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L'an deux mil douze, le vingt-quatre septembre, à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune 

de PLOUAY, dûment convoqué le 18 septembre 23012, 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 :      22 
Pouvoirs :      4 
Votants :     26    date d'affichage : 26/09/2012 

 

 

Etaient présents : 

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

André KERVEADOU - Martine MAHIEUX – Joël BERNARD –  Hélène MIOTES – Jean LE GAL – 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 – Joël VIOT – Yves LE FLEM . 

Absents excusés : 

Germaine BURBAN donne pouvoir à Marie-Françoise TRANVAUX 

Corinne COULLIN donne pouvoir à Catherine JEANDRAULT 

Pauline LE PARC donne pouvoir à Joël VIOT 

Maryannick TROUMELIN donne pouvoir à Martine MAHIEUX (à compter du bordereau N°5) 

Absent : Gérard LUCAS 

 

André KERVEADOU a été nommé Secrétaire de séance. 

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

 

Le compte-rendu de la séance du 12 juillet  2012 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle 

aucune observation. Les membres présents signent le registre. 
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N° 2012/061 - GITE DE MANEHOUARN - RAPPORT 2011 DE LA SAGEMOR, DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

- PREND ACTE de la communication du rapport 2011 sur la gestion du gîte de Manehouarn par la SAGEMOR 

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

 

N° 2012/062 - TRANSFORMATION DE LA SAGEMOR EN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) AU 01/01/2013 : 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL EN NUMERAIRE - PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA COMMUNE DE PLOUAY  

RAPPORT :  

Le conseil d’administration de la Société d’Economie Mixte Locale (SEML) « SAGEMOR », par délibération en date du 9 
mai 2012, a approuvé le principe de transformation de SAGEMOR en Société Publique Locale (SPL :  nouvelle forme de 
société introduit à l’article L .153-1 du CGCT par la loi du 28/05/2010) et décidé de présenter ce projet de 
transformation à l’assemblée générale de ses actionnaires. 

Ce projet fait suite à la réflexion du Conseil Général 56 de regrouper au sein d’une SPL, les activités actuellement 
exercées par le Syndicat mixte des ports et bases nautiques du Morbihan et SAGEMOR. L’expiration au 31/12/2012 du 
contrat d’affermage conclu entre le Syndicat mixte et SAGEMOR étant un élément de ce contexte. 

Une des caractéristiques principales de la SPL est de permettre aux collectivités qui en sont actionnaires de lui confier 
des opérations d’aménagement, de construction, d’exploitation de services publics à caractère industriel et 
commercial ou toute autre activité d’intérêt général en s’affranchissant des obligations de mise en concurrence dès 
lors qu’elles exercent sur cet outil un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leur propre service. 

Notons que le capital de la SPL est détenu intégralement par des collectivités territoriales et leurs groupements. La 
SPL ne peut exercer ses activités qu’exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire. 

C’est en fonction de ces paramètres qu’a été envisagé la transformation de SAGEMOR en SPL . 

Cette évolution doit permettre d’accentuer les partenariats et les liens directs avec les communes (tant au niveau des 
investissements que du quotidien des services) et de poursuivre le développement économique généré par les 
services des ports. 

Le périmètre actuel de gestion de SAGEMOR, tant au niveau des ports que des sites touristiques est conservé. Ainsi la 
gestion des gîtes de Manehouarn sera conservée sous réserve d’une participation au capital de la Commune de 
Plouay. 

La transformation en SPL nécessitera une modification des statuts de SAGEMOR tenant, notamment à son objet 
social, à la modification de son actionnariat et de son Conseil d’administration avec pour objectif de mettre les statuts 
en adéquation avec les dispositions applicables aux SPL dans le respect de la jurisprudence européenne. Elle suppose 
également la sortie du capital des actionnaires actuels de la SAGEMOR autres que des collectivités locales dont les 
actions doivent être rachetées par le Conseil Général 56. 

