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L'an deux mil douze, le douze juillet, à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de PLOUAY, 

dûment convoqué le 6 juillet 2012, 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 :  27 

Présents : 23 

Pouvoirs :  3 

Votants :  26     date d'affichage : 13/07/2012 

 

 

Etaient présents : 

MM. Jacques LE NAY – Bernard LE GLEUT – Marie-Françoise TRANVAUX – Roland GUILLEMOT – 

Maryannick TROUMELIN – André KERVEADOU - Martine MAHIEUX – Joël BERNARD –  Hélène MIOTES 

– Jean LE GAL – Germaine BURBAN (arrivée a/c délibération N° 2012/037) - Jean-Rémy KERVARREC –

Marie-Hélène MOUELLIC – Jean-Michel RIVALAN – Catherine JEANDRAULT – Hervé LE GAL -– Sylvie 

PERESSE – Annick GUILLET – Baptiste ROBERT –  Gwenn LE NAY – Gérard LUCAS –  Joël VIOT –Pauline 

LE PARC. 

 

Absents excusés : 

Germaine BURBAN donne pouvoir à Bernard LE GLEUT (délibération N° 2012/036) 

Nathalie TRUHE donne pouvoir à Hervé LE GAL 

Corinne COULLIN donne pouvoir à Catherine JEANDRAULT 

Yves LE FLEM donne pouvoir à Joël VIOT 

 

Absent : Jacques GUYONVARCH 

 

M. Roland GUILLEMOT a été nommé Secrétaire de séance. 

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

 

Le compte-rendu de la séance du 15 Mars 2012 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune 

observation. Les membres présents signent le registre. 
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N° 2012/036 -  REMPLACEMENT D’UN DELEGUE TITULAIRE DE LA COMMUNE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

LA REGION DE PLOUAY, DU SCORFF AU BLAVET  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur André KERVEADOU, Adjoint, a présenté sa démission pour 

raisons professionnelles de son poste de Délégué titulaire à la Communauté de Communes de la Région de PLOUAY. 

Il précise qu’il y a donc lieu de procéder à la désignation d’un nouveau délégué du conseil municipal pour siéger au sein de 

la CCRP. Cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue en application de l’article L. 5211-7 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

LE CONSEIL MUNICIPAL procède à l'élection, à bulletin secret, d’un délégué titulaire à la Communauté de Communes de 

la Région de PLOUAY  pour siéger en lieu et place de Monsieur André Kervéadou, démissionnaire. 

1.  Se portent candidats : 

- M. Jacques LE NAY 

- M.  Joël VIOT 

2. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom a remis plié son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

3. Sont désignés en qualité de scrutateurs : 

- Gwenn LE NAY 

- Pauline LE PARC 

4. Est procédé au dépouillement : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne.................................................______  26___ 

à déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 

du Code Electoral ................................................................................…..._____    0___ 

RESTE pour le nombre des suffrages exprimés.................................. …… ______ 26____ 

Majorité absolue : …………..............................................................…......._____ _ 14____ 

Ont  obtenu : 

- M. Jacques LE NAY  22 voix 

- M. Joël VIOT     4 voix 

 Monsieur Jacques LE NAY est élu délégué titulaire à LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE 

PLOUAY DU SCORFF AU BLAVET 

 

N° 2012/037 – AGENDA 21 – PROJET DE CONVENTION AVEC L'UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué au Développement économique et à l’environnement, informe le 

Conseil Municipal qu’une étude sur l’évaluation et les perspectives de la démarche de l'AGENDA 21 communale pourrait 

être menée dans le cadre d'une convention à conclure entre l’université de Bretagne Sud (Lorient) et la commune.  

Cette convention porterait sur deux axes : 

 - D’une part, dans la perspective de l’intégration de la commune de Plouay dans Lorient Agglomération, il 

conviendrait d’interroger l’articulation institutionnelle et opérationnelle de la démarche d’Agenda 21 qui se construit sur 

la commune de Plouay. Ce travail pourrait être confié à un groupe d’atelier (groupe d’étudiants de Master 2) sur la 

période octobre 2012 – février 2013. 

 - D’autre part, la réalisation d’une analyse critique ainsi que la mise en place d’une aide méthodologique à la 

construction de l’évaluation de la démarche Agenda 21 pourraient constituer un autre sujet d’étude. Il serait confié à un 

étudiant de Master 2 dans le cadre d’un stage de 5 mois sur la période février 2013-Juin 2013.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la convention à conclure avec l’association « Mers et territoires » 

représentant le département « Aménagement et développement des Territoires maritimes et littoraux » de 

l’Université Bretagne Sud de Lorient pour une étude sur l’évaluation et les perspectives de la démarche de l'AGENDA 21 

communal, d’octobre 2012 à février 2013 

Il ACCEPTE le coût forfaitaire de la prestation fixé à 3 950 € et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 

Les crédits seront inscrits au Budget VILLE de l’exercice en cours 
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N° 2012/038 – SUBVENTION AU COMITE HISTOIRE ET PATRIMOINE DE PLOUAY 

Dans le cadre de l’Agenda 21, l’atelier « PATRIMOINE NATUREL et CULTUREL »,  a initié et encouragé la création d’un 

comité historique ayant pour vocation de mener l’étude du patrimoine naturel et culturel de la commune. 

Celui-ci a pour mission de répertorier les éléments remarquables de notre patrimoine (fours, stèles, lavoirs, longères, sites 

paysagers …) et d’en explorer l’histoire. Composée d’une vingtaine de membres, l’association sollicite une subvention à 

l'occasion de sa création. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’allouer une subvention d’un montant de 200 € au Comité Histoire et 

Patrimoine de Plouay pour l’année 2012. 

