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

dûment convoqué le 9 juillet 2013, 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 : 25 
Pouvoirs :  2 
Votants :  27      date d'affichage : 16/07/2013 
 
 
 

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 – Jean-Rémy KERVARREC – Jacques GUYONVARCH – 

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

Nathalie TRUHE – Sylvie PERESSE – Annick GUILLET – Baptiste ROBERT –  Gwenn LE NAY – Gérard 

LUCAS –  Joël VIOT – Pauline LE PARC. 

Absents excusés : 

Corinne COULLIN donne pouvoir à Catherine JEANDRAULT 

Yves LE FLEM donne pouvoir à Gérard LUCAS 

 

Jean-Rémy KERVARREC a été nommé Secrétaire de séance. 

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

Le compte-rendu de la séance du 24 mai 2013 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle 

aucune observation. Les membres présents signent le registre. 
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N° 2013/056 – REQUALIFICATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE EN SUBVENTION A LA 

COMPAGNIE LES ENFANTS PERDUS POUR LA RESIDENCE THEATRE  

Par délibération du 24/09/2012, le conseil municipal a approuvé le projet de résidence de la compagnie « les enfants 

perdus » associant les jeunes et adolescents de la Commune pour la création à Plouay de la pièce de théâtre « Joyeux 

Noël en grève » 

Une convention d’aide à la création a été conclue entre la Commune et la Compagnie fixant la participation financière 

(apports en numéraire) de la Commune à 10 800 €. Or, ladite participation doit être qualifiée en une subvention 

versée à la compagnie et non une rémunération pour prestation de service.  

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de verser une subvention de 10 800 € à la compagnie « les enfants 

perdus » pour la création à Plouay de la pièce de théâtre « Joyeux Noël en grève » 

La dépense sera imputée au Budget VILLE de l’exercice en cours – article 6574 

 

 

N° 2013/057 – SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS SUR PRESENTATION D’UN ETAT 

POUR LES ENFANTS DOMICILIES SUR LA COMMUNE – ANNEE 2013 : ADDITIF 

Le collège Saint-Michel de Priziac, qui accueille un élève domicilié à Plouay, a sollicité la Commune pour l’attribution 

d’une subvention de fonctionnement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à  l’unanimité, DECIDE de verser une subvention d’un montant de 48.40 €, au titre des 

fournitures scolaires, au collège Saint-Michel de Priziac qui accueille un élève domicilié à Plouay  

La  dépense sera imputée au Budget VILLE de l’exercice en cours - article 6574 

 

 

N° 2013/058 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS  POUR LE PROJET DE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE : 

ACTUALISATION DU DOSSIER 

La Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet (CCRP) a pris une délibération le 18 mars 

2013 pour attribuer un fonds de concours à hauteur de 10 % du montant HT des opérations communales présentant 

un intérêt pour la population.  

Aussi, par délibération du 24 mai 2013, le conseil municipal a sollicité un fonds de concours auprès de la CCRP d’un 

montant de 277 512 €, pour le projet de la maison de santé pluridisciplinaire. Au stade du pré-programme, le coût de 

l’opération (incluant foncier, études et travaux) s’élevait à 2 775 124 € HT  

Depuis lors, certains professionnels de santé semblent se diriger vers un projet privé, diminuant d’autant le coût de la 

structure publique. Le coût de l’investissement pour la commune est ainsi ramené à 2 275 124 € HT. 

Ainsi, lors de sa séance du 24 juin 2013, la CCRP a attribué à chaque commune ayant présenté un dossier, un montant 

de fonds de concours. Le fonds alloué pour la Commune de Plouay est fixé à 227 512 €. 

Aussi, pour se conformer à l’article L.5214-16 V du CGCT, la commune doit délibérer à nouveau sur le montant du 

fonds de concours alloué, puisqu’il faut accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil communautaire et 

du conseil municipal. 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE le fonds de concours alloué par la Communauté de communes de 

la région de Plouay du scorff au Blavet pour le projet de la maison de santé pluridisciplinaire d’un montant de 227 512 

€, correspondant à 10 % d’une dépense ramenée à 2 275 124 € HT  

 

 

N° 2013/059 – MISE A JOUR  DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 

La réforme de la catégorie B, dont les principes sont inscrits dans le décret cadre n° 2010-329 du 22/03/2010 portant 

dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction 

Publique Territoriale, est effective pour les techniciens territoriaux depuis le 1
er

 décembre 2010.  

Le Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux  

prévoit quant à lui : 
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• la fusion des cadres d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux et des contrôleurs territoriaux de 

travaux, 

• la création du nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux comprenant trois grades :  

- Technicien (grade de base) 

- Technicien principal de 2ème classe  

- Technicien principal de 1ère classe (grade terminal) 

Ainsi, les fonctionnaires directement intéressés par cette réforme sont directement intégrés dans le nouveau cadre 

d’emplois selon un tableau de correspondance. Cette intégration ayant pris effet au 1
er

 décembre 2010. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE la mise à jour du tableau des effectifs comme suit :  

- un contrôleur territorial  de travaux est intégré au grade de technicien territorial 

 

 

N° 2013/060 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION DE POSTES 

Pour permettre l’avancement de grade d’agents remplissant les conditions, il est proposé au Conseil Municipal de 

créer les postes correspondants. 