Après transformation en SPL, le nombre de sièges au conseil d’administration serait fixé à 18 sièges dont 15 pour le 
CG 56 et 3 pour l’assemblée spéciale des collectivités actionnaires minoritaires. 

La transformation serait assortie d’une augmentation de capital social d’un montant maximum de 708 561 euros pour 
porter le capital social de 2 311 500 € à 3 020 061 € au maximum par émission de 10 269 actions nouvelles au pair 
(valeur nominale de 69 €) afin de permettre l’entrée au capital social des collectivités locales contractantes de 
SAGEMOR ou amenées à contractualiser avec la société. 

Les 10 269 nouvelles actions seraient libérées de la totalité lors de la souscription. 

Au terme du processus, le capital de la SPL SAGEMOR serait réparti comme suit :  

 

Actionnaires Participation au capital Actions détenues 

Conseil Général 56 2 869 986 € 41 594 

Syndicat de Foleux 60 030 € 870 

Syndicat de la Roche Bernard 60 030 € 870 

Commune de Plouay 20 010 € 290 
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Commune de Quistinic 10 005 € 145 

TOTAL 3 020 061 € 43 769 

 

Dans un second temps, il serait proposé aux communes sur le territoire desquelles sont situés les ports, de participer 
au capital de SAGEMOR SPL . Cette prise de participation serait réalisée par voie de cessions d’actions du Département 
du Morbihan aux communes. 

Au regard de ce qui précède et sous les conditions suspensives relatives à la décision favorable de l’assemblée 
générale des actionnaires de SAGEMOR de transformer la SEML en SPL et de la transformation effective, il sera 
proposé au conseil municipal du 24 septembre prochain d’approuver la prise de participation de la Commune de 
Plouay dans la future SPL dans le cadre de l’augmentation de son capital en numéraire. 

Pour ce faire, il conviendra :  

- d’autoriser la souscription par la commune de Plouay de 290 actions de SAGEMOR émises au pair, soit 69 € 
par action, à libérer intégralement à la souscription, d’inscrire cette dépense au budget,  

- de désigner un membre du conseil municipal au sein de l’assemblée générale des actionnaires et un 
suppléant,  

- de désigner un membre du conseil municipal au sein de l’assemblée spéciale des collectivités actionnaires 
non directement représentées au conseil d’administration de la SPL « SAGEMOR » 

- d’autoriser son représentant au sein de l’assemblée spéciale à accepter toutes les fonctions liées à la 
représentation qui pourraient lui être proposées par le conseil d’administration de la SPL  

- de donner tous pouvoirs au Maire pour faire libérer les fonds, signer le bulletin de souscription et accomplir, 
plus généralement, toutes formalités et tous actes requis en vue de cette prise de participation.  

Ceci étant exposé, 

Vu les articles L.1531-1, L.1522-1 et L.1524-5 notamment du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le projet de statuts de la future SPL - Société Anonyme Publique Locale de Gestion du Morbihan, SAGEMOR 

Vu l’avis favorable de la  commission « Economie – Finances – Administration générale »  du 17 septembre 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 3 absentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC) 

ARTICLE 1 : APPROUVE, sous la condition suspensive de la réalisation effective de la transformation de la SEML 
« SAGEMOR » en SPL, la participation de la Commune de Plouay au capital de cette future SPL dans le cadre de son 
augmentation de capital social en numéraire 

ARTICLE 2 : FIXE à vingt mille dix euros (20 010 €) le montant de la participation de la Commune de Plouay, 
correspondant à la souscription de deux cent quatre-vingt dix (290) actions de 69 euros de valeur nominale émises au 
pair, à libérer intégralement à la souscription 

ARTICLE 3 : DECIDE D’INSCRIRE au budget VILLE, chapitre 26 - article 261 la somme de vingt mille dix euros (20 010 
€), montant de cette participation 