Les crédits seront inscrits au Budget VILLE 2012 - article 6574 

 
  

N° 2012/039 – SUBVENTION A L’ŒUVRE DES PUPILLES DE L’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU 

MORBIHAN 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’allouer une subvention d’un montant de 100 € pour l’année 2012 à 

l'Oeuvre des pupilles de l'union départementale des sapeurs pompiers du Morbihan. 

Les crédits seront inscrits au Budget VILLE 2012 - article 6574 

 

N° 2012/040 – DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE D’INTERETS DE RETARD 

Monsieur Jean-Rémy KERVARREC, Conseiller Municipal délégué aux Finances, expose au Conseil Municipal qu’un 

redevable a déposé une demande de remise gracieuse auprès de la Trésorerie d’Auray des intérêts et majorations pour 

retard de paiement de taxes d’urbanisme (réf. PC 16610C0058). Le motif invoqué par l’intéressé est que le projet de 

construction de locaux professionnels est suspendu suite au refus de financement des banques. 

Compte tenu de l’avis favorable du comptable du trésor, il est proposé au Conseil Municipal d’accorder la remise 

gracieuse de la somme de 578 €  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCORDE la remise gracieuse des intérêts et majorations pour retard 

de paiement de taxes d’urbanisme adossées au PC16610C0058 pour un montant de 578 €. 

Le titre de recette correspondant fera l’objet d’une annulation comptable sur le Budget VILLE   

 

 

N° 2012/041 – FIXATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DE VOIRIE POUR EXTENSION DE COMMERCES 

Monsieur Jean-Rémy KERVARREC, Conseiller Municipal délégué aux Finances, expose au Conseil Municipal qu’à ce jour, la 

commune perçoit deux types de redevances de voirie, en dehors des jours de manifestations organisées par l'UCIAP : 

 - Le droit de place perçu par le policier municipal sur les commerces non sédentaires  

 (forfait journalier entre 2,5 € et 4,70 €) 

 - Le droit de terrasse (terrasse de café) :  2 €/m² /an 

Avec l'obligation pour les commerces à l'échéance 2015 d'être accessibles pour tout handicap, la commune est sollicitée 

pour autorisation de réalisation de rampes là où cela ne gênera pas la circulation de tous les piétons (y compris le piéton 

avec poussette, en chariot, le malvoyant…). 

Ces rampes maçonnées s'apparentent en fait aux extensions en dur de commerce sur voie pour lesquelles nous n'avons 

pas de précédent sur la commune. 

Dans ce contexte, il est proposé que toute extension maçonnée sur la voie publique au profit d'un local commercial 

réalisée après autorisation expresse du maire d'occupation temporaire de voirie avec modification d'emprise, ait pour 

contrepartie la perception dune redevance annuelle d'un montant de 10 €/m²/an. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 Contre (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) DECIDE d’instaurer 

une redevance d’occupation de voirie pour toute extension maçonnée sur la voie publique au profit d'un local commercial 

et FIXE le montant de la redevance annuelle à 10 € le m². 

Les recettes seront inscrites au Budget Ville de l’exercice en cours 
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N° 2012/042  –  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION DE POSTES AU 01/09/2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECIDE de créer, à compter du 1
er

 septembre  2012, les postes ci-dessous : 

- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet  

- 1 poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet 

- 1 Poste d’Adjoint territorial du patrimoine de 1
ère

 classe à 31.50/35
ème

  

La suppression du poste d’Adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps complet et du poste d’Adjoint territorial du 

patrimoine de 1
ère

 classe à 28/35
ème

  interviendra après avis du Comité Technique Paritaire Départemental 

 

 

N° 2012/043 – CONVENTION RELATIVE A LA DISPONIBILITE DES AGENTS COMMUNAUX SAPEURS POMPIERS 

VOLONTAIRES A CONCLURE AVEC LE SDIS 56 

Monsieur Bernard LE GLEUT, Adjoint au Maire délégué à l’Administration générale, informe le Conseil Municipal que le 

Service Départemental d’Incendie & de Secours du Morbihan (SDIS 56) a transmis à la commune une convention de 

disponibilité concernant les agents communaux qui ont souscrit auprès du SDIS un engagement de sapeur-pompier 

volontaire.  

La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de disponibilité des agents communaux 

sapeurs pompiers volontaires pendant leur temps de travail pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux 

actions de formations. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, VALIDE le principe de la subrogation : maintien du salaire des agents communaux 

sapeur-pompiers volontaires pendant les absences liées à leur fonction. La commune percevra alors à sa place les 

vacations horaires versées par le SDIS 56. 

Il APPROUVE la convention relative à la disponibilité d’un sapeur-pompier volontaire sur son temps de travail à conclure 

avec le SDIS 56 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite  convention avec le SDIS 56  

 

N° 2012/044 – ACCUEIL DES CAMPING CARISTES A L’OCCASION DU GRAND PRIX CYCLISTES DE PLOUAY : APPROBATION 

DU REGLEMENT ET FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE 

Monsieur Bernard LE GLEUT, Adjoint au Maire délégué à l’Administration générale, expose au Conseil Municipal que 

chaque année, traditionnellement fin août, se déroule à Plouay le Grand Prix cyclistes et qu’à l’occasion de cette 

manifestation organisée notamment par le Comité des fêtes, la Commune accueille sur son territoire des centaines de 

camping caristes. 

Il précise que pour assurer le stationnement de tous ces véhicules pendant plus d’une semaine, la Commune réserve des 

terrains soit sur son domaine privé soit sur le domaine public. Ces terrains sont situés à la fois à proximité du circuit et du 

centre ville. 

A compter de l’édition 2012, et compte tenu des infrastructures mises à disposition (accès au réseau eau potable, fosses 

pour vidange, entretien des espaces par les services…) il est décidé d’instaurer une redevance dite pour « service rendu ». 