- 1 Rédacteur principal de 2
ème

 classe au grade de Rédacteur principal de 1
ère

 classe 

- 1 Technicien au grade de Technicien principal de 2
ème

 classe 

- 1 Adjoint Technique territorial de 1
ère

 classe au grade de d’Adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe 

- 2 Agents spécialisés de  1
ère

 classe des écoles maternelles  au grade d’Agent spécialisé principal de 2
ème

 classe des 

écoles maternelles 

- 1 Agent spécialisé principal de 2
ème

 classe des écoles maternelles au grade d’Agent spécialisé principal de 1
ère

  

classe des écoles maternelles 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de créer les postes ci-dessous : 

- 1 poste à temps complet de Rédacteur principal de 1
ère

 classe au 01/11/2013 

- 1 poste à temps complet de Technicien principal de 2
ème

 classe au 01/07/2013 

- 1 poste à temps complet d’Adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe au 01/01/2013 

- 1 poste à temps complet d’Agent spécialisé principal de 2
ème

 classe des écoles maternelles au 01/12/2013  

- 1 poste à temps complet d’Agent spécialisé principal de 1
ère

  classe des écoles maternelles au 01/07/2013 

La suppression des postes à temps complet de : 

- Rédacteur principal de 2
ème

 classe (1 poste) 

- Technicien (1 poste) 

- Adjoint Technique territorial de 1
ère

 classe (1 poste) 

- Agent spécialisé de  1
ère

 classe des écoles maternelles  (2 postes) 

actuellement détenus par les agents, seront supprimés ultérieurement après avis du Comité Technique Paritaire 

Départemental. 

 

N° 2013/061 - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PLOUAY ET LE CRIJ BRETAGNE (IJ 56) POUR L’ACCOMPAGNEMENT 

DU POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) – ANNEE 2013 

Depuis 2012, le CRIJ Bretagne a repris les missions de l’association Info Jeunes 56 et assure donc l’animation des PIJ et 

BIJ du Morbihan. 

Comme le demandent les PIJ et BIJ et comme le souhaitent les partenaires institutionnels que sont l’Etat et le Conseil 

Général, il s’agit notamment de maintenir, voire de développer, à l’échelle du département, une dynamique de 

réseau. Le travail en réseau de l’ensemble des structures Information-Jeunesse facilite les échanges d’expériences 

entre professionnels et la mutualisation des compétences. 
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En reprenant l’activité d’Info Jeunes 56, le CRIJ Bretagne a repris également ses modalités de fonctionnement, 

notamment la convention par laquelle chacune des collectivités locales possédant un PIJ/BIJ s’engage, par une 

participation financière, dans cette dynamique départementale. 

Toutefois des aménagements ont été apportés avec l’aval des services de l’Etat et du Conseil Général, à savoir : 

1) Le mode de calcul de la contribution : il se fonde sur les chiffres INSEE de la population des jeunes de 15/29 

ans des territoires PIJ et BIJ, et applique un taux de cotisation à raison de 0.50 € par jeune. 

2) La mise en place d’un espace de mutualisation : la somme des contributions sert à un ou plusieurs projets à 

l’initiative du réseau lui-même, sur des actions dont chacune des structures devra tirer bénéfice.  

Ainsi, en 2012, la commune a signé la convention définissant les conditions particulières de partenariat entre 

l’association CRIJ Bretagne (Information Jeunesse 56) et le PIJ (Point Information Jeunesse) de Plouay moyennant une 

contribution s’élevant à 367 €. Pour 2013, le CRIJ Bretagne a souhaité maintenir la convention dans les mêmes termes 

qu’en 2012. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de conclure avec l’association CRIJ BRETAGNE la convention 

d’accompagnement du Point Information Jeunesse (PIJ) pour une durée d’un an et fixant à 367 € le montant de la 

participation financière 2013 et AUTORISE le Maire à signer ladite convention  

 

N° 2013/062 -  FIXATION DES TARIFS DE VAC’ LOISIRS – ANNEE 2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Contre (Gérard LUCAS – Joël VIOT – Pauline LE PARC – Yves LE FLEM) 

FIXE les tarifs de Vac’loisirs pour l’année 2013 comme suit :  

� des activités  

Quotient familial Activités sur place  Activités extérieures 

1
ère

 catégorie (1) 

Activités extérieures 

2
ème

 catégorie (2) 

< 623 2.00 € 5.00 € 10.00 € 

de 623 à 781 2.00 € 5.50 € 11.50 € 

> à 781 3.00 € 6.00 € 13.00 € 

(1) Activités extérieures 1
ère

 catégorie : piscine, cinéma, bowling… 

(2) Activités extérieures 2
ème

 catégorie : char à voile, karting, quad… 

 

� des camps d’été  

séjour camp : 5 jours / 4 nuits : 

Quotient familial < 623 De 623 à 781 > 781 

Tarifs 150 € 180 € 200 € 

 

séjour camp : 2 jours / 1 nuit :  

Quotient familial < 623 De 623 à 781 > 781 

Tarifs 40 € 45 € 50 € 
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N° 2013/063 – INSTAURATION D’UN REGLEMENT PERISCOLAIRE 

Durant l’année scolaire 2012 / 2013, les élèves ont testé l’application d’un règlement périscolaire les engageant à 

respecter des règles de bonnes conduites pendant le temps de restauration et le temps périscolaire. 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter ce règlement de « bien vivre ensemble sur le temps périscolaire » pour une 

application à compter de la rentrée scolaire 2013 / 2014 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’instaurer le règlement  « bien vivre ensemble sur le temps 

périscolaire » ci-annexé, applicable aux élèves des classes maternelles et primaires à compter de la rentrée scolaire 

2013 / 2014 

 

 

N° 2013/064 - RESTAURATION SCOLAIRE : FIXATION DES PARTICIPATIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013/ 2014 

Pour tenir compte des charges afférentes au service de la restauration, il convient de revaloriser les participations des 

familles. 

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 pas le prix de revient. 

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 d’environ 2 %. 

