
           
MAIRIE DE PLOUAY 56240 

          Plouay, le 12 octobre 2018 
 

 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 18 OCTOBRE 2018 

 

 

Le Conseil Municipal se réunira 
 

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 à 19 heures 30 
Mairie de PLOUAY (salle du Conseil municipal) 

  
ORDRE DU JOUR : 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 28 juin 2018 

1.  BUDGET VILLE 2018 : Décision Modificative N° 1 

2. Subvention au Comité des Fêtes : reversement de la redevance de stationnement des camping-caristes   
édition 2018 

3. Création d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour les bâtiments publics : demande de 
subvention auprès de l’ADEME Bretagne  

4. Fonds d’intervention communautaire (FIC) : convention d’attribution d’un fonds de concours à la 
commune 

5. Rapport d’activité de Lorient Agglomération – année 2017 

6. Convention de prestation de services avec Lorient Agglomération pour la mise en conformité du 
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) 

7. Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’agent de police municipale   

8. Modification du tableau des effectifs : création de poste pour avancement de grade 

9. Filière Police Municipale : mise en place d’un Régime Indemnitaire   

10. Fixation de la Prime forfaitaire de service public – année 2018 

11. Convention annuelle entre le Point Information Jeunesse de la Ville de PLOUAY et le CRIJ BRETAGNE dans 
le cadre de la contribution « Fair’réseau ensemble » - année 2018 

12. 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 2018 

13. Bretagne Très Haut Débit – MEGALIS Bretagne : convention de servitude pour implantation d’un Shelter 
Telecom rue de la Libération 

14. Transfert de la compétence optionnelle « maintenance éclairage public » : convention technique, 
administrative et financière à conclure avec le Syndicat Morbihan Energies 

15. Convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des eaux pluviales urbaines avec Lorient 
Agglomération 

 

 



 

 

16. Opération de réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales du secteur de Kerspern : convention d’offre de 
concours de la Commune de Plouay à conclure avec Lorient Agglomération 

17. Convention constitutive de groupement de commandes entre la commune de Plouay et Lorient 
Agglomération dans le cadre de l’aménagement nord du centre-ville 

18. Aménagement Nord du centre-ville : projet d’acquisition foncière parcelles AA 77 et AA 80 (propriété 
HUGUET) 

19. Aménagement Nord du centre-ville : projet d’acquisition foncière parcelle AA 64p (propriété TRECANT) 

20. Projet d’acquisition foncière parcelle AE 284, rue de Lann Justice (Cts TANGUY) 

21. Aménagement de la Forêt communale de PLOUAY 2018 – 2037 : avis du conseil municipal sur le projet de 
l’Office Nationale des Forêts (ONF) 

22. Coupes en forêt communale de PLOUAY : approbation du Programme 2019 proposé par l’ONF 

23. Aménagement de la voie verte Pont-Scorff / Plouay : demande de prorogation de l’arrêté préfectoral du 
23/12/2013 de déclaration d’utilité publique du projet 

24. Rapport d’Activité 2017 du Syndicat Morbihan Energies 

25. Motion du Comité de Bassin Loire-Bretagne adoptée à l’unanimité par l’association régionale des Maires 
et Présidents d’EPCI de Bretagne : soutien du conseil municipal 

26. Lecture des décisions du Maire prises en application de l'article L 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 

 

 
         LE MAIRE, 
 
   Gwenn LE NAY 