Pour ce faire il y a lieu de rédiger un règlement fixant les conditions d’accueil des camping caristes et d’instaurer une 

redevance. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE le règlement fixant les conditions d’accueil des camping-caristes à 

l’occasion du Grand Prix cyclistes de Plouay et FIXE le montant de la redevance à 4 € par jour de stationnement pour 

l’édition 2012. 

Les recettes correspondantes seront imputées au Budget VILLE  

 

N° 2012/045 -  VAC’ LOISIRS : FIXATION DES TARIFS DES CAMPS D’ETE 2012   

Madame Martine MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires et à la Jeunesse, rappelle au Conseil 

Municipal que depuis le 1
er

 janvier 2012, l’organisation et la gestion de l’accueil de loisirs « Vac’loisirs » ont été retirées  à 

Familles Rurales pour être confiés à l’Espace Jeunes.  

Elle précise qu’il y a donc lieu de fixer les tarifs des camps d’été 2012 selon un barème dressé en fonction du quotient 

familial. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 Contre (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) FIXE les tarifs des 

camps d’été 2012 de Vac’Loisirs, selon un barème dressé en fonction du quotient familial, comme suit  : 
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1) séjour camp : 5 jours / 4 nuits : 

Un séjour à Belle-île sera organisé du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2012, il est proposé d’appliquer les tarifs 

suivants : 

 

Quotient familial < 623 De 623 à 781 > 781 

Tarifs 150 € 180 € 200 € 

2) séjour camp : 2 jours / 1 nuit :  

Un séjour dit « Koh Lantah » sera organisé du jeudi 9 août au vendredi 10 août 2012, il est proposé d’appliquer les tarifs 

suivants :  

 

Quotient familial < 623 De 623 à 781 > 781 

Tarifs 40 € 45 € 50 € 

 

Les recettes correspondantes seront imputées au Budget VILLE  

 

 

N° 2012/046 - RESTAURATION SCOLAIRE : FIXATION DES PARTICIPATIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2012/ 2013 

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. 

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 celle-ci n’excède pas le prix de revient. 

Elle propose de faire évoluer le prix des repas au même rythme que l’évolution de l’indice des prix à la consommation 

« repas dans un restaurant scolaire ou universitaire », soit une augmentation d’environ 2 %. Il est rappelé que, pour tenir 

compte du fait que la majorité des familles ont des revenus modestes, le principe de la fixation d’un prix modéré a été 

préféré à celui du quotient familial. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 Contre (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) FIXE comme suit la 

participation de l’usager au service restauration scolaire, pour l’année scolaire 2012/2013 :  

 

Repas enfant  2.69 € 

Repas enseignant  

Sans participation du rectorat  5.93 € 

Avec participation du rectorat  4.76 € 

La participation du Rectorat de 1.17 €  est réservée aux agents ayant un indice majoré plafonné à 466 

 

Les recettes correspondantes seront imputées au Budget VILLE de l’exercice en cours 

 

 

N° 2012/047- GARDERIE MUNICIPALE : FIXATION DU TARIF POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2012/2013 

Mme Martine MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, rappelle que par délibération du 

12 juin 2008, le Conseil Municipal a approuvé la convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations Familiales 

du Morbihan concernant la prestation de service pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et notamment pour la 

garderie municipale. 

Or, pour continuer à remplir les conditions d’ouverture au bénéfice de la prestation de service, la CAF a imposé, à 

compter du 1
er

 janvier 2010, la mise en place d’une tarification modulée selon les ressources des familles. 

Il convient aujourd’hui de revalorise les participations des familles pour tenir compte des charges afférentes au service de 

la garderie municipale. 



 7

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 Contre (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) FIXE le montant de 

la participation de l’usager au service « garderie municipale », comme suit, et ceci à compter de la rentrée scolaire 

2012/2013 : 

 

Quotient familial < 623 De 623 à 781 > 781 

1/2 heure 0.40 € 0.42 € 0.44 € 

 

 

Les recettes correspondantes seront imputées au Budget VILLE de l’exercice en cours 

 

 

N° 2012/048 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DU SACRE COEUR POUR L’ANNEE 2012 

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 assume la charge des dépenses de fonctionnement des élèves 

domiciliés dans son ressort territorial. 

Aussi, elle propose au Conseil Municipal de fixer la participation annuelle par élève au titre de l'année 2012. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 Abstentions (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) 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 2012, comme suit : 

⇒ élèves de classe élémentaire =     383  €uros 

⇒  élèves de classe maternelle   =   1 050 €uros 

Cette participation concerne les seuls élèves domiciliés sur la Commune 

La dépense est inscrite au Budget Primitif 2012, article 6558 - fonction 211 et 212 

 

 

N° 2012 /049 - CIRCULATION DES CARS SCOLAIRES PLACE DE BECHEREL ET AU COLLEGE SAINT OUEN : CONVENTION DE 

MISE A DISPOSITION RECIPROQUE DE FONCIERS 

Mme Martine MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, expose au Conseil Municipal 

que depuis son ouverture en mars 2011, le Multi-accueil, dont le choix d'implantation a répondu à une préoccupation de 

regroupement du service municipal de la petite enfance et de la jeunesse, a fait apparaître des difficultés de circulation 

automobile mettant en cause la sécurité des piétons et tout particulièrement des collégiens sur la place de Becherel aux 

heures d'ouverture et de fermeture du collège St-Ouen LaSalle. 

C'est dans ce contexte, qu'a été mis en place un nouveau circuit des cars le 7 novembre 2011, en parfaite concertation 

entre la direction du collège et la municipalité. 

En partant de la place Becherel, le circuit tourne autour de la salle des fêtes en empruntant le parking et la voie d'accès au 

multi-accueil, situé au sud de la salle des fêtes. 

La place Becherel, ainsi que la voie d'accès au multi-accueil et le parking relèvent du domaine privé de la commune, 

partiellement ouvert à la circulation publique. 

Ce circuit emprunte la cour du collège pour organiser la descente des cars le matin et la remontée dans les cars des élèves 

en fin d'après midi. 