ARTICLE 4 : DESIGNE Madame Marie-Françoise TRANVAUX pour représenter la commune de Plouay aux assemblées 
générales de la SPL et Madame Sylvie PERESSE pour la suppléer à ces fonctions en cas d’empêchement 

ARTICLE 5 : DESIGNE Marie-Françoise TRANVAUX pour représenter la commune de Plouay, en tant que représentante 
de l’assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la 
SPL 

ARTICLE 6 : AUTORISE son représentant au sein de l’assemblée spéciale à accepter les fonctions qui pourraient lui être 
proposées par le Conseil d’Administration dans le cadre de l’exercice de sa représentation 

ARTICLE 7 : DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour faire libérer les fonds, signer le bulletin de souscription et 
accomplir, plus généralement, toutes formalités et tous actes requis en vue de cette prise de participation 
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N° 2012/063 - COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D'ELIMINATION DES DECHETS - EXERCICE 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

− PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2011 sur la qualité et le prix du service public 
d'Elimination des déchets  

− FORMULE les souhaits suivants : 

� la plate-forme située à Plouay devenant trop exiguë, un agrandissement devrait être envisagé, cela permettrait par 
ailleurs de créer un espace pour valoriser des biens en bon état, 

�  l’ajout d’une benne supplémentaire pour les déchets verts. 

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

 

N° 2012/064 - BUDGET VILLE 2012 : DECISION MODIFICATIVE N° 1  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  par 23 voix Pour et 3 absentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC) APPROUVE 
la décision modificative N° 1 au Budget VILLE 2012 qui se présente comme suit : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

   

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

Compte  Libellés  Montant  

      

023 / 01  Virement à la section investissement 129 723.00 € 

  CHAPITRE 023 129 723.00 € 

      

6227 / 020  Frais contentieux  8 000.00 € 

  CHAPITRE 011 8 000.00 € 

      

64111 / 020 Rémunérations titulaires 5 000.00 € 

64111 / 212 Rémunérations titulaires 9 000.00 € 

64131 / 212  Rémunération non titulaires  2 000.00 € 

6451 / 212 Cotisations URSSAF  6 000.00 € 

6453 / 020  Cotisations retraites  3 000.00 € 

  CHAPITRE 012 25 000.00 € 

      

6574 / 415 Subvention (comité des fêtes)  9 500.00 € 

  CHAPITRE 65 9 500.00 € 

      

  TOTAL DEPENSES  172 223.00 € 

   

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

Compte  Libellés  Montant  

      

7322 / 01  Dotation de Solidarité Communautaire  153 951.00 € 

7337 / 415 Redevances camping cars  10 272.00 € 

  CHAPITRE 73 164 223.00 € 

      

758 / 020 Produits divers gestion courante 8 000.00 € 

  CHAPITRE 75 8 000.00 € 

      

  TOTAL RECETTES  172 223.00 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT  

   

  DEPENSES D'INVESTISSEMENT    

Compte  Libellés  Montant  

      

1328 / 020 Régul. Transfert écritures gendarmerie  1.00 € 

  CHAPITRE 13 1.00 € 

   

261 / 01  Titres de participation (SPL SAGEMOR) 20 010.00 € 

 CHAPITRE 26 20 010.00 € 

      

2041512 / 824 Sub. Équip. Versées (réseau FT Budo - Mentec) 34 100.00 € 

204182 / 824 Sub. Équip. Versées (réseau ERDF Budo - Mentec) 16 300.00 € 

2315 / 824 Travaux en cours (Budo - Mentec)  5 600.00 € 

  OPERATION 108 - VOIRIE URBAINE 56 000.00 € 

      

2041512 / 824  Sub. Equip. Versées (réseau FT) 57 500.00 € 

204182 / 824 Sub. Equip. Versées (réseau ERDF) 53 800.00 € 

2315 / 824  Travaux en cours  -111 300.00 € 

  OPERATION 142 - ENTREE SUD D'AGGLOMERATION 0.00 € 

      

