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COMPTE-RENDU 

 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 17 SEPTEMBRE  2010 

 
 
 
 
 
 



 

L'an deux mil dix, le dix-sept septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de PLOUAY, dûment convoqué le onze septembre deux mil dix, s'est 

réuni au lieu ordinaire de ses séances, salle du Conseil Municipal, sous la Présidence 

de Monsieur Jacques LE NAY, Député-Maire. 

Nombre de Conseillers : 

En exercice :  27 

Présents :               23 

Pouvoirs :  3 

Votants :               26     date d'affichage : 21/09/2010 

 

Etaient présents : 

MM. Jacques LE NAY  (absent de la salle après le vote du bordereau N° 6 et retour pour le vote 

du bordereau N°8)  – Bernard LE GLEUT – Marie-Françoise TRANVAUX – Roland 

GUILLEMOT – Maryannick TROUMELIN – André KERVEADOU - Martine MAHIEUX – 

Joël BERNARD –  Hélène MIOTES – Jean LE GAL – Jean-Rémy KERVARREC – Jacques 

GUYONVARCH – Marie-Hélène MOUELLIC – Jean-Michel RIVALAN – Hervé LE GAL - 

Nathalie TRUHE – Sylvie PERESSE – Corinne COULLIN – Annick GUILLET – Baptiste 

ROBERT – Gwenn LE NAY – Joël VIOT – Catherine LE PAJOLEC  

Absents excusés : 

Catherine JEANDRAULT donne pouvoir à Martine MAHIEUX 

Gérard LUCAS donne pouvoir à Catherine LE PAJOLEC 

Pauline LE PARC donne pouvoir à Joël VIOT 

Absente : Germaine BURBAN 

Hervé LE GAL a été nommé Secrétaire de séance. 

 

---------------------------------------------------------------- 



 

Le compte-rendu de la séance du 8 juillet 2010 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune 

observation. Les membres présents signent le registre. 

 

 
 

N° 2010/66 - COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D'ELIMINATION DES DECHETS - EXERCICE 2009 

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2009 sur la qualité et le prix du 

service public d'Elimination des déchets et PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public conformément 

à la loi 

 

N° 2010/67 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC FAMILLES RURALES POUR LE FONCTIONNEMENT DES  

STRUCTURES « ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES 3 – 17 ANS » 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 Contre (Joël VIOT – Catherine LE PAJOLEC - Gérard LUCAS – Pauline LE 

PARC) APPROUVE la convention de partenariat pour le fonctionnement des structures « accueils de loisirs pour les 3 – 

17 ans » à conclure avec l’association Familles Rurales, pour une durée de 5 ans à compter du 1
er

 janvier 2010 et 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 

N° 2010/68 - ETUDE STRATIGRAPHIQUE DE LA STATUE SAINT MICHEL DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE SION – 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 24 voix Pour et 2 Contre (Catherine LE PAJOLEC – Gérard LUCAS) DECIDE la réalisation 

d’une étude stratigraphique de la statue Saint Michel de la chapelle Notre Dame de Sion, RETIENT le devis de la 

société ART’CANE pour un montant de 1 244 € HT et SOLLICITE les subventions les plus élevées possible du Conseil 

Général du Morbihan et du Conseil Régional de Bretagne 

 

N° 2010/69 - RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT OUEN – DEMANDES DE SUBVENTIONS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 24 voix Pour et 2 Contre (Catherine LE PAJOLEC – Gérard LUCAS) SOLLICITE les 

subventions les plus élevées possible du Conseil Général 56 et de tout autre organisme susceptible d’apporter son 

aide pour les travaux de restauration de l’église Saint Ouen 

 

N° 2010/70 -  REALISATION DE VITRAUX DE LA CHAPELLE SAINTE ANNE DU SCORFF – DEMANDES DE SUBVENTIONS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 24 voix Pour et 2 Contre (Catherine LE PAJOLEC – Gérard LUCAS) SOLLICITE les 

subventions les plus élevées possible du Conseil Général du Morbihan et de tout autre organisme susceptible 

d’apporter son aide pour la création de deux vitraux à la chapelle Sainte Anne du Scorff en remplacement des fenêtres 

actuelles  

 