Il est rappelé par ailleurs, que pour tenir compte des revenus modestes de la majorité des familles, le principe de la 

fixation d’un prix modéré unique est préféré à celui de l’application du quotient familial. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Contre (Gérard LUCAS – Joël VIOT – Pauline LE PARC – Yves LE FLEM) 

FIXE comme suit la participation de l’usager au service restauration scolaire, pour l’année scolaire 2013/2014 :  

 

Repas enfant  2.74 € 

   

Repas enseignant  

Sans participation du rectorat  6.05 € 

Avec participation du rectorat  4.85 € 

La participation du Rectorat est de 1.20 €  réservée aux agents ayant un indice majoré plafonné à 466 

 

 

N° 2013/065 - GARDERIE MUNICIPALE : FIXATION DU TARIF POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 

Pour tenir compte des charges afférentes au service de la garderie municipale, il convient de revaloriser les participations 

des familles à compter de la rentrée 2013/2014. 

Pour continuer à remplir les conditions d’ouverture au bénéfice de la Prestation de Service, la CAF 56 a imposé à compter 

du 1
er

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

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Contre (Gérard LUCAS – Joël VIOT – Pauline LE PARC – Yves LE FLEM) 

FIXE le montant de la participation de l’usager au service « garderie municipale », comme suit, et ceci à compter de la 

rentrée scolaire 2013/2014 : 

 

Quotient familial < 623 De 623 à 781 > 781 

1/2 heure 0.41 € 0.43 € 0.45 € 
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N° 2013/066 - CONVENTION D’OBJECTIF ET DE MOYEN N° E1T0227 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 - ANNEE 2013 

Le Conseil Général du Morbihan a décidé d’accorder une participation à la Commune de 22 947 € pour l’année 2013 

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. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Abstentions (Gérard LUCAS – Joël VIOT – Pauline LE PARC – Yves LE 

FLEM) APPROUVE la convention d’objectif et de moyen N°  E1T02227 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 22 947  

euros, pour la période du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013,  qui se répartit comme suit : 

- 16 093.50 € au titre de l’aide à l’accompagnement des bénéficiaires en parcours au sein de l’ACI (encadrement 

technique et accompagnement socio professionnel) 

- 6 853.50 € au titre de l’aide au fonctionnement de l’ACI 

et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 

 

N° 2013/067 – GESTION ET EXPLOITATION DU  MULTIACCUEIL – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION 

DE SERVICE PUBLIC DU 22/10/2010 

Par convention de Délégation de Service Public (DSP) du 22/10/2010, la Commune de Plouay a confié à la société BABILOU la 

gestion et l’exploitation du multi accueil petite enfance. 

Dans le cadre de cette convention, le délégataire doit permettre l’accueil d’enfants porteurs de handicaps, une place minimum leur 

étant réservé (art. 6.3). Selon les situations, un accompagnement spécifique peut s’avérer nécessaire. Le présent avenant a 

d’ailleurs pour objet le financement de la mise en place d’un accompagnement spécifique pour l’accueil de deux enfants en 

situation de handicap. 

A cet effet, le gestionnaire en concertation avec la Commune a saisi les services de la PMI du Conseil Général 56 pour analyser la 

situation afin de déterminer le temps supplémentaire qu’il convient de consacrer à ces enfants actuellement accueillis dans la 

structure et le surcoût inhérent. 

Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil Général 56 et par la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan. La 

société BABILOU a d’ailleurs déposé des dossiers de demande d’aides.  

La commune de Plouay sensible à cette politique d’accueil d’enfants porteurs de handicap, participera à hauteur du surcoût 

constaté déduction faite des aides obtenues. Le gestionnaire quant à lui aura la charge du recrutement du salarié, qui bénéficiera 

des mêmes conditions salariales que les autres salariés du multiaccueil. 

Le présent avenant a pour objet l’accompagnement spécifique de deux enfants porteurs de handicap, pour la période du 19 juin 

2013 au 30 septembre 2013 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE l’avenant N°1 à la convention de Délégation de Service Public du 

22/10/2010 conclue avec la société BABILOU qui définit les modalités financières relatives à l’accompagnement 

spécifique de deux enfants porteurs de handicap, pour la période du 19 juin 2013 au 30 septembre 2013 

et  AUTORISE le Maire à signer ledit avenant 
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N° 2013/068 - REGLEMENT D'UTILISATION DU DOMAINE DE MANEHOUARN 

Le domaine de Manehouarn voit son utilisation au fil des ans se diversifier et s'intensifier. S'il faut se féliciter de cette 

évolution et de la contribution du domaine à l'animation de la vie communale, il faut bien constater l'attente d'une 

meilleure coordination des diverses utilisations du Domaine. C'est dans cet esprit que le comité de pilotage annuel de 

Manehouarn a été relancé en février dernier.  

Entre autres objectifs, le comité a souhaité qu'un statut clair soit donné aux allées et divers secteurs du domaine, sous 

la forme d'un règlement du parc avec pour vocation d'assurer la quiétude des piétons sur les allées et des autres 

usagers en précisant le statut : 

            - de l'allée principale : qui est la seule à être voirie communale,  

            - des aux autres allées : panneaux interdiction véhicules motorisés 

            - des espaces extérieurs  

A noter qu'à l'occasion des manifestations utilisant le Domaine, il sera proposé une convention d'occupation du parc 

(ou d'une partie) sous forme de cahier des charges léger : 

- organisation des accès aux parkings nécessaires à la manifestation, et accès et stationnement dérogatoires 

pour handicapés; 

            - plan pour délimiter la partie dévolue à la manifestation; 

            - nom de la personne responsable et justificatifs administratifs assurance, sécurité… 

            - dates état des lieux avant et après. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’instauration d’un règlement d’utilisation du domaine de 

Manehouarn 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE l’instauration d’un règlement régissant l’utilisation par le public du 

domaine de Manehouarn qui sera pris sous la forme d’un arrêté municipal car relevant des pouvoirs de police du 

Maire. 