Considérant qu'il y a lieu de formaliser la mise en place du circuit sous son aspect de mise à disposition de fonciers, il est 

proposé la présente convention à intervenir entre les parties pour mettre à disposition réciproque les fonciers nécessaires 

à la circulation de cars scolaires dans un objectif de sécurisation de la desserte du collège. 

Il est souligné toutefois que ce dispositif de desserte automobile du collège est transitoire. En effet, le collège aura à 

terme la possibilité de disposer sur la partie sud de sa propriété foncière, d'une façade sur voie publique avec un accès de 

plein droit.  

Ainsi que le futur PLU le prévoit, cette future voie publique s'inscrira dans le schéma de trame viaire qui urbanisera à 

terme le sud de l'îlot situé entre la salle des fêtes et la rue de la Libération. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la convention de mise à disposition réciproque de fonciers à conclure 

avec le Collège Saint Ouen LaSalle dans le cadre de la mise en place d’un nouveau circuit organisant la descente des cars le 

matin et la remontée dans les cars des élèves en fin d'après midi. 

Il AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ladite convention établie pour une durée de trois ans à la date de sa signature et 

reconductible par tacite reconduction 

 

N° 2012/050 -  REVISION DU POS VALANT PLU - BILAN DE LA CONCERTATION RELATIVE A L'ELABORATION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE  

Monsieur Bernard LE GLEUT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement du territoire, rappelle au Conseil Municipal que 

le POS mis en révision par délibération du 25 juin 2004 avec les objectifs de mettre à plat le document d'urbanisme de la 

commune a nécessité tout un ensemble d'études rendues obligatoire dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU. 

La délibération de juin 2004 avait prescrit les modalités de concertation suivantes : 

 - en application de l'article L.123-7 du Code de l'Urbanisme, à l'initiative du Maire ou à la demande du Préfet, 

l'association des services de l'Etat à l'élaboration du plan local d'urbanisme 

 - conformément aux dispositions des articles L.123-6, L.123-8 et R.123-16 du Code de l'Urbanisme, la notification 

de la délibération décidant de la mise en révision générale du POS aux personnes publiques visées par ces articles pour 

leur proposer d'être consultées, à leur demande, au cours de l'élaboration du projet 

 - en application de l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme, une période de concertation avec les habitants, les 

associations locales et les autres personnes concernées s'étalant sur toute la durée de l'élaboration du projet : 

 - expositions, réunions publiques, etc … 

 - avis dans la presse locale qui préciseront les lieux, dates et heures de ces expositions,  réunions … 

L'inventaire des actions de concertation fait ressortir les éléments suivants : 

Le Bulletin d'Information Municipale : 

Les BIM cités ci-après ont fait état de l'avancée des études du PLU (juin 2012, juin 2011, décembre 2010, janvier 2009, juin 

2009, octobre 2005, février 2005, octobre 2004)  

A l'occasion des réunions de quartiers : 

Les réunions de quartiers, annoncées par voie de presse, se déroulent en deux temps : présentation de l'avancée des 

études du PLU avec réponses aux diverses interrogations et recueil des opinions et avis, puis présentation de dossiers 

spécifiques au quartier. 

- samedi 26 juin 2010 : quartiers hameaux du moulin et Domaine de l'Etang 

- samedi 14 novembre 2010 : les rues de Bellevue, du Pré Carré, du Patronage, du Budo, de Mentec, du Couvent, de 

la croix Blanche,  

- samedi 12 septembre 2009 :  es rues des Acacias, des Bruyères, des Ajoncs, des Primevères, allée des Tilleuls, de 

Kergarnic 

- samedi 16 mai 2009 : les rues de Kreis er Prat, du Menez, de Kreis er Lann, du Haras 

- samedi 11 avril 2009 : les rues des Châtaigniers, des Pommiers, des Marronniers, des Noisetiers, des Cerisiers, Jean-

Pierre Calloch, de St-Sauveur, de Kerfratel, du village de Kergarnic. 

- - samedi 7 février 2009 :  quartiers de Colmentec, de Pont-Nivino, Le Verger, Pen er Prat, Moustervat, Le Paou, Pen 

er Brat Bihan, Moulin à Papier, St-Inifer, Fanquigo, Kerlidec, Le Vodeste, Kergussec, kerman, Brambanen, Kervadec, 

Melianic, Kermeur, Kermigan, Coet Noblech, Pont Kerlo, Maneguegan, Kervegant Pont du Roch, le Moustoir, le 

Moulin du Moustoir, Carnel, Kerdinas, Kerhoazic, Kersuhunne, Locamaria-Grace. 

- samedi 29 novembre 2008 : quartiers de Kerfontaine, de Kergueno, de Pont en Daul 

- samedi 22 novembre 2008 : quartiers de Kerscoulic, Questenen-plaine, Restergal, de Zandec, de Stang Philippe, 

bois de Kerlucas, le Nezerch. 

Le quartier de Rostervel : 

Parmi toutes ces réunions de quartiers, il faut distinguer le quartier de Rostervel (qui comprend les rues Louis A. de 

Bougainville, de Poul Fetan (pour partie), route de Lanvaudan (pour partie) et les hameaux du Haut Rostervel, de 

Rostervel, de Kérijean, et de Manéfroment. En effet, le projet d'y étendre le réseau d'assainissement collectif a 
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profondément modifié l'aménagement de ce secteur qui présente par ailleurs des caractéristiques topographiques très 

marquées. Ainsi, orientations générales du PLU et tracé du réseau assainissement ont été débattus avec les habitants lors 

des réunions tenues les 18 novembre 2006, 2 avril 2011 et 7 juillet 2012. A signaler également la réunion du 24 juillet 

2010 tenue à leur demande, sur les mêmes thématiques, avec les consorts Le Mouillour propriétaires de fonciers. 