N° 2010/71 – EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN – ACQUISITION PROPRIETE ALLENO A MANEBIHAN 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

DECIDE d'exercer son droit de préemption sur les parcelles AE 212 et AE 314 situées à Manebihan 

DIT que l'offre de la commune est de 36 000 € (non compris les 6 000 € de commissions d'agence) 

DIT que les frais d'actes notariés et frais annexes seront à la charge de la commune  

AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document et à entreprendre toute démarche nécessaire à la finalisation de 

la préemption 

DIT que la dépense sera imputée au budget de l'exercice en cours. 

DIT qu'une ampliation de la délibération sera adressée à Mme Alléno, au notaire, au candidat acquéreur, et au préfet. 

 

N° 2010/72 – DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) POUR EXTENSION D’UNE VOIE DE DESSERTE RUE DE LA 

JUSTICE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 21 voix Pour et 4 contre (Joël VIOT – Catherine LE PAJOLEC – Gérard LUCAS – Pauline LE 

PARC) AUTORISE le Maire ou son représentant à solliciter le Préfet du Morbihan pour diligenter une enquête publique 

préalable visant à la déclaration d'utilité publique l'acquisition par la mairie des fonciers nécessaires à l'extension de la 

venelle, conformément au plan annexé et DIT que l'enquête parcellaire conjointe établissant les titres de propriété 

des biens concernés se déroulera parallèlement à l'enquête publique préalable à la déclaration publique. 

 

N° 2010/73 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE L’AGGLOMERATION ROUTE DE LORIENT – ACQUISITION 

TERRAINS CHODRON DE COURCEL 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE l’acquisition, y compris pour partie avec échange, des terrains 

appartenant aux Consorts Chodron de Courcel aux conditions ci-dessous : 

 1/ Acquisition par la ville: 

� prix d'acquisition du m² de la parcelle YX 27 : 2,50 €/m²  

� prix d'acquisition du m² de la parcelle AH 65 :  

 - pour la partie en zone humide (1720 m²) : 2,50 €/m² 

 - pour le reste (environ 3280 m²) en zonage UI : 14 €/m² 

L'ensemble de ces acquisitions se monte à 45 920 + 4 300 + 11 050 = 61 270 € 

 2/ Cession par la ville de la parcelle YX 50 de 230 m² devenue inutile pour la ville, située à l'angle de la route 

qui mène à Kervranic, au prix de 575 € (terrain en zone humide 2,50 €/m²)  

Il AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier dont les actes 

notariés et PRECISE que les frais annexes seront à la charge de la Commune 

 

N° 2010/74 - AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE L’AGGLOMERATION ROUTE DE LORIENT – DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, SOLLICITE les subventions les plus élevées possible auprès du Conseil Général 

56 et de tout organisme susceptible d’apporter son aide pour la réalisation d’une aire de covoiturage et 

l’aménagement de pistes cyclables dans le cadre de l’aménagement de l’entrée Sud de l’agglomération route de 

Lorient, 

 



N° 2010/75  - COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D'ADDUCTION D’EAU POTABLE - EXERCICE 2009 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

− PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2009 sur la qualité et le prix du service public 

d’adduction d’eau potable 

− PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public conformément à la loi 

 

N° 2010/76 - COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITES DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

(SPANC) -  EXERCICE 2009 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

− PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2009 du Service public d’assainissement non collectif 

(SPANC) 

− PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public conformément à la loi 

 

 

N° 2010/77 – COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2009 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

− PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2009 sur la qualité et le prix du service public de 

l’assainissement collectif  

− PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public conformément à la loi 

 

N° 2010/78 – EXPLOITATION DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – COMPTE DE MARCHE DE SERVICE 2009 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, APPROUVE le Compte de délégation de service 2009 qui fait apparaître les 

résultats suivants :  

 Redevance assainissement   252 577.89 € (1) 

 Acomptes déjà encaissés    228 100.00 € 

 Au crédit de la collectivité     24 477.89 € 

 Au débit de la collectivité        2 997.26 € (2) 