 

N° 2013/069 - RESTAURATION DE LA STATUE ST MICHEL DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE SION : DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN POUR LA REALISATION D’UN SOCLAGE   

La Commune a déposé un dossier de candidature au titre du  « concours 2011 ARC NUCLEART » pour la restauration 

de la statue Saint Michel. Le dossier a été retenu et la statue est aujourd’hui restaurée. 

Néanmoins, pour la sécurisation de l’objet (notamment pour le maintien des ailes) il y a lieu de réaliser un soclage 

spécifique. Un protocole technique a d’ailleurs été rédigé à cet effet. 

Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter une demande d’aide auprès du Conseil Général du Morbihan pour 

la réalisation de ce soclage. 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix Pour et 2 Abstentions (Gérard LUCAS – Yves LE FLEM) SOLLICITE la subvention la 

plus élevée possible du Conseil Général du Morbihan pour la réalisation d’un soclage spécifique à la sécurisation de la 

statue Saint Michel de la chapelle Notre Dame de Sion. 

Les crédits seront imputés au Budget VILLE 2013  

 

 

N° 2013/070 - NUMEROTATION DE VOIES 

Dans le cadre de la charte d’engagement et de partenariat conclue avec la Poste pour le raccordement postal des 

habitations de la commune, il convient de procéder à la numérotation de certaines voies en agglomération. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de procéder à la numérotation des voies ci-dessous conformément aux 

plans joints en annexe 

� rue Mentec : attribution du N° 36 à la parcelle AA 324 (SCI des Pivoines)  

� rue des Aubépines : attribution du N° 2 bis à la parcelle AI 278 (nouvelle construction) 
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� rue de Lann Justice : attribution du N° 27 bis à la parcelle AE 262p (nouvelle construction) 

� rue de la Forge : attribution N° 2 bis à la parcelle AD 257 (Le Fur) 

� rue de Bécherel : attribution du N° 53 à la parcelle AC 68 (Epaillard) 

 

N° 2013/071 - RETROCESSION ET INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DES ESPACES COMMUNS DU 

LOTISSEMENT « PARK  KERANDOR » : LANCEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Par autorisation de lotir du 29 janvier 2008, le maire a autorisé l'opération d'aménagement du lotissement dénommé 

"Park Kerandor" situé entre la route de Lanvaudan et le prolongement de la rue de la Libération.  

Par courrier du 10 juin dernier, la Présidente de l’association syndicale du lotissement «Park Kerandor » et 

l'aménageur représenté par Mr Henri de Bronac de Bougainville ont écrit à la mairie pour fait part du souhait des co-

lotis de rétrocéder gratuitement à la commune les parties communes appartenant à l'Association syndicale libre 

(voiries et espaces verts). 

Cette procédure est prévue par les articles L318-3 et R318-7, 318-10,318-11 du code de l'urbanisme. Préalablement à 

ce transfert, une enquête publique est ouverte par le maire après délibération du Conseil Municipal.  

L'enquête se déroule de la manière suivante. 

L'enquête prévue à l'article L318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à 

la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de 

laquelle ces voies sont situées. Un arrêté du maire désignera un commissaire enquêteur. Le dossier soumis à l'enquête 

publique comprend : 

1/ La nomenclature des voies et équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé; 

2/ Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie; 

3/ Un plan de situation; 

4/ Un état parcellaire. 

Le Conseil municipal donne son avis sur ce projet, avant l'ouverture de l'enquête et à l'issue de l'enquête sur la base 

des conclusions du commissaire-enquêteur. Les habitants du lotissement et du quartier seront informés par la mairie 

de l'ouverture de l'enquête publique. L'enquête aura lieu conformément aux dispositions des articles R 141-4, R141-5 

et R141-7 à R141-9 du code la voirie routière. 

Préalablement à l'intégration des parties commune dans le domaine public de voirie, il convient donc de lancer une 

enquête publique lors de laquelle les habitants du lotissement ainsi que ceux du quartiers pourront donner leur avis. 

Il est précisé que les défraiements du commissaire enquêteur seront pris en charge par la commune. 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’accepter le principe de la cession gratuite à la commune des espaces 

communs (voirie et espaces verts) du lotissement «Park Kerandor » et AUTORISE le maire à diligenter l’enquête 

publique préalable à la cession 

 

 

N° 2013/072 - PROGRAMME DE LOGEMENTS AIDES PLACETTE SAINT SAUVEUR : CESSION TERRAIN A CAP LORIENT 

HABITAT 

Par délibération  du 12 juillet 2012, il avait été décidé l'acquisition de la parcelle avec habitation légère située placette 

St Sauveur, cadastrée AE N°249 au prix de 115 000 E net vendeur pour une superficie de 776 m².  

Rappelons que cette acquisition s'était rapidement imposée dans la perspective des importants travaux de 

requalification de la route de Lorient et de ses voies adjacentes, et tout particulièrement  la rue de la Source qui 

présente 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 dans une moindre mesure au niveau des 

parcelles voisines.  

Depuis, CAP Lorient habitat, sollicité par la mairie, a déposé et obtenu un permis de construire de 8 logements aidés.  

