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L'an deux mil treize, le vingt-quatre mai à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de PLOUAY, 

dûment convoqué le 16 mai 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 : 23 

Pouvoirs :   3 
Votants :  26      date d'affichage :  28 mai 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 – Hervé LE GAL - Nathalie TRUHE – Sylvie PERESSE – Annick GUILLET – Baptiste ROBERT –  

Gwenn LE NAY – Gérard LUCAS – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC. 

Absents excusés : 

Jean-Michel RIVALAN  donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 

Corinne COULLIN  donne pouvoir à Gwenn LE NAY 

Joël VIOT donne pouvoir à Yves LE FLEM 

Absente : Catherine JEANDRAULT 

 

Mme Hélène MIOTES a été nommée Secrétaire de séance. 

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

 

Le compte-rendu de la séance du 28 mars 2013 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune 

observation. Les membres présents signent le registre. 



 
 

 

N° 2013/048 - PROJET DE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS ET DE 

SUBVENTIONS  

Monsieur Jean-Rémy KERVARREC, Conseiller municipal délégué aux Finances, rappelle au Conseil Municipal que le débat 

d'orientations budgétaires puis le vote du Budget Primitif 2013 ont validé le principe de création d’une maison de santé 

pluridisciplinaire, projet impulsé par les professionnels de santé dans le cadre du projet de santé du territoire de Plouay.  

Il informe que plusieurs réunions avec ces professionnels de santé ont permis de faire préciser leurs attentes sur le plan du 

programme immobilier et fonctionnel. 

C’est ainsi que le programmiste (cabinet PROGECC) retenu pour ce projet a élaboré un pré-programme (choix du site de 

l'Espace Tertiaire, pré-programmation fonctionnelle et évaluation financière du projet) permettant de dégager un plan de 

financement prévisionnel. 

Notons qu’à ce stade, le coût de l’opération (incluant foncier, études et travaux) est évalué à 2 775 124 € HT  

 Soulignons par ailleurs que ce futur équipement bénéficiera aux habitants de plusieurs communes et notamment de Calan et 

de Lanvaudan, communes membres de la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet (CCRP) 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal de solliciter un fonds de concours auprès de la CCRP ainsi que les subventions les plus 

élevées que possible de l'Etat, du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général du Morbihan et d'autoriser le maire à 

signer tout document se rapportant à cette affaire. 

Ceci exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : ADOPTE le plan de financement prévisionnel du projet de  maison de santé pluridisciplinaire ci-annexé 

ARTICLE 2 : SOLLICITE une participation de la Communauté de Communes du Pays de Plouay, du Scorff au Blavet, au titre du 

fonds de concours, d'un montant 277 512 € conformément aux critères énoncés par la délibération de la séance de la CCRP 

du 18 mars dernier portant sur la mise en place d'un fonds de concours pour le financement d'équipements de ses 

communes membres  

ARTICLE 3 : SOLLICITE les subventions les plus élevées que possible de l’Etat (DETR, FNADT…), du Conseil Régional de 

Bretagne et du Conseil Général du Morbihan ainsi que tout autre organisme susceptible d’apporter son soutien financier   

ARTICLE 4 : AUTORISE le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 

 

CREATION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

    

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  

DEPENSES  € HT RECETTES  € HT 

FONCIER (ESPACE TERTIAIRE) 160 124 € ETAT - DETR 250 000 € 

FRAIS D'EXECUTION  69 100 € CONSEIL GENERAL 56   (TSD / 4 ANNEES)  240 000 € 

ETUDES / HONORAIRES  239 400 € CCRP  / FONDS DE CONCOURS 277 512 € 

TRAVAUX  2 306 500 € EMPRUNT 2 007 612 € 

TOTAL  2 775 124 €   2 775 124 € 

 
 

 

 

 

 



 
 

N° 2013/049 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE POUR 

L’ORGANISATION DE LA FETE DU PAIN LES 11 ET 12 MAI 2013 A PLOUAY 

 

Monsieur Bernard LE GLEUT, adjoint au Maire délégué à l’administration générale, rappelle au Conseil Municipal que la 

10ème Fête départementale du pain, organisée par la Fédération Départementale de la Boulangerie,  s’est déroulée cette 

année à Plouay, les 11 et 12 mai 2013.   