 Solde revenant à la collectivité       4 314.50 € 

  

 Rémunération de l’exploitant  141 701.10 € (3) 

 Acomptes déjà versés    139 296.84 € 

 Solde revenant au prestataire       2 404.26  € 

 

 Récapitulatif : 

 Redevances assainissement   252 577.89 € (1) 

 Rémunération exploitant + taxe 144 698.36 € (2+3) 

 Soit un excédent de    107 879.53 € 



 
 
N° 2010/79 - MARCHE DE SERVICE 2009 - ETAT DES VALEURS DEDUITES DU COMPTE  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de ne pas recouvrer les impayés déduits du compte de délégation 

2009 qui se décomposent comme suit : 

 

Année facturation  N° facture  Montant € TTC 

2007 412071158580 0.80 € 

2007 412071263245 60.05 € 

2007 412071263495 18.24 € 

2008 412081453522 18.27 € 

2008 412081453546 1.29 € 

2008 412081573603 110.17 € 

2008 412081573847 36.04 € 

2008 412081574055 131.24 € 

2009 412091609149 74.51 € 

2009 412091609173 0.78 € 

2009 412091609197 99.46 € 

2009 412091611717 77.25 € 

2009 412091626816 63.76 € 

2009 412091627937 37.38 € 

2009 412091633165 30.15 € 

2009 412091636214 7.08 € 

2009 412091637849 114.09 € 

TOTAL    880.56 € 

 
 
N° 2010/80 - AVENANT AU MARCHE DE SERVICE DE LA SAUR 

Il est rappelle au Conseil Municipal que la commune a conclu fin 2006 un marché de services avec la SAUR pour 

l’exploitation du service d’assainissement collectif. Ce marché a pris effet le 1
er

 janvier 2007. 

Le marché portait notamment sur l’exploitation d’une station d’épuration d’une capacité nominale de 9 160 EH. 

Parallèlement à la conclusion de ce marché, la commune menait une réflexion quant aux futurs travaux de 

restructuration de la STEP, c’est pourquoi la rémunération du prestataire prévue au contrat se décompose en deux 

temps : 

1
er

 temps – rémunération avant travaux de restructuration  

STEP d’une capacité de 9160 EH, avec traitement et élimination des boues par presse existante + épandage y 

compris analyses, suivi agronomique, épandage et retournement, location de benne de transfert, transfert des 

boues vers fosse… 

 

Assiette de rémunération du prestataire pour 

l’exploitation de la station  

€ HT  

Part fixe annuelle  15 900 € 

De 0 à 20 000 m3  0.56 € / m3 

De 20 000 à 40 000 m3 0.56 € / m3 

De 40 000 à 100 000 m3 0.57 € / m3 

De 100 000 à 130 000 m3 0.54 € / m3 

> à 130 000 m3 0.54 € / m3 

 

 



2
ème

 temps : rémunération après travaux de restructuration (variante) 

STEP d’une capacité de 9 160 EH (restructurée) avec déphosphatation physico-chimique en plus du traitement 

actuel et traitement par centrifugeuse et chaulage pour atteindre une siccité de 27 % minimum. 

 

Assiette de rémunération du prestataire pour 

l’exploitation de la station  

€ HT  

Part fixe annuelle  17 200 € 

De 0 à 20 000 m3  0.69 € / m3 

De 20 000 à 40 000 m3 0.70 € / m3 

De 40 000 à 100 000 m3 0.70 € / m3 

De 100 000 à 130 000 m3 0.62 € / m3 

> à 130 000 m3 0.62 € / m3 

 

Or les caractéristiques réelles de la nouvelle station d’épuration (aujourd’hui achevée) sont : 

- une capacité nominale de  12 300 EH (au lieu des 9 160EH prévu au contrat SAUR) 

- un traitement complet avec traitement spécifique de l’azote et du phosphore  

- un traitement des boues par centrifugation, chaulage et stockage des boues sur site  

- une unité de traitement des matières de vidange… 

 

C’est pourquoi, il convient de prendre un avenant au présent marché pour que cet équipement dont les 

caractéristiques ont changées y soient intégrées puisqu’elles occasionnent pour le prestataire des charges 

d’exploitation supplémentaires : 