Il convient de ce fait de délibérer pour céder l'assiette foncière de 425 m² nécessaire au programme de logements, en 
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soulignant que le reliquat restant à la commune servira d'espace public pour le cheminement piéton entre la rue de La 

Chaumière et la rue de La Source. 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Abstentions (Gérard LUCAS – Joël VIOT – Pauline LE PARC – Yves LE 

FLEM) DECIDE la cession de terrain d’une contenance totale de 425 m²  à CAP Lorient Habitat, sis placette Saint 

Sauveur, cadastré N° 249p pour une superficie de 422 m² et N° 248p pour une superficie de 3m², pour la réalisation 

d’un programme de 8 logements aidés et ACCEPTE le prix de cession à CAP Lorient Habitat fixé à 28 700 € net vendeur 

Les frais de notaire seront à la charge de CAP Lorient Habitat 

 

 

N° 2013/073 - CESSION GRATUITE A LA COMMUNE : BANDE DE TERRAIN RUE SAINT SAUVEUR – PROPRIETE DES 

CONSORTS FORLOT 

La SCP LE GLEUT, notaire au Faouët, est en charge de la vente par les Consorts FORLOT au profit de M. et Mme 

CHAUVEL, d’un terrain à bâtir situé rue Saint Sauveur, cadastré section AE N° 22. 

L’accès au terrain s’effectue par les parcelles numérotées 287 et 288 de la section AE, appartenant également aux Cts 

Forlot mais se trouve de fait dans l'assiette foncière qui sert actuellement à la voie publique. 

Aussi, pour régulariser la situation, les Cts Forlot proposent de céder à la commune, à titre gratuit, lesdites parcelles 

d’une contenance totale de 51 m² 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE la cession gratuite des parcelles d’une contenance totale de 51 m²,  

appartenant aux Consort FORLOT, sises rue Saint Sauveur, cadastrées AE N° 287 pour 20 m² et AE N° 288 pour 31 m² 

pour leur intégration dans le domaine public de voirie 

Les frais annexes seront à la charge de la Commune  

 

N° 2013/074 – NUMEROTATION DE VOIES A KERBALOFF LE BOURG ET AU BOIS DE SAINT ERVEN 

Dans le cadre de la charte d’engagement et de partenariat conclue avec la Poste pour le raccordement postal des 

habitations de la commune, il convient de procéder à la numérotation de voies dans les hameaux de Kerbaloff le 

Bourg et du Bois de Saint Erven. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de procéder à la numérotation des voies de Kerbaloff le Bourg et du 

Bois de Saint Erven conformément aux plans joints en annexe 

 

 

N° 2013/075 – CESSION GRATUITE A LA COMMUNE : BANDE DE TERRAIN A TY NEVE KERHOUAN – PROPRIETE DES 

CONSORTS LE MAUX 

Par délibération du 16 novembre 2006, la commune avait accepté la rétrocession gratuite de parcelles situées à Ty 

Neve Kerhouan, appartenant à M. et Mme Roger LE MAUX, d’une contenance totale de 523 m², cadastrées section 

ZK : 

-  N° 46p pour 231 m² 

- N° 156 pour  280 m² 

- N° 163 pour 12 m² 

Or, il s’avère que la parcelle ZK N° 150p d’une contenance de 2 m² a été omise lors de cette transaction. 

Afin de régulariser cette situation, il est proposé d’acquérir gratuitement ladite parcelle pour l'intégrer dans le 

domaine public de voirie. Les frais annexes seront à la charge de la commune. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE la cession gratuite de la parcelle appartenant aux Consort LE MAUX, 

sise à Ty Nevé Kerhouant, cadastrée ZK N° 150p d’une contenance de 2m²  
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N° 2013/076 – ACQUISITION TERRAIN : PARCELLE BOISEE AU NEZERCH – PROPRIETE DES CONSORTS BRUCHEC 

Par courrier du 18 décembre 2012, les consorts BRUCHEC ont proposé à la commune d’acquérir des parcelles boisées 

leur appartenant au lieu dit le Nezerch. 

Ces parcelles, cadastrées section ZD N° 12 (0,5940 ha) et ZD N° 14p (5,1660 ha), qui forment un ensemble de 5,756 

hectares, jouxtent des propriétés communales et sont situées à proximité de la Vallée du Scorff où la commune affiche 

la volonté de développer et relier divers sentiers de promenade. 

Le prix proposé à 2 500 € l’hectare par les vendeurs a été validé par les services de la SAFER du Morbihan. Les frais de 

bornage et notariés seront à la charge de la commune. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’acquérir les parcelles boisées cadastrées ZD N° 12 (0,5940 ha) et ZD 

N° 14p (5,1660 ha) qui  forment un ensemble de 5,760 hectares appartenant aux Consorts BRUCHEC, situées au 

Nezerch, jouxtant des propriétés communales et situées à proximité de la Vallée du Scorff où la commune affiche la 

volonté de développer et relier divers sentiers de promenade. 

ACCEPTE le prix de vente de 2 500 € l’hectare et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 

l'aboutissement de ce dossier, dont les actes notariés et de géomètre 

 

 

N° 2013/077 – CESSION TERRAIN A M. JEAN-FRANCOIS GUILLEVIC : PORTION VC N° 39 DU ROHIC 

M. Jean-François GUILLEVIC, propriétaire de bâtiments de ferme à rénover au lieudit le Rohic, a fait part de son 

souhait d’acquérir une portion de 294 m² de la voie communale N° 39 qui longe sa propriété. 

Considérant que cette portion de voie ne dessert que la seule propriété de M. Guillevic, il est proposé au conseil 

municipal d’en accepter la cession au prix de 2 € le m² et de procéder à son déclassement du domaine public. Les frais 

annexes seront à la charge de l’acquéreur. 

Ceci étant exposé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE la cession à M. Jean-François GUILLEVIC  de la portion de voie 

communale N° 39 dite du Rohic, pour une superficie de 294 m² environ, au prix de 2 € le m² 

PRECISE qu’il n’est pas nécessaire de diligenter l’enquête publique préalable car cette portion de voie ne dessert que 

la seule propriété de M. Guillevic  et que la cession ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 

publique. 