 

Cette manifestation, ouverte au grand public et aux professionnels morbihannais, avait pour objectif de faire découvrir le 

métier et les produits de l’artisan boulanger tout en valorisant les filières de l’agriculture et la meunerie du Morbihan. 

Un programme riche et varié était proposé :  

� Samedi 11 mai : Journée réservée aux professionnels, avec l’organisation des concours de la baguette de tradition et 

concours de pains décorés. 

� Dimanche 12 mai : journée destinée au grand public avec de nombreuses animations  

- dégustations gratuites de différents pains, dont la baguette de tradition 

- ateliers pour les enfants encadrés par des professeurs de boulangerie. 

- nombreux jeux organisés permettant aux visiteurs de remporter des coffrets gourmands. 

 

Soulignons que la manifestation a attiré près de 5000 visiteurs et que les entrées étaient gratuites. 

Aussi, pour faire face aux frais d’organisation, la fédération Départementale de la Boulangerie a sollicité une aide de la 

commune. 

Compte tenu des retombées touristiques pour la commune apportées par la fréquentation nombreuse du public, Il est 

proposé au Conseil Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à la Fédération de la 

Boulangerie. 

Ceci étant exposé, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 euros à la 

Fédération Départementale de la Boulangerie pour faire face aux frais d’organisation de la 10ème Fête départementale du 

pain qui  s’est déroulée à Plouay, les 11 et 12 mai 2013.   

 

N° 2013/050 – CREATION D’UN MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX  

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué au développement économique et à l’environnement, rappelle  la 

volonté de créer un marché de producteurs locaux émanant d’une part, d’une attente des habitants de la commune qui 

expriment le souci de préserver une qualité de vie, de limiter les déplacements, de consommer des produits locaux de 

qualité, en suivant des modes de consommation et de production responsables, et d’autre part de la Municipalité, car cette 

action s’inscrit dans la démarche Agenda 21 de la commune et répond à plusieurs enjeux : 

- Proposer une alimentation de qualité 

- Favoriser les circuits courts 

- Contribuer au développement  d’une agriculture biologique ou raisonnée limitant l’usage des intrants 

- Encourager l’installation de projets agricoles sur la commune en offrant un débouché commercial local 

- Développer les relations entre  producteurs et consommateurs 

 

Considérant qu’une concertation entre la municipalité, l’UCIAP (union des commerçants de Plouay), la Chambre d’agriculture 

du Morbihan et un groupement de producteurs locaux a permis au projet d’aboutir avec un accord unanime. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité DECIDE la mise en place du marché de producteurs locaux tous les jeudis Place de la 

Mairie de 18h à 20h à compter du jeudi 6 juin 2013 et APPROUVE l’application des tarifs Droits de Place en vigueur au 1
er

 

janvier 2013 revus annuellement 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N° 2013/051 - CONVENTION AVEC LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN POUR LA POSE D’UN DISPOSITIF DE 

DEFIBRILLATEUR SUR LA FAÇADE DE L’AGENCE DU CREDIT AGRICOLE DE PLOUAY 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué au développement économique et à l’environnement, rappelle  que 

la commune de Plouay mène une politique de lutte contre les morts subites par arrêt cardiaque en installant 

progressivement des défibrillateurs automatiques dans le centre-ville et en organisant auprès des associations des sessions 

de formation aux premiers secours. 

Monsieur KERVEADOU rappelle que quatre défibrillateurs sont actuellement opérationnels :  

- hall d'entrée de la mairie (bâtiment communal/ défibrillateur propriété de la commune) 

- salle sportive de Kerveline (bâtiment communal/ défibrillateur propriété de la commune) 

- gymnase route de Manehouarn (bâtiment communal/ défibrillateur propriété de la commune) 

- Foyer des personnes âgées (Office Public Bretagne Sud Habitat /défibrillateur propriété du CCAS) 

 

En outre, il informe qu’un cinquième défibrillateur sera bientôt installé à la salle des fêtes. 

Monsieur KERVEADOU précise que le défibrillateur basé dans le hall d'accueil de la mairie, bien qu'idéalement situé, n'est pas 

accessible 24h /24 à tout public en dehors des horaires d'ouverture de la mairie. 

Aussi, pour concilier l'objectif de centralité, de visibilité, et d'accessibilité 24 h/ 24, la Municipalité s'est rapprochée du Crédit 

Agricole du Morbihan pour proposer de placer un défibrillateur à proximité du Guichet Automatique de Banque situé place 

de la Mairie.  

