention correspondante à conclure avec Morbihan 
Energies et d’autoriser le Maire à la signer. 

Ceci étant exposé 

Vu le projet de convention  de mise à disposition présenté par Morbihan Energies 

Vu l’avis favorable de la commission «Travaux urbains / Infrastructures / Services techniques » du 27 juin 2017 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition de la parcelle communale XA  N° 0026 sise à KERFRATEL à 
conclure avec Morbihan Energies pour la pose d’une canalisation souterraine BTA et de supports pour conducteurs 
aériens avec mise à la terre dans une tranchée de 20 mètres pour 1 support béton BTA 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention annexée 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° 2017/068 - NUMÉROTATION DE VOIES : CRÉATION DU 19BIS RUE DES AUBEPINES 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures propose au 
conseil municipal de procéder à la mise à jour de la numérotation de la rue des Aubépines en attribuant le N° 19 bis à 
une nouvelle construction. 

Vu l'article L 2213-28 du CGCT 

Vu l’avis favorable de la commission «Travaux urbains / Infrastructures / Services techniques » du 27 juin 2017 

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

ARTICLE 1 : DECIDE la création du N° 19bis rue des Aubépines, tel que figurant au plan annexé 

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° 2017/069 - 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  
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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° 2017/020 à 2017/051 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE des décisions suivantes : 

N° 2017/020 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. LE CORRE Jacques,  AB 
N° 229 sise 5, rue Georges Brassens 

N° 2017/021 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme MOUELO ep 
FOULGOC Andrée,  AC N° 153p et 154p sise rue de l’Oratoire 

N° 2017/022 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. et Mme LE CUNFF 
Aurélien,  YX N° 341 sise 14, Pont Simon 

N° 2017/023 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété des consorts BURBAN,  AA N° 
266 sise 11, rue de la Croix Blanche 

N° 2017/024 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. LE PIMPEC Patrick, 
Mme LE PIMPEC Viviane, M. LE PIMPEC Thierry, M. LE PIMPEC Hervé,  Mme LE PIMPEC Evelyne, AB N° 310 sise 3, rue 
Anatole le Braz 

N° 2017/025 
Conclusion d’une convention tripartite de formation avec CIBC Bretagne à Lorient pour la réalisation d’un bilan  de 
compétence pour un adjoint du patrimoine (selon un planning de formation s’étalant sur la période du 31 mars au 23 
juin 2017) , moyennant un coût de 1 500  € TTC 

N° 2017/026 
Conclusion d’un contrat avec l’association LES ECUYERS DE L’HISTOIRE, 53600 Sainte Gemmes le Robert, pour le 
spectacle équestre costumé dans le cadre de la Journée du Patrimoine du 17 septembre 2017, moyennant un coût de 
2 000  € TTC 

N° 2017/027 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. et Mme GUILLEMOT 
Bernard,  AA N° 291 sise 18, rue des Acacias 

N° 2017/028 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de la SCI AR PAREOUR 
représentée par M. Martial LE PENSE,  AD N° 272 sise 1, rue de la Forge 

N° 2017/029 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. CRAVIC Pierre et Mme 
CRAVIC Marie-Paule,  AE N° 145 sise 4, rue de la Libération 

N° 2017/030 
Conclusion d’un contrat de maîtrise d’oeuvre avec  le groupement « ATE – SBEA ingénierie » représenté par son 
mandataire, le cabinet ATE sis 3 rue du Port – 56000 VANNES pour un montant de 27 850 € HT soit 33 420 € TTC pour 
les travaux de réhabilitation des voiries des rues de Saint-Sauveur – Kerspern – châtaigniers 

N° 2017/031 
Travaux d’aménagement du parc d’activités de la rue Hélène le Chaton : conclusion d’un avenant n° 1 au marché de 
travaux du « lot n° 3 - réseaux souples » conclu avec RSB 29300 QUIMPERLE, pour le déplacement des coffrets basse 
tension et eau potable sur l’un des lots à commercialiser. 
Le coût des travaux supplémentaires s’élève à 1 239 € HT soit 1 486.80 € TTC 
Le marché est ainsi porté de 16 936.60 € HT (20 323.92 € TTC) à 18 175.60 € HT (21 810.72 € TTC). 
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N° 2017/032 
Conclusion d’un contrat de maintenance avec la société AIRESERVICES 29900 CONCARNEAU pour l’entretien de la 
borne de services pour camping-cars située rue Hélène LE CHATON moyennant le coût de la maintenance préventive 
annuelle : 792 € HT / an (nettoyage du matériel, vérification techniques de toutes les pièces mécaniques, électriques et 
électroniques) et  le coût d’intervention supplémentaire sur site à la demande du client : 551 € HT / intervention 
supplémentaire 

N° 2017/033 
Conclusion d’un bail précaire avec Monsieur Bruno LE COM, gérant du bar de l'Etang à Pont Nivino, pour la location du 
camping municipal, pour la période du 01/05/2017 au 30/09/2017, moyennant un loyer mensuel de 50 euros 

N° 2017/034 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. et Mme LE GUERNEVE 
Lucien,  AA N° 290 sise 16, rue des Acacias 

N° 2017/035 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme NESTOUR ep 
GRAIGNIC Annie,  AI N° 15 sise 1, rue des Noisetiers 

N° 2017/036 
Désignation du Cabinet COUDRAY, société d’avocats, 35044 RENNES Cedex, pour défendre les intérêts de la commune 
de Plouay dans l’affaire l’opposant à la société LE BOUEDEC Frères suite à l’appel à projets en vue de l’installation 
d’une activité économique au sein du bâtiment sis 2 rue Brizeux. Le montant des honoraires correspondront aux 
diverses interventions à venir du cabinet COUDRAY 