 

 

N° 2013/078 – COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION DE 

LORIENT AGGLOMERATION ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE PLOUAY DU SCORFF AU 

BLAVET POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1
ER

 JANVIER 2014 ET LE PROCHAIN RENOUVELLEMENT GENERAL DES 

CONSEIL MUNICIPAUX  

Le Préfet du Morbihan a prononcé par arrêté du 30 mai 2013, la fusion au 1
er

 janvier 2014 de Lorient Agglomération et 

de la Communauté de communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet, dans les conditions fixées par l’article 60 

de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée, dite de réforme territoriale (RCT). 

Les dispositions de l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives à la détermination du 

nombre et à la répartition des sièges au sein des organes délibérants des EPCI, issues de la loi RCT précitée, 

s’appliqueront à partir du prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

Les communes membres de la future agglomération doivent se prononcer avant le 31 août 2013, sur la composition 

du conseil communautaire de la future agglomération après le prochain renouvellement général des conseils 

municipaux  

Pour la période comprise entre le 1
er

 janvier 2014 (date d’effet de la fusion) et le prochain renouvellement général des 

conseils municipaux, l’article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, 

des conseillers communautaires et des conseillers départementaux dispose que les communes membres peuvent 

décider : 
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- soit, la prorogation du mandat des conseillers communautaires des EPCI fusionnés au 1
er

 janvier 2014 dans le 

nouvel EPCI  

 

En ce cas, la présidence de l’EPCI est assurée à titre transitoire par le Président de l’EPCI comptant le plus grand 

nombre d’habitants parmi les EPCI ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe 

délibérant issu de l’élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des 

conseils municipaux. Pendant cette période transitoire, les pouvoirs du Président sont limités aux actes 

d’administration conservatoire et urgente. 

 

- soit, à la majorité qualifiée, l’application anticipée des dispositions de l’article L.5211-6-1 du Code Général des 

Collectivités territoriales telles qu’elles résultent de la loi RCT  

 

Il est proposé, conformément aux dispositions précitées, de proroger jusqu’à l’installation de l’assemblée délibérante 

consécutive au prochain renouvellement général des conseils municipaux, le mandat des conseillers communautaires 

de Lorient Agglomération et de la Communauté de communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet, au sein de la 

future agglomération. 

 

La composition du conseil communautaire de la future agglomération pour la période comprise entre le 1
er

 janvier 

2014 et le prochain renouvellement général des conseils municipaux, serait la suivante : 

 

Communes Nombre de sièges 

Brandérion 2 

Bubry 6 

Calan 4 

Caudan 4 

Cléguer 2 

Gâvres 2 

Gestel 2 

Groix 2 

Guidel 5 

Hennebont 6 

Inguiniel 5 

Inzinzac-Lochrist 4 

Lanester 7 

Languidic 4 

Lanvaudan 4 

Larmor-Plage 4 

Locmiquélic 2 

Lorient 15 

Ploemeur 6 

Plouay 11 

Pont-Scorff 2 

Port-Louis 2 

Quéven 4 

Quistinic 4 

Riantec 4 

TOTAL 
113 
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Ceci étant exposé, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales et notamment celles de son article L.5211-6-1 ; 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée relative à la réforme des collectivités territoriales et notamment 

son article 60 ; 

Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ; 

Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de 

communes et d’agglomération ; 

Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et 

des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral et notamment son article 34 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2013 prononçant la fusion de Lorient agglomération et de la Communauté de 

communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet au 1
er

 janvier 2014 ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et l’installation de 

l’assemblée délibérante consécutive au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la prorogation du 

mandat des conseillers communautaires de Lorient Agglomération et de la Communauté de communes de la région de 

Plouay du Scorff au Blavet au sein de la communauté d’agglomération fusionnée au 1
er

 janvier 2014 

Et  MANDATE le maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 

 

N° 2013/079 – COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION DE 

LORIENT AGGLOMERATION ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE PLOUAY DU SCORFF AU 

BLAVET APRES LE PROCHAIN RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX  

Le Préfet du Morbihan a prononcé, par arrêté du 30 mai 2013, la fusion, au 1
er

 janvier 2014 de Lorient Agglomération 

et de la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet, dans les conditions fixées par l’article 

60 de la loi modifiée n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 dite de réforme territoriale (RCT). 

L’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les règles relatives à la détermination du 

nombre et à la répartition des sièges au sein des organes délibérants des EPCI. 

Conformément au VII de l’article précité, modifié par la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 

départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, les communes membres d’un EPCI 

doivent se prononcer sur la composition de son organe délibérant avant le 31 août 2013. 

Le nombre total de sièges de l’organe délibérant de la future agglomération ainsi que celui attribué à chaque 

commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du 

Préfet, au plus tard le 31 octobre 2013. 

C’est dans ce cadre que les communes membres de Lorient Agglomération et de la Communauté de Communes de la 

Région de Plouay du Scorff au Blavet doivent se prononcer sur la composition, après le prochain renouvellement 

général des conseils municipaux, de l’organe délibérant de la future agglomération. 

Le nombre de conseillers communautaires au sein de la future agglomération tel qu’il résulte de l’application des 

dispositions de l’article L.5211-6-1 (II, III et IV) du CGCT est de 66 : 

- 56 sièges répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 

- 10 sièges de droit pour les communes qui, du fait de leur population, n’ont pas participé à la répartition 

précitée. 