Le PADD (plan d'aménagement et de développement durable) 

Le 17 février 2011 s'est déroulé le débat d'orientation en conseil municipal, conformément à l’article L 123-9 du code de 

l’urbanisme introduit par la loi SRU prescrivant un débat au sein de l’organe délibérant sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable au plus tard deux mois avant l’examen du projet du Plan Local 

d’Urbanisme. 

Après présentation par le bureau d'études EADM du PADD, avec en outre les perspectives démographiques, le nombre de 

logements à construire, les secteurs qui restent potentiellement à urbaniser, le débat a permis un échange sur les 

hypothèses d'implantation du projet de déviation nord de l'agglo, sur les changements de zonages, et sur les 

conséquences de la création des zonages zones humides. 

Ce débat en conseil municipal a été suivi :  

1/ d'une exposition permanente en mairie qui présente les principaux éléments du PADD. Cette exposition a été et est 

toujours actuellement assortie d'une urne qui recueille avis et doléances; 

2/ le 17 mars 2011 d'une réunion publique, qui s'est beaucoup focalisée sur les hypothèses de tracé de la voie de 

contournement nord de l'agglomération. Cette réunion a été annoncée par divers canaux : 

 - par envoi d'un courrier d'information à l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels de la commune; 

 - par voie de presse (le télégramme du 17 mars 2011 page 22, Ouest-France du 16 mars 2011 page LT21, le 

télégramme du 16 mars 2011 page 24, le télégramme du 15  mars 2011 page 22, le télégramme du 12 mars 2011 page 26, 

ouest-France du 12-13 mars 2011 page Plouay) 

 - par affiches apposées sur le bâtiment de la mairie,  

 - par diffusion de 1000 tracts de format A4 

 - par le site internet de la commune 

 - par le BIM (de manière prévisionnelle sans indication de date ni de lieu)  

Le plan de zonage d'assainissement :  

Il a fait l'objet d'une enquête publique à l'issue de laquelle il a été approuvé par délibération du 26 mars 2009. 

Le projet de schéma directeur des eaux pluviales :  

Le projet est en cohérence avec le zonage du PLU et fera l'objet d'une enquête publique parallèlement à celle du PLU.  

Le diagnostic agricole  de la Commune simplifié aux aspects Urbanisme : 

Elaboré par la Chambre d’Agriculture du Morbihan dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU, il a été présenté à 

la réunion du 20 février 2009 à laquelle une cinquantaine d'exploitants agricoles étaient présents. Sur les 65 exploitations 

recensées, 57 ont participé au diagnostic agricole. Ce diagnostic a aussi permis aux agriculteurs de s’exprimer sur leurs 

préoccupations telles que les mises aux normes, l’avenir de leur activité, le devenir de leur bâti, les relations avec les 

propriétaires… 

Puis ce diagnostic a été présenté également aux membres du conseil municipal le 4 juin 2009 (avec la démarche 

d'inventaire des zones humides) 

L’inventaire des zones humides : 

Après affichage des cartes en mairie durant l'été 2009 avec avis dans la presse, le conseil municipal du 21 décembre 2009 

a validé l’inventaire des zones humides réalisé par la chambre d'agriculture, en approuvant le règlement relatif aux zones 

humides. Le conseil du 22 décembre 2011 a définitivement validé l'inventaire des zones humides en intégrant les 

observations du SAGE Blavet. 

L’inventaire des cours d'eau : 

Le conseil municipal du 22 décembre 2011 a validé l'inventaire des cours d'eau réalisé par la commission extra-municipale 

"inventaire des cours d'eau", selon la méthodologie proposée par le SAGE Blavet. 

BILAN 

Monsieur le Maire tire le bilan de la concertation en dégageant les principaux points qui ressortent de la concertation.  
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Tout d'abord, il souligne le travail incessant de pédagogie pour faire abandonner les habitudes prises avec le POS, 

surmonter les nombreuses incompréhensions et sensibiliser aux obligations d'un PLU :  

 - l'économie globale de tout projet d'aménagement 

 - l'intégration des approches agenda 21 et du développement durable 

 - impossibilité d'extension des hameaux en zones rurales. 

M. le Maire souligne que cela a nécessité de très nombreux contacts avec les propriétaires de fonciers en particuliers en 

zonage UA du POS. Il souligne également la difficulté à gérer la délivrance d'autorisation de construire, durant la période 

actuelle de transition entre le POS actuel et le futur PLU (perte de droit à construire par exemple). 

M. le Maire conclut que cet ensemble d'actions de concertation : 

 - a reçu dans l'ensemble un accueil favorable, notamment quant aux orientations générales fondant le nouveau 

document de planification d'urbanisme ; 

 - a été nécessaire pour tenter de rapprocher intérêts particuliers et intérêt général dans un projet de territoire 

maîtrisé tout en répondant aux nouvelles contraintes réglementaires suivies par les services de l'Etat. 

Ceci étant exposé 

Vu la délibération du 25 juin 2004 prescrivant la révision générale du POS valant PLU et les modalités de concertation 

Vu l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme relatif aux modalités de concertation avec la population 

Vu l’avis favorable de la commission communale « PLU » en date du 3 juillet 2012 

Entendu l'exposé de Monsieur Le Maire 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  par 22 voix Pour et 4 Abstentions (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) APPROUVE le 

bilan de la concertation relative à l’élaboration du Plan Local d’urbanisme de la commune tel que présenté ci-dessus. 

 

 

N° 2012/051 – REVISION DU POS VALANT PLU - ARRET DE LA PHASE ETUDES  - APPROBATION DU PROJET DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE  AVANT TRANSMISSION AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

Monsieur Bernard LE GLEUT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement du territoire, rappelle au Conseil Municipal que 

le POS a été mis en révision par délibération du 25 juin 2004 avec les objectifs de mettre à plat le document d'urbanisme 

de la commune tout en se conformant au nouveau cadre réglementaire de la loi dite SRU du 13 décembre 2000 qui 

instaure le PLU à la place du POS. 