Ce défibrillateur sera donc à l'extérieur (accessible par tous en permanence) tout en bénéficiant de la proximité de la vidéo 

surveillance du GAB. 

Aussi, il convient au Conseil Municipal d’approuver la convention fixant les modalités relatives à la pose d’un dispositif de 

défibrillateur sur la façade de l’agence locale du Crédit Agricole de PLOUAY 

Ceci étant exposé, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la convention à conclure avec le Crédit Agricole du Morbihan pour la pose 

d’un dispositif de défibrillateur sur la façade de l’agence locale du Crédit Agricole de PLOUAY et AUTORISE le Maire à signer 

ladite convention 

 

 

N° 2013/052 -  CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION AVEC LE SDEM POUR LA RENOVATION DES RESEAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA SOURCE 

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

Municipal que dans le cadre des travaux rue de la Source, il est prévu la rénovation du réseau d’éclairage public. 

Le SDEM, qui en assure à la fois la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, vient de nous adresser la convention de 

réalisation et de financement desdits travaux. 

Aussi, il convient au Conseil Municipal d’approuver la convention confiant au SDEM la réalisation des travaux de rénovation 

des réseaux d’éclairage public rue de la Source et fixant la participation financière prévisionnelle de la Commune à 7 288,80 € 

TTC. 

Ceci étant exposé, 

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

avec le  SDEM pour la rénovation du réseau éclairage public rue de la Source ainsi que la participation financière 

prévisionnelle de la Commune estimée à 7 288.80 € TTC 

 

 

N° 2013/053 -  AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE L’AGGLOMERATION -  CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE 

REALISATION AVEC LE SDEM POUR L’EXTENSION DES RESEAUX ECLAIRAGE AU CARREFOUR SITUE FACE AU N°5 RUE DE 

KERNIVINEN  

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, l’extension du réseau éclairage public au 

carrefour situé face au n° 5 rue de Kernivinen  a été programmée. 



 
 

Le SDEM, qui en assure à la fois la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, vient de nous adresser la convention de  

financement et de réalisation desdits travaux. 

Aussi, il convient au Conseil Municipal d’approuver la convention confiant au SDEM la réalisation des travaux d’extension du 

réseau éclairage public au carrefour situé face au n° 5 de la rue de Kernivinen et fixant la participation financière 

prévisionnelle de la Commune à 3 196.80  € TTC  

Ceci étant exposé, 

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

avec le  SDEM pour l’extension du réseau d’éclairage au carrefour situé face au n° 5 rue de Kernivinen ainsi que la 

participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 3 196.80 € TTC 

 

 

N° 2013/054 – ENQUETE PUBLIQUE  PRESENTEE PAR L’EARL DE KERVREHAN EN VUE DE POURSUIVRE L’EXPLOITATION D’UN 

ELEVAGE PORCIN A KERVREHAN : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Mairie délégué à l’aménagement rural, rappelle que Monsieur Le Préfet du Morbihan a 

transmis, pour avis au Conseil Municipal de PLOUAY, le dossier d’enquête publique relatif à la procédure afférente aux 

installations classées concernant la demande présentée par l’EARL de Kervrehan (représentée par M. Le Masle Eric) en vue de 

poursuivre l’exploitation à Kervrehan d’un élevage porcin comportant, après restructuration interne, un effectif de 2662 

porcs à l’engrais et 1848 porcelets, soit 3032 animaux équivalents. 

L'enquête publique se déroule du 29 avril au 1
er

 juin 2013. 

L’avis devant parvenir à la Préfecture au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête, soit avant le 

16 juin 2013, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier.  

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à  l’unanimité, DONNE un avis favorable au dossier soumis à l’enquête publique relatif à la 

procédure afférente aux installations classées concernant la demande présentée par l’EARL de Kervrehan (représentée par M. 

Le Masle Eric) en vue de poursuivre l’exploitation à Kervrehan d’un élevage porcin comportant, après restructuration interne, 

un effectif de 2662 porcs à l’engrais et 1848 porcelets, soit 3032 animaux équivalents.  

Le présent avis sera transmis à Monsieur le Préfet du Morbihan 

 

 

N° 2013/055  - 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°2013/030 à 2013/056) 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 

 