La composition du conseil communautaire de la future agglomération serait donc la suivante après le prochain 

renouvellement général des conseils municipaux : 
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Communes  

Population 

légale au 

01/01/13 Nb de sièges 

Bubry 2 388 1 

Calan 957 1 

Inguiniel 2 086 1 

Lanvaudan 714 1 

Plouay 5 284 1 

Quistinic 1 407 1 

Brandérion 1 232 1 

Caudan 6 918 2 

Cléguer 3 306 1 

Gâvres 737 1 

Gestel 2 594 1 

Groix 2 253 1 

Guidel 10 359 3 

Hennebont 15 191 5 

Inzinzac-Lochrist 6 013 2 

Lanester 22 219 7 

Languidic 7 318 2 

Larmor-Plage 8 334 2 

Locmiquélic 4 208 1 

Lorient 57 204 19 

Ploemeur 17 805 6 

Pont-Scorff 3 211 1 

Port-Louis 2 718 1 

Quéven 8 798 3 

Riantec 5 097 1 

  25 198 351 66 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-6 du CGCT, les communes qui ne disposent que d’un délégué 

désignent dans les mêmes conditions un délégué suppléant. 

Cependant, en application de l’article L.5211-6-1 du CGCT, les communes membres peuvent également, par accord 

exprimé à la majorité qualifiée (au moins 2/3 des conseils municipaux des communes représentant au moins la ½ de la 

population totale ou l’inverse), déterminer et répartir librement les sièges au sein de l’organe délibérant de la future 

agglomération sous réserve du respect des principes définis par le législateur :  

- la répartition doit tenir compte de la population de chaque commune ; 

- chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne dispose de plus de la moitié des 

sièges ; 

- le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en 

application des II, III et IV de l’article L.5211-6-1 du CGCT (66 membres)  

Dans cette hypothèse, le nombre de conseillers communautaires au sein de l’organe délibérant de la future 

agglomération peut-être porté à 82. 

Sur cette base, il est possible, après accord des communes membres exprimé à la majorité qualifiée, d’admettre 

comme nouvelle règle que chaque commune dispose d’un représentant plus un par tranche de 5 000 habitants. Le 

tableau de répartition des conseillers serait alors le suivant :  
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Communes 
Population 

légale au 

01/01/13 

Proposition de la 

commune de PLOUAY  

Possible avec accord à 

la majorité qualifiée 

Proposition de 

Lorient 

Agglomération 

Bubry 2 388 2 1 

Calan 957 2 1 

Inguiniel 2 086 2 1 

Lanvaudan 714 2 1 

Plouay 5 284 3 1 

Quistinic 1 407 2 1 

Brandérion 1 232 2 1 

Caudan 6 918 3 2 

Cléguer 3 306 2 1 

Gâvres 737 2 1 

Gestel 2 594 2 1 

Groix 2 253 2 1 

Guidel 10 359 4 3 

Hennebont 15 191 5 5 

Inzinzac-Lochrist 6 013 3 2 

Lanester 22 219 6 7 

Languidic 7 318 3 2 

Larmor-Plage 8 334 3 2 

Locmiquélic 4 208 2 1 

Lorient 57 204 13 19 

Ploemeur 17 805 5 6 

Pont-Scorff 3 211 2 1 

Port-Louis 2 718 2 1 

Quéven 8 798 3 3 

Riantec 5 097 3 1 

    25 198 351 80 66 

Cette formule qui assurera mieux la défense des petites communes face aux plus grandes, sera une première garantie 

du respect qu’on leur doit dans le cadre d’une grande intercommunalité à 25. Elle peut être adoptée dans le cadre 

d’un accord général. 

Il est précisé par ailleurs, qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et conformément 

aux dispositions de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 

conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, les conseillers communautaires seront élus au 

suffrage universel direct dans les communes où les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste (seuil de 1 000 

habitants). Dans les communes où les conseillers municipaux ne sont pas élus au scrutin de liste, les conseillers 

communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. 

Ceci étant exposé, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales et notamment celles de ses articles L.5211-6-1 et 

L.5211-6-1 ; 
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Vu les dispositions de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée relative à la réforme des collectivités 

territoriales et notamment son article 60 ; 

Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ; 

Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de 

communes et d’agglomération ; 

Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et 

des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral et notamment son article 34 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2013 prononçant la fusion de Lorient agglomération et de la Communauté de 

communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet au 1
er

 janvier 2014 ; 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Contre (Gérard LUCAS – Joël VIOT – Pauline LE PARC – Yves LE FLEM) 

DEMANDE, en application de l’article L.5211-6-1 du CGCT, que les communes membres puissent, par accord exprimé à 

la majorité qualifiée (au moins 2/3 des conseils municipaux des communes représentant au moins la ½ de la 

population totale ou l’inverse), déterminer et répartir librement les sièges au sein de l’organe délibérant de la future 

agglomération sous réserve du respect des principes définis par le législateur : 

PROPOSE sur cette base, que chaque commune dispose d’un représentant plus un par tranche de 5 000 habitants ; 

APPROUVE le tableau de répartition ci-dessous qui résulte de l’application de cette formule et ainsi fixer la 

composition de l’organe délibérant issue de la fusion à 80 membres  

 

Communes 
Population 

légale au 

01/01/13 

Proposition de la 

commune de PLOUAY  

possible avec accord à 

la majorité qualifiée 

Bubry 2 388 2 

Calan 957 2 

Inguiniel 2 086 2 

Lanvaudan 714 2 

Plouay 5 284 3 

Quistinic 1 407 2 

Brandérion 1 232 2 

Caudan 6 918 3 

Cléguer 3 306 2 

Gâvres 737 2 

Gestel 2 594 2 

Groix 2 253 2 

Guidel 10 359 4 

Hennebont 15 191 5 

Inzinzac-Lochrist 6 013 3 

Lanester 22 219 6 

Languidic 7 318 3 

Larmor-Plage 8 334 3 

Locmiquélic 4 208 2 

Lorient 57 204 13 

Ploemeur 17 805 5 
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Pont-Scorff 3 211 2 

Port-Louis 2 718 2 

Quéven 8 798 3 

Riantec 5 097 3 

    25 198 351 80 

 