Depuis, tout un ensemble d'études rendues nécessaires à l'élaboration d'un PLU ont été menées à bien par le cabinet 

EADM, prenant en compte notamment l'évolution du cadre législatif. Aujourd'hui, elles sont achevées et le projet de PLU 

qui est présenté au conseil municipal en est la synthèse. 

Il convient d'approuver le projet de PLU avant de le transmettre aux services de l'Etat et autres personnes publiques 

associées et avant d'organiser l'enquête publique qui permettra de recueillir l'avis de chacun. 

Ceci étant exposé 

Vu le Plan d'occupation des sols approuvé le 22 novembre 1986, révisé le 8 avril 1994  

Vu la délibération du 25 juin 2004 prescrivant la révision du POS valant élaboration du PLU et précisant les modalités de la 

concertation 

Vu les articles L 123-6 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration d'un PLU 

Vu les délibérations du 27 septembre 2004, du 23 mai 2005, du 7 février 2008, et du 21 décembre 2009 sollicitant une 

demande de subvention pour financer les études relatives à l'élaboration du PLU 

Vu la délibération du 18 mars 2005 prescrivant l'étude des zonages d'assainissement  

Vu la délibération du 12 juin 2008 instituant la commission communale d'inventaire des zones humides 

Vu la délibération du 18 décembre 2008 arrêtant le projet de plan de zonage d'assainissement et décidant sa mise à 

l'enquête publique 

Vu la délibération du 26  mars 2009 approuvant le plan de zonage d'assainissement 

Vu la délibération du 21 décembre 2009 arrêtant l'inventaire des zones humides et le règlement Nzh ou Azh y afférent 

Vu la délibération du 17 février 2011 actant le débat d'orientation du PADD 

Vu la délibération du 22 décembre 2011 approuvant l'inventaire des zones humides et l'inventaire des cours d'eau 
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Vu l’avis favorable de la commission communale « PLU » en date du 3 juillet 2012 

Vu la délibération du 12 juillet 2012 portant bilan de la concertation relative à l'élaboration du PLU 

Vu le dossier de projet de PLU  

Entendu l'exposé en séance du projet par le bureau d'études EADM 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré 

Mme Marie-Hélène MOUELLIC et M. Hervé LE GAL directement concernés ne prennent pas part au vote 

Par 20 voix Pour et 4 Abstentions (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) 

ARTICLE 1 : ARRETE le dossier de projet du Plan Local d’Urbanisme de la Commune, tel qu’annexé à la présente 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre le dossier de projet de PLU aux personnes publiques associées, 

 

N° 2012/052 - CONVENTION « INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE » ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE DE PLOUAY 

PORTEUSE D’UN A.C.I. (ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION) – ANNEE 2012 

Conformément à l’article L.5132-1 du Code du Travail, l’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à 

des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats 

de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. 

Maryannick TROUMELIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, rappelle au Conseil Municipal que la présente 

convention, d’une durée d’un an, soit du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012, tient compte des dispositions de la 

circulaire DGEFP 2008-21 du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de conventionnement des structures de 

l’insertion par l’activité économique (S.I.A.E.).  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  par 20 voix Pour et 4 Abstentions (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) APPROUVE la 

convention « Insertion par l’activité économique » à conclure avec l’Etat et Pôle Emploi 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 pour l’année 2012, à savoir 5 120 €  (512 € * 10 places) 

Il  AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention  

 

 

N° 2012/053 - CONVENTION D’OBJECTIF ET DE MOYEN N° E1T02035 RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DES 

BENEFICIAIRES DU RSA EN PARCOURS AU SEIN DES ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION ENTRE LE CONSEIL GENERAL 

DU MORBIHAN ET LA COMMUNE DE PLOUAY  

Maryannick TROUMELIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, informe le Conseil Municipal que la Commune 

a sollicité une aide financière du Département pour le chantier d’insertion « Nature et Patrimoine. 

Ainsi, le Conseil Général du Morbihan a décidé d’accorder une participation à la Commune de 21 554 € pour l’année 2012 

au titre de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en parcours au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). 

Le Dispositif d’insertion départemental prévoit la mise en place d’actions facilitant l’accès et le maintien dans l’emploi 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. 

Ainsi, la mission confiée aux Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) est d’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail 

sur des actions collectives, organisant 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. 

La convention à intervenir entre la Commune porteuse d’un ACI et le Département pour la période du 1
er

 janvier au 31 

décembre 2012, régit les obligations des deux parties. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 20 voix Pour et 4 Abstentions (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) APPROUVE la 

convention d’objectif et de moyen N°  E1T02035 à conclure avec le Conseil Général du Morbihan pour l’accompagnement 

des bénéficiaires du RSA en parcours au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion, qui régit les obligations de la Commune 

et fixe le montant de la participation financière accordée par le Département à 21 554 euros, pour la période du 1
er

 

janvier 2012 au 31 décembre 2012,  qui se répartit comme suit : 

- 14 220.50 € au titre de l’aide à l’accompagnement des bénéficiaires en parcours au sein de l’ACI (encadrement 

technique et accompagnement socio professionnel) 

-  7 333.50 € au titre de l’aide au fonctionnement de l’ACI 

Il  AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 
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N° 2012/054 - INSTAURATION DE LA PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)  

Rappel :  

Pour assurer le financement de son service de l’assainissement collectif, la Commune a institué deux participations :  

1- la participation pour raccordement à l’égout (PRE), instituée par délibération du 22/10/2009, pour les 

constructions nouvelles  

2- la participation pour frais de branchement à l’égout, instituée par délibération du 29/06/2009, pour les 

constructions existantes 

 

Les tarifs actuels sont :  

1- Participation pour raccordement à l’égout :  

a. Unité nouvelle (maison neuve, unités d’activités industrielles, commerciales et artisanales) : 1 050.00 € 

b. Immeuble collectif (par unité) : 682.50 € 

 

2- Frais de branchement à l’égout :  

a. Unité existante : 630 € TTC 

 

Nouvelles dispositions : 

La participation pour raccordement à l’égout (PRE) institué par l’article L.1331-7 du code de la santé publique pour 

financer le service d’assainissement collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles achevés postérieurement à 

la mise service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, n’est plus applicable pour les dossiers de permis 

de construire depuis le 1
er

 juillet 2012. 

Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) instaurée 

par l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14/03/2012. Cette participation est applicable 

aux propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement. Par conséquent la PAC concerne aussi bien les 

constructions nouvelles que les constructions existantes dans le cadre d’une extension de réseau. 

Le montant de la PAC doit être inférieur à 80 % de la valeur d’un assainissement non collectif diminué le cas échéant du 

montant de la participation aux travaux due par le propriétaire.  

Aussi, pour continuer à assurer le financement du service de l’assainissement collectif Il est proposé d’instituer la PAC 

pour les constructions nouvelles et pour les constructions existantes lors de l’extension d’un réseau, et de reconduire les 

tarifs appliqués à ce jour.  

La PAC n’est pas soumise à la TVA  et son recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du 

propriétaire. Ce recouvrement interviendra dès le raccordement effectif (fait générateur). 

La PAC s’appliquera dès que la délibération l’instituant et fixant les montants sera exécutoire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’instaurer la participation pour le financement de l’assainissement 

collectif (PAC) et  FIXE les tarifs comme suit à compter du 1
er

 juillet 2012 :  

1- PAC pour les constructions nouvelles : 

  

Unité nouvelle (maison neuve, unités d’activités 

industrielles, commerciales et artisanales  

1 050 € 

Immeuble collectif (par unité de logement) 682 .50 € 

 

2- PAC pour les constructions existantes  

 

Unité existante  630 €  

Il  PRECISE que la PAC s’appliquera dès que la présente délibération sera rendue exécutoire  

Les recettes correspondantes seront imputées au Budget ASSAINISSEMENT de l’exercice en cours 

 
 

N° 2012/055 -  AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE L’AGGLOMERATION -  CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE 

REALISATION AVEC LE SDEM POUR LA RENOVATION DES RESEAUX ECLAIRAGE RUE DE LA CHAUMIERE  

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 l’entrée sud de l’agglomération, des travaux de rénovation du réseau 

d’éclairage public rue de la Chaumière ont été programmés. 
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Aussi, il convient au Conseil Municipal d’approuver la convention confiant au SDEM la réalisation des travaux et fixant la 

participation financière prévisionnelle de la Commune  à 129 209.20 € TTC  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la convention de financement et de réalisation des travaux à conclure 

avec le  SDEM pour les travaux de rénovation du réseau d’éclairage public rue de la Chaumière. 

Il ACCEPTE  la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 102 710 € HT soit 129 209.20  € TTC et 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 

 

N° 2012/056 - IMPLANTATION D’UNE ANTENNE HERTZIENNE AU NORD DU BOURG - CONVENTION DU 20/11/2008 AVEC 

BOUYGUES TELECOM POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : AVENANT DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA SOCIETE 

FRANCE PYLONES 

M. Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, rappelle que par 

délibération du 20 novembre 2008, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’une convention d’occupation du 

domaine public permettant à la société Bouygues Telecom d’implanter sur la parcelle YM N° 701 sise au Nord du bourg, 

une station radioélectrique et des équipements de communication électroniques. 

Il précise qu’afin de permettre le développement et l’évolution de ses services, Bouygues Telecom a décidé de céder son 

pylône installé sur le domaine public  de la commune à sa filiale « France pylônes services » (anciennement dénommée 

Bouygues Telecom services). 

Pour mener à bien ce projet, Bouygues Telecom sollicite de la commune l’autorisation de transférer ses droits et 

obligations nés au titre de la convention. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant de transfert de la convention qui a pour objet de définir 

les modalités de substitution de la société France Pylônes services à l’actuel titulaire de la convention. Les autres 

conditions de la convention restent inchangées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 20 voix Pour et 4 Contre (G. LUCAS – J. VIOT  - Y. LE FLEM – P. LE PARC) DIT que la société 

France Pylônes Services est agréée en tant que cessionnaire des droits et obligations de Bouygues Telecom nés de la 

convention conclue entre la Commune de Plouay et Bouygues Telecom le 20/11/2008 

Il APPROUVE l’avenant de transfert au profit de la société France Pylônes Services de la convention susvisée et AUTORISE 

Monsieur le Maire à prendre les mesures découlant de cette décision et notamment signer ledit avenant et toutes les 

pièces contractuelles s’y référant 

 

N° 2012/057- ACQUISITION TERRAIN - PROPRIETE DE M. BEVEN SISE 36 RUE DE LA CHAUMIERE A PLOUAY 

M. Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le Conseil 

Municipal que dans le cadre des importants travaux de requalification de la route de Lorient, et de ses voies adjacentes, il 

s'est avéré que la rue de la Source présentait des risques inquiétants d'effondrement sur les terrains situés en contrebas 

de la chaussée, et tout particulièrement au niveau de la propriété 36 rue de la Chaumière, mais aussi des parcelles 

voisines concernées dans une moindre mesure.  

La commission « Travaux » du 8 mars 2012 s'est rendue sur place et a constaté la nécessité pour la commune de prévenir 

les risques d'effondrement par des travaux de confortation de la chaussée. La parcelle de M. Béven s'étant révélée non 

habitée et en vente, pouvait être acquise par la commune pour permettre de conforter par enrochement la chaussée, 

après démolition de la maison existante. 

Ainsi, La commission a décidé de faire étudier l'acquisition de la principale parcelle affectée par le risque d'éboulement et 

a autorisé le maire adjoint à solliciter l'avis de France Domaine 56. 