N° 2017/037 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de GUEGAN AMENAGEMENT,  
AE N° 365 sise lotissement les Coteaux de Kernivinen – lot 8 

N° 2017/038 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. HAMONIC Christophe 
et M. JAHIER Sébastien,  AH N° 39 et 38 sise 15, Kergueno 

N° 2017/039 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de Mme KERBASTARD 
Elisabeth et Mme KERBASTARD Clotilde,  AI N° 270 sise 11, rue des Aubépines 

N° 2017/040 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. PIGEON-ROBIC Joël,  
AE N° 301 sise 6, rue de Kernivinen 

N° 2017/041 
Conclusion du contrat N° 45OFTEJA de la société OTIS, 29200 BREST, pour la maintenance de l’ascenseur de la Maison 
de santé pluridisciplinaire 3 rue du Docteur Berthy moyennant un coût annuel de 1 120,00 € HT soit 1 344,00 € TTC, 
révisable chaque année en juin selon les conditions fixées au  contrat 

N° 2017/042 
Conclusion du devis contrat N° 2017 2704 avec l’association LA TROUPE DES CŒURS DE CHOUANS 85500 LA TRANCHE-
SUR-MER, pour une animation lors de la Journée du Patrimoine du 17 septembre 2017, moyennant un coût de 
1 500,00 € TTC 

N° 2017/043 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. KERMABON Jean-
Pierre,  AI N° 250 sise 2, rue de Kerfratel 

N° 2017/044 
Conclusion d’un contrat avec OMEGA INFORMATIQUE de PLOUAY pour la maintenance du parc informatique de la 
Commune moyennant le montant de la redevance forfaitaire et annuelle de 2 412.00 € HT ainsi que l’accès à l’achat 
de carnets de tickets d’interventions sur site au prix de 280 € HT pour 5 tickets ou de 500 € HT pour 10 tickets 

N° 2017/045 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de LORIENT 
AGGLOMERATION,  AK N° 171 sise 6, rue Jean Brito 

N° 2017/046 
Conclusion du contrat N° 2017 0417 5221 – Version 1 en date du 29/05/2017 présenté par la société DEKRA Industrial 
SAS, Agence de Bretagne, 56323 LORIENT Cedex, pour la vérification des installations électriques avant mise sous 
tension CONSUEL salle des Fêtes suite au passage tarif vert à tarif jaune, moyennant le coût de  290.00 € HT 
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N° 2017/047 
Conclusion du contrat d’hébergement de l’application DOMINO WEB N° CT00007862 du 22 mai 2017 présenté par la 
société ABELIUM COLLECTIVITES 35730 PLEURTUIT pour le module Enfance & Jeunesse DIABOLO moyennant le coût 
de la prestation d’un montant de 400,01 euros TTC + le coût forfaitaire de la demi-journée de formation DIABOLO sur 
site du 22 mai 2017 d’un montant de 360 € TTC 

N° 2017/048 
Non recours au droit de préemption urbain prévu par le Code de l'Urbanisme : propriété de M. et Mme GUILLO 
Stéphane,  AC N° 39 sise 14, rue de Poul Fetan 

N° 2017/049 
Conclusion du contrat de cession du droit de représentation de spectacle avec l’association TOUTOUIC de KERVIGNAC, 
pour le spectacle « 1.2.3 … en corps ! », le 28 juin 2017 à la Maison de la Petite enfance Pom’ de Reinette à PLOUAY, 
moyennant un coût de 570  € TTC pour les frais de représentation et de 18 € TTC pour les frais de transport. 

N° 2017/050 
Approbation du contrat Konica Minolta Global services N° 2017186645 du 16/06/2017 de la société KONICA MINOLTA 
56600 LANESTER pour l’acquisition et la maintenance du photocopieur Konica Minolta BH 308 à installer à l’accueil de 
la mairie. 

N° 2017/051 
Conclusion d’une convention avec la Préfecture du Morbihan pour l’utilisation du dispositif de recueil mobile des 
données pour les cartes nationales d’identité (CNI) du Département du Morbihan 

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

 
 
POINTS NON INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR : 
 

1) LES RYTHMES SCOLAIRES : 

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, permet par dérogation de revenir à la semaine des 4 jours de classe, avec un 
maximum de 6 heures de classes par jour et ce dès la rentrée 2017-2018. 

Compte tenu, d’une part, des délais trop courts pour prévoir sereinement une nouvelle organisation dès la prochaine 
rentrée, et d’autre part, des engagements pris auprès des animateurs qui assurent les TAPs, pour l’année scolaire à 
venir, il est prévu le maintien de l’organisation actuelle (semaine de 4.5 jours + TAPs). 

Le conseil d’école Manehouarn, s’est prononcé favorablement le 19 juin 2017 pour le maintien de l’organisation 
actuelle à la rentrée 2017-2018. 

Le conseil d’école Arc-en-ciel, réuni le 3 juillet 2017 a acté le maintien de l’organisation actuelle. 

Notons, que dès la prochaine rentrée des discussions seront ouvertes avec les élus, les enseignants, les parents 
d’élèves, pour prévoir sereinement l’organisation à la rentrée 2018-2019. 

 

2) DENOMINATION D’UNE RUE OU D’UNE PLACE « Madame Simone VEIL » 

En hommage à Madame Simone VEIL, décédée le 30 juin 2017,  Monsieur Georges HUBERT interpelle le conseil 
municipal, par courrier du 4 juillet 2017, sur la possibilité de nommer une rue ou une place de la commune,  
« Madame Simone VEIL ». Le conseil municipal a accueilli favorablement cette demande, le Maire précise qu’une 
réflexion sera menée dans ce sens. 

 

 

 

La séance a été levée à 20 h 50 

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

 
 

 

 