  TOTAL DEPENSES  76 011.00 € 

   

  RECETTES D'INVESTISSEMENT    

Compte  Libellés  Montant  

021 /01  Virement de la section de fonctionnement 129 723.00 € 

  CHAPITRE 021 129 723.00 € 

      

13158 / 823  SYNDICAT DU SCORFF - désherbeuse mécanique 500.00 € 

1321 / 022 DRAC - restauration archives  1 000.00 € 

1321 / 414 FFT - rénovation terrain tennis 1 500.00 € 

1341 / 020 DETR - local de stockage ST  17 500.00 € 

  CHAPITRE 13 20 500.00 € 

      

1641 / 01 Emprunts en euros - 90 613.00 € 

  CHAPITRE 16 - 90 613.00 € 

1323 / 324 CG 56 - christ en croix / saint sauveur 515.00 € 

  OPERATION 106 - BATIMENTS CULTUELS  515.00 € 

      

1342 / 824 Amende de police - giratoire kerfetan 15 886.00 € 

  OPERATION 142 - ENTREE SUD D'AGGLOMERATION 15 886.00 € 

      

  TOTAL RECETTES  76 011.00 € 

 

 
N° 2012/065 - BUDGET ASSAINISSEMENT 2012 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative N° 1 au Budget ASSAINISSEMENT 2012 qui 
se présente comme suit : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT  

   

DEPENSES  

Articles Libellés  Montant  

2315 Travaux en cours (Budo, Mentec, Couvent, Traversière) 77 280.00 € 

  Total chapitre 74 77 280.00 € 

  TOTAL DEPENSES 77 280.00 € 

   

RECETTES  

Articles Libellés  Montant  

13111 Subvention AE (Budo - Mentec) 15 000.00 € 

  Total chapitre 13 15 000.00 € 

      

1641 Emprunts en euros 68 937.00 € 

  Total chapitre 16 68 937.00 € 

021 Virement de la section d'exploitation -6 657.00 € 

  Total chapitre 021 -6 657.00 € 

  TOTAL RECETTES  77 280.00 € 

   

SECTION D'EXPLOITATION  

   

DEPENSES  

Articles Libellés  Montant  

6228 Rémunérations, honoraires  9 400.00 € 

  Total chapitre 011 9 400.00 € 

023 Virement à la section d'investissement  -6 657.00 € 

  Total chapitre 023 -6 657.00 € 

  TOTAL DEPENSES  2 743.00 € 

RECETTES  

Articles Libellés  Montant  

747 Subvention d'exploitation  2 743.00 € 

  Total chapitre 74 2 743.00 € 

  TOTAL RECETTES  2 743.00 € 

 

N° 2012/066 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN ET DE LA DRAC POUR LA 

RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX – ANNEE 2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la restauration des quatre registres communaux ci-dessous : 

- registre des naissances 1888 – 1892 
- registre des naissances 1893 – 1897 
- registre des naissances 1898 - 1902 
- registre des délibérations 1881 - 1895 
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RETIENT le devis de l’atelier PERGAMENA (56470 La Trinité-sur-Mer) d’un montant de 3 505 € HT soit 4 191.98 € TTC 
et SOLLICITE le soutien financier du Conseil Général du Morbihan et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
pour la restauration de ces registres. 

 
N° 2012/067 -  PROJET DE RESIDENCE DE LA COMPAGNIE DES ENFANTS PERDUS : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

La Commune de Plouay et la Compagnie « Les Enfants Perdus » dirigée par Laurent Cottel travaillent ensemble depuis 
2010. En effet, 3 pièces de théâtre de cette compagnie ont été programmées sur Plouay ces trois dernières années. 
C’est ainsi que des liens se sont noués entre la commune et la compagnie et qu’un projet plus ambitieux se fait jour. 
Concrètement, cela va se traduire par l’accueil en résidence à Plouay de la compagnie pour un travail de re-création 
d’une pièce tout public « Joyeux Noël en grève » s’échelonnant de mars 2013 à avril 2014.  