 

1- Energie électricité :   + 8 036 € 

2- Réactifs chimiques :   + 3 267 € 

3- Autocontrôle :   + 1 982 € 

4- Personnel :                    0 € 

5- Traitement des boues :  - 1 790 € 

6- Maintenance :   + 2 616 € 

7- Renouvellement matériel :           0 € 

8- Frais généraux :         + 103 €  

                                        Soit un total  de : 14 214 € HT 

 

Aussi, pour financer ce coût supplémentaire énoncé ci-dessus, la SAUR propose d’ajuster sa rémunération comme 

suit : 

 

Assiette de rémunération du prestataire pour 

l’exploitation de la station  

€ HT  

 

Part fixe annuelle  21 000 € 

De 0 à 20 000 m3  0.80 € / m3 

De 20 000 à 40 000 m3 0.80 € / m3 

De 40 000 à 100 000 m3 0.75 € / m3 

De 100 000 à 130 000 m3 0.71 € / m3 

> à 130 000 m3 0.71 € / m3 

 

Le montant de la rémunération complémentaire pour une consommation de 123 400 m3 (assiette de consommation 

ayant servi de base en 2006)  s’élève à 13 106 € HT (valeur juin 2006) soit 13 839 € HT (Valeur juin 2009 compte tenu 

de la formule de révision).  

La SAUR fixe par ailleurs un tarif de 16 € HT / m3 pour le traitement des matières de vidange  

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 absentions (Joël VIOT – Catherine LE PAJOLEC – Gérard LUCAS – Pauline 

LE PARC) APPROUVE l’avenant n° 1 au marché de services pour l’exploitation du service public d’assainissement 

collectif à conclure avec la SAUR et AUTORISE le Maire à signer ledit avenant. 

 

 

 



N° 2010/81 - CONVENTION POUR LE DEVERSEMENT DES MATIERES DE VIDANGE A LA STATION D’EPURATION DE 

PONT EN DAUL 

Il est exposé au Conseil Municipal que la nouvelle STEP est équipée d’une unité de traitement des matières de 

vidanges. Cette unité est destinée à recevoir les matières provenant des fosses des installations des adhérents au 

SPANC de la Communauté de Communes de la Région de Plouay. L’exploitation de cette unité sera assurée par la 

SAUR dans le cadre du marché de services. 

Aussi, pour permettre le dépotage, il convient au préalable de conclure une ou des conventions tripartites entre la 

collectivité, la SAUR et une ou des entreprises agréées, pour une durée d’un an renouvelables par tacite reconduction 

jusqu’à l’échéance du marché de service liant la Commune et la SAUR, soit le 31 décembre 2016. 

Cette convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières relatives au 

déversement de ces matières de vidange.   

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la convention type à intervenir entre la Commune, le Prestataire 

SAUR et la ou les entreprises agrées pour le déversement des matières de vidange à la station d’épuration 

communale. 

DIT que les conventions seront conclues pour une durée d’un an à compter de leur notification et seront renouvelées 

par tacite reconduction jusqu’à l’échéance du marché de service liant la Commune et la SAUR, soit le 31 décembre 

2016 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dites conventions. 

 
 

N° 2010/82 - FIXATION D’UN TARIF POUR LE DEVERSEMENT DES MATIERES DE VIDANGE A LA STATION 

D’EPURATION DE PONT EN DAUL 

Ce tarif doit couvrir d’une par l’investissement et d’autre par la rémunération du prestataire la SAUR qui assurera 

l’exploitation de cette unité dans le cadre de son marché de services et qui encaissera auprès des vidangeurs ladite 

redevance et la reversera à la collectivité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, FIXE la redevance pour le dépotage des matières de vidange à 25 € HT le m3. 

et DIT que la redevance sera facturée au vidangeur par la SAUR qui encaissera ladite recette et la reversera à la 

commune dans le cadre du marché de services liant le prestataire et la collectivité  

 
 

N° 2010/83 - FIXATION DES REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT AU 1
ER