Sur la base de cette évaluation, la négociation a abouti à un accord sur le prix maximal fixé par les domaines, soit  

115 000 € net vendeur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE l’acquisition de la parcelle sise 36 rue de la Chaumière, appartenant à M. 

Béven, cadastrée AE N°249 d’une superficie de 776 m² et ACCEPTE le prix de vente fixé à 115 000 € net vendeur  

Il AUTORISE  Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches administratives et à signer tous les actes nécessaires 

à l'acquisition. 

Les frais annexes, actes notariés et de géomètre seront pris en charge par la commune et la dépense sera imputée au 

Budget Ville en cours 
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N° 2012/058 - DUP RUE DE LA JUSTICE : TRAITE D'ADHESION AVEC LES EPOUX LE TALLEC 

M. Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, rappelle au Conseil 

Municipal que dans le cadre du réaménagement de la venelle de la rue de la Justice, le conseil municipal du 22 décembre 

2011 avait délibéré pour autoriser l'achat amiable auprès des époux Le Tallec, au prix de 45 E /m² les 25 m² impactés par 

la déclaration d'utilité publique.  

La délibération conditionnait cette autorisation à la maîtrise par la commune du foncier impacté par la DUP appartenant 

aux époux Le Meur. 

Dans la mesure où la préfecture a depuis sollicité le juge de l'expropriation pour lui demander de prononcer une 

ordonnance de transfert de propriété à l'encontre à la fois des époux Le Meur et Le Tallec, il convient de délibérer pour 

approuver non plus l'acte authentique d'achat du foncier des époux Le Tallec, mais l'acte authentique de traité d'adhésion 

entérinant l'accord amiable entre la ville et les époux Le Tallec sur le prix tout en se référant à l'ordonnance de transfert 

de propriété. 

De sorte que le prix du bien des époux Le Meur sera fixé par voie judiciaire, alors que c'est un contrat de droit privé, 

librement consenti devant notaire, qui scellera l'accord sur le prix entre la commune et les époux Le Tallec. 

Cette manière de procéder permettra à la commune de ne pas se retrouver dans la situation d'être propriétaire du seul 

foncier des époux Le Tallec, dans l'hypothèse où les recours des époux Le Meur devaient invalider la déclaration d'utilité 

publique. Cette manière de procéder permet aussi prendre en compte l'accord amiable avec les époux Le Tallec.  

Ceci étant exposé 

VU le code de l’expropriation et notamment ses articles Art. L11-1 à L11-7 et R11-1 à R11-18 relatifs à la procédure de 

déclaration d'utilité publique 

VU le code de l'environnement réglementant l'organisation des enquêtes publiques 

VU le POS de la commune 

VU le cadastre ancien et le cadastre remanié 

VU la délibération N° 2010/072 du 17/09/2010 sollicitant 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 rue de la Justice 

VU l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du 31 août 2011; 

VU l'accord des époux Le Tallec en date du 19 octobre 2011 pour céder à la commune les 25 m² de foncier impacté par la 

DUP au prix de 1 125 € net vendeur; 

VU la délibération N° 2011/154 du 22/12/2011 décidant l’acquisition à l’amiable auprès des époux Le tallec d’un petit 

foncier impacté par la déclaration d'utilité publique 

VU l'arrêté préfectoral de cessibilité du 25 janvier 2012 

VU l'ordonnance du juge départemental de l'expropriation en date du 12 avril 2012 prononçant le transfert de propriété 

des fonciers impactés par la DUP 

CONSIDERANT que la délibération du conseil municipal du 22 décembre 2011 approuvant l'achat amiable auprès des 

époux Le Tallec devient inappropriée depuis l'ordonnance d'expropriation  

VU le projet de traité d'adhésion à intervenir entre la commune et les époux Le Tallec portant fixation du prix de la 

mutation 

VU l’avis favorable de la commission " Travaux urbains et ruraux » du 2 juillet 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL, M. Jacques LE NAY, Maire, directement concerné, ne participe pas au vote 

A l’unanimité, 

ARTICLE 1 : APPROUVE le traité d'adhésion à intervenir entre la commune et les époux le Tallec fixant le prix de 45 € le m² 

du foncier impacté par la déclaration d'utilité publique (25 m²), à savoir la parcelle cadastrée AD 365 (issue de la parcelle 

AD 307 suite au plan de division établi par géomètre), soit un prix total de 1125 E net vendeur 

ARTICLE 2 : AUTORISE le premier adjoint à signer l'acte authentique de traité d'adhésion 

ARTICLE 3 : DIT que les frais afférents à cet acte étant à la charge de la commune. 
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ARTICLE 4 : PRECISE que ce foncier sera versé dans le domaine public de voirie concomitamment à celui des époux Le 

Meur, c'est-à-dire au moment de la prise de possession du foncier déclaré d'utilité publique des époux Le Meur. 

ARTICLE 5 : PRECISE que copie de la présente délibération sera transmise au juge départemental de l'expropriation ainsi 

qu'au notaire chargé de rédiger le traité d'adhésion. 

 

 

N° 2012/059 -  MISE A JOUR DE LA NUMEROTATION DE VOIES  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE la mise à jour de la numérotation des voies rue Neuve, rue des Alliés et 

rue de lann Justice conformément aux plans joints en annexe 

 

• Rue neuve : attribution de 4 nouveaux numéros de maison : 2a, 2b, 2c et 2d 

• Rue des Alliés : suppression des numéros 25 et 27 

 

• Rue de Lann Justice : attribution du N° 42 suite à création d’un nouveau lot 

 

N° 2012/060  - 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 à la délibération du Conseil 

Municipal du 27 mars 2008 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence,  il a été rendu compte des 

décisions prises par Monsieur le Maire (N° 2012/022 à 2012/066) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 h 15 

 

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