Plus précisément, il s’agit de mettre en œuvre un projet artistique d’envergure, à savoir la création d’une pièce de 
théâtre à Plouay en collaboration avec la compagnie. Ainsi, douze jeunes enfants et adolescents résidant à Plouay et 
motivés par ce projet seront recrutés après auditions.  

Ils seront ensuite formés par Laurent Cottel (auteur et metteur en scène) et son équipe. Après plusieurs mois de 
travail, des représentations seront données tant à Plouay qu’à l’extérieur. 

Le montant des dépenses est estimé à 61 700 € (décors, montage, artistes, hébergement compagnie, locations 

diverses…)  

Le montant des recettes avant subvention est estimé à 38 700 €  (vente du spectacle essentiellement) 

Le besoin de financement résiduel est aujourd’hui évalué à 23 000 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE 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 »  

et SOLLICITE une subvention auprès de tous les organismes susceptibles d’apporter un soutien financier et plus 
particulièrement auprès de :  l’Etat, la DRAC, la DDCS, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général 56, et la CAF 
56. 

 
N° 2012/068 -  FIXATION DE LA PRIME FORFAITAIRE DE SERVICE PUBLIC – ANNEE 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, FIXE le montant annuel de la prime forfaitaire de service public 2012 à 825 

euros pour un agent employé à temps complet. 

 
N° 2012/069 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION DE POSTE 

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

 décembre  2012 :  1 poste d’adjoint 

technique principal de 1
ère

  classe à temps complet 

La suppression du poste d’Adjoint technique principal de 2
ème

  classe à temps complet interviendra après avis du 
Comité Technique Paritaire Départemental 

 
N° 2012/070 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS 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 et pour les animateurs 

territoriaux depuis le 1
er

 juin 2011.  

Cette réforme s’est poursuivie par la publication du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant notamment statut 
particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 

Avant la réforme, le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux comportait les grades et les échelons suivants :  

- Rédacteur (1
er

 grade) – 13 échelons 
- Rédacteur principal (2

ème
 grade) – 8 échelons 

- Rédacteur chef (3
ème

 grade) – 7 échelons 

Après la réforme, le cadre d’emplois des animateurs territoriaux comporte les grades et échelons suivants :  

- Rédacteur (1er grade) – 12 échelons 
- Rédacteur principal de 2

ème
 classe (2

ème
 grade) – 12 échelons 

- Rédacteur principal de 1
ère

 classe  (troisième grade)  - 9 échelons 
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Les fonctionnaires directement intéressés par cette réforme sont obligatoirement intégrés dans le nouveau cadre 
d’emplois selon un tableau de correspondance, cette intégration prend effet au 1

er
 août 2012. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, MODIFIE le tableau des effectifs comme suit avec effet au 1
er

  août 2012 

- un poste de rédacteur chef est intégré au grade de rédacteur principal de 1
ère

 classe  

- deux postes de rédacteur principal sont intégrés au grade de rédacteur principal de 2
ème

 classe 

 

N° 2012/071 - SUBVENTION AU COMITE DES FETES  -  REVERSEMENT DE LA REDEVANCE CAMPING-CARS 

Par délibération en date du 12 juillet 2012, le conseil municipal a approuvé le règlement fixant les conditions d’accueil 
des camping-caristes (sur le domaine public et sur le domaine privé de la commune) à l’occasion du Grand Prix 
cyclistes de Plouay et fixé le montant de la redevance à 4 € par jour de stationnement pour l’édition 2012 (du lundi 
précédent le grand prix jusqu’au jour du grand prix soit 7 jours maximum). 

Pour la période considérée, le montant encaissé par le régisseur s’élève à 10 272 €. 