 JANVIER 2011 

Compte tenu de l’avenant au marché de services de la SAUR et des programmes de travaux à venir, notamment la 

réhabilitation du réseau dans le cadre de l’aménagement de l’entrée sud d’agglomération, il est nécessaire de 

revaloriser les redevances d’assainissement pour assurer l’équilibre du service. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,à l’unanimité, FIXE  les redevances d’assainissement au 1
er

 janvier 2011 comme suit : 

 

 



 TARIFS 2011 

Part fixe (abonnement) 54.12 € HT  

De 0 à 30 m3 0.50 € HT  

+ de 30 m3 2.00 € HT  

 

N° 2010/84 - VOIRIE RURALE 2011 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME QUINQUENNAL  

Pour la Commune de PLOUAY, il peut être accordé une subvention de 12 250 €  calculée au taux de 20% sur une 

dépense subventionnable plafonnée à 61 250 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECIDE d'engager un programme de travaux de revêtement en enrobé sur la 

voirie rurale pour l'année 2011 et SOLLICITE l'aide financière du Conseil général au titre du programme départemental 

d'aide aux communes pour investissement sur voirie communale et rurale - Tranche 2011 

N° 2010/85 – ADAPTATION DES RESEAUX D’EAU ET D’ELECTRICITE SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION 

PUBLIQUE EXISTANTE A KEROUAL - PARTICIPATION POUR VOIES ET RESEAUX (PVR) ET FIXATION DE LA 

PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS 

Considérant que l’implantation de futures constructions dans le secteur de la voie de KEROUAL justifie des travaux 

d’adaptation des réseaux d'eau potable et d’électricité, sans nécessiter d’aménagements supplémentaires de la voie 

existante ; 

Considérant que les travaux d'adaptation des réseaux d'eau potable et d'électricité sont exclusivement destinés à 

permettre l'implantation de nouvelles constructions sur les terrains desservis sur le secteur de KEROUAL ; 

Considérant qu'une adaptation de la limite des 60 mètres est motivée dans le but de préserver les zones agricoles 

conformément à la politique municipale menée pour la sauvegarde des zones naturelles dans le PLU en cours 

d'élaboration. 

Considérant que conformément au plan annexé ci-après, la superficie des terrains non bâtis situés à moins de 60 

mètres du projet d'adaptation des réseaux s'élève à 4052 m² ; 

Considérant que sont exclus les terrains déjà desservis par les réseaux d'eau potable et d’électricité ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, 

DECIDE d'engager la réalisation des travaux d’adaptation des réseaux d'eau potable et d'électricité dont le coût total 

estimé, s’élève à 33 801,52 euros, correspondant aux dépenses suivantes : 

 

Travaux d'adaptation  des réseaux Coûts des travaux 

Eau potable 5 631,00 € 

électricité 28 170,52 € 

Coût total 33 801,52 € 

Déduction des subventions   (FNDAE, FACE) 0,00 € 

Coût total net 33 801,52 € 

FIXE  à 33 801.52 € la part du coût d'adaptation des réseaux d'eau potable et d'électricité mis à la charge des 

propriétaires fonciers et FIXE le montant de la participation due par mètre de carré de terrain desservi à  8,3420 € 

DIT que la répartition des montants exigibles par les propriétaires fonciers concernés  situés à 60 mètres de part et 

d'autre de la voie se fera comme suit :  

 

Parcelles Superficie assujettie à la PVR Montant de la PVR 

XE 81 p 2512 m² 20 954,85  € 

XE 82 p 1540 m² 12 846,52  € 

DIT que les montants de participation dus par mètre carré de terrain seront actualisés en fonction de l’évolution de 

l’indice du coût de la construction publiée par l'INSEE. Cette actualisation s’applique lors de la prescription effectuée 

lors de la délivrance des autorisations d’occuper le sol ou lors de la signature des conventions visées à l’article L. 332-

11-2 du code de l’urbanisme. 



 

N° 2010/86  - LECTURE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE des décisions prises par le Maire (2010/027 à 2010/068) en vertu des 

délégations qui lui ont été conférées. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 

 

 

 

- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- 

 