MANDATE le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

N° 2013/080 – DEBAT SUR LE PROTOCOLE DE FUSION EN UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE AU 1
ER

 JANVIER 2014 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LORIENT ET DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE PLOUAY DU SCORFF AU BLAVET  

Par courriel du 28 juin dernier, le Président de la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au 

Blavet (CCRP) a adressé aux Maires du Canton et Vice-présidents de la CCRP, le projet de protocole de fusion dont 

l’objet est :   

- de préciser les conditions juridiques de cette fusion 

- de préciser les modalités de restitution des compétences optionnelles et facultatives 

- de préciser les conditions de mise en œuvre des politiques publiques pour l’exercice des principales 

compétences 

- de préfigurer les modalités d’harmonisation fiscale 

- de poser les principes des conditions d’emploi et de rémunération des personnels intégrés dans le nouvel 

EPCI 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la signature officielle de ce protocole de fusion était programmée 

le 8 juillet 2013, soit avant que le conseil municipal se prononce sur la composition du futur conseil communautaire 

issue de la fusion. 

Aussi, sur sa proposition et avec l’accord des membres présents (majorité et opposition) à la commission municipale 

du 1
er

 juillet dernier, deux courriels ont été adressés pour solliciter le report de cette signature officielle :  

- le 2 juillet 2013, à Monsieur le Président de la CCRP ; 

- le 3 juillet 2013 à Monsieur Le Président de Lorient Agglomération  

Par courriel du 5 juillet, les présidents des deux intercommunalités ont avisé les communes de l’annulation de la 

signature du protocole pour un report à une date ultérieure non fixée à ce jour. 

Ceci étant exposé, 

Le conseil municipal est invité à débattre sur le projet de protocole de fusion entre Lorient Agglomération et  la 

Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet. 

DEBAT : 

Le protocole de fusion suscite les interrogations suivantes :  

 

1- Assemblée délibérante et gouvernance après les élections municipales et communautaires de mars 2014 : 

Par délibération prise ce jour, le conseil municipal, à une large majorité (23 POUR 4 CONTRE), souhaite 

l’aboutissement d’un accord local pour que les petites communes soient mieux représentées dans la future assemblée 

(cf. délibération n° 2013/079 du 15/07/2013).  

 

2- La compétence école de musique : 

L’arrêté préfectoral du 30/05/2013 précise que toutes les compétences exercées par les deux EPCI (obligatoires, 

optionnelles et facultatives) seront transférées au nouvel EPCI. 
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Le protocole (art.3.5) dit que l’école de musique ne sera pas transférée, puisqu’il précise « au 31 décembre 2013 au 

plus tard, la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet restituera sa compétence – école 

de musique intercommunale – à ses communes membres qui la transféreront concomitamment à un Syndicat 

Intercommunal en cours de création » 

Or, le nouvel EPCI peut légalement exercer cette compétence optionnelle sur le territoire de la CCRP pendant un délai 

de 3 mois à compter de la date effective de la fusion soit jusqu’au 31/03/2014. Par la suite, à défaut d’être reconnue 

d’intérêt communautaire par le nouvel EPCI, cette compétence serait alors transférée au SIVU crée à cet effet au 

terme de ce délai de 3 mois. 

Le conseil municipal souligne que ce délai supplémentaire permettrait aux communes concernées de bien définir les 

futurs statuts du SIVU, de fixer les modalités d’utilisation des locaux actuels, et de voter sereinement un budget. C’est 

pourquoi il demande  que ces considérations soient prises en compte dans le protocole. 

 

3- Les Zones d’activités économiques :  

L’article 4.1.3 du protocole précise : « à l’issue des travaux de viabilisation des parcelles et d’aménagement des 

espaces communs, l’intégralité des réseaux et des espaces publics sera rétrocédée gratuitement aux communes » 

Le conseil municipal demande des précisions sur ce point. En effet, jusqu’à lors l’entretien des réseaux et voiries des 

zones d’activités était à la charge de la CCRP.  

Il s’agit par conséquent d’un transfert de charge,  sera t-il compensé ?  

Par ailleurs, il y a ambiguïté dans la mention « intégralité des réseaux » puisque l’assainissement collectif sera une 

compétence du nouvel EPCI à compter du 1
er

 janvier 2014. 

 

4- Fiscalité et Taxe « Versement transport » :  

En matière de TEOM, le protocole prévoit le maintien du taux sur la CCRP à son niveau actuel (10 %) jusqu’à 

fin 2015. Or les taux appliqués sur le territoire de Lorient Agglomération sont inférieurs.  

 

Quant à la  taxe « versement transport », il s’agira d’une nouvelle taxe pour les entreprises de plus de 9 

salariés ainsi que les collectivités du territoire de la CCRP. 

Le taux pratiqué actuellement par Lorient Agglomération est de 1.80 %. La réglementation prévoit la possibilité de 

lisser ce taux sur 5 ans, le protocole prévoit d’appliquer dès 2014 un taux de 1 % puis des augmentations successives 

de 0.2 point pendant 4 ans. 

Sur ces deux points, le contribuable de la CCRP se trouve doublement pénalisé : pas d’avantage en matière de TEOM 

avant 2016 et une taxation importante (1%) dès la première année pour la taxe « versement transport » 

C’est pourquoi le Conseil Municipal émet le souhait que ces deux points soient à nouveau examinés. 

 

Enfin, le conseil municipal souligne des points positifs tels que :  

1- l’harmonisation progressive sur la durée maximale de 13 ans des taux TFB et TFNB  

2- le lissage des taux de CFE sur la durée maximale de 12 ans et la convergence des bases minimales à compter 

de 2015 sur une durée maximale de 10 ans. 

 

N° 2013/081  - 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°2013/057 à 2013/074) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures 15 