Il est proposé de soutenir le Comité des fêtes de Plouay (organisateur du Grand Prix Cyclistes) en lui reversant cette 
recette via le vote d’une subvention déduction faite des frais supportés par la commune (indemnité régisseur, 
impression tickets et autocollants, eau). 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECIDE d’allouer une subvention de 9 500 € au Comité des Fêtes de Plouay. 

 
N° 2012/072 - ECOLE PRIMAIRE MANEHOUARN – PROGRAMME DE TRAVAUX – DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Fin de l’année 2010, une étude énergétique de l’école primaire Manehouarn a été réalisée par le Cabinet BECOME, qui 
portait notamment sur les calculs thermiques réglementaires, l’examen des installations de chauffage et VMC, 
l’examen de l’état du bâti et de son isolation (murs, menuiseries, toitures), le contrôle des niveaux d’éclairement et 
une proposition de programme de travaux.  

Dans l’échelle des consommations énergétiques, le bâtiment est classé en « catégorie D », le cabinet BECOME 
préconise de le ramener en « catégorie B » en réalisant le programme de travaux suivant :  

- réfection et isolation des terrasses (travaux estimés à 240 000 € TTC) 

- isolation des murs par l’extérieur (travaux estimés à 134 000 € TTC)  

- remplacement des menuiseries et coffres de volets roulants (travaux estimés à 146 200 € TTC)  

 
Compte tenu de l’estimation globale des travaux de 520 200 € TTC, un échéancier de réalisation est à définir et à cet 
effet une maîtrise d’œuvre est à désigner. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, APPROUVE le programme de travaux préconisés suite à l’étude énergétique 
réalisée à l’école primaire Manehouarn, à savoir : la réfection et l’isolation des terrasses, l’isolation des murs par 

l’extérieur et le remplacement des menuiseries et coffres de volets roulants. 

SOLLICITE une subvention auprès de tous les organismes susceptibles d’apporter un soutien financier et plus 
particulièrement auprès de : l’Etat,  Conseil Régional de Bretagne, Conseil Général 56, ADEME 
 

N° 2012/073 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ADDUCTION D’EAU POTABLE – 

EXERCICE 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

− PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2011 sur la qualité et le prix du service public 
d’adduction d’eau potable 

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

 
N° 2012/074 - RAPPORT ANNUEL SUR LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SPANC – EXERCICE 

2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

− PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2011 du Service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) 

− PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public conformément à la loi 
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N° 2012/075 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

– EXERCICE 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

− PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2011 sur la qualité et le prix du service public de 
l’assainissement collectif  

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

 

N° 2012/076 - EXPLOITATION DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – COMPTE DE MARCHE DE SERVICE 2011 

Conformément au marché de services pour l’exploitation du service public d’assainissement collectif, la SAUR, titulaire 
du marché, présente le compte 2011 qui s’établit comme suit : 

 Redevance assainissement   266 506.07 € (1) 
 Acomptes déjà encaissés    250 400.00 € 
 Au crédit de la collectivité     16 106.07 € 
 Au débit de la collectivité                        0.00 € (2) 

 Solde revenant à la collectivité   16 106.07  € 

  
 Rémunération de l’exploitant  183 859.94 € (3) 
 Acomptes déjà versés    148 301.39 € 

 Solde revenant au prestataire        35 558.55  € 

 

 Récapitulatif : 

 Redevances assainissement   266 506.07 € (1) 

 Rémunération exploitant + taxe  183 859.94 € (2+3) 

 Soit un excédent de      82 646.13 € 

 

Le nombre d’abonnés s’élève à :  1590 (+ 0.63 %) 

(1 580 abonnés en 2010) 

Les m3 consommés sur la période est de : 117 515 m3 (+ 1.57 %) 

(115 703 m3 en 2010) 

La consommation a légèrement progressé en 2011 pour deux raisons : 

- La période de relève (un intervalle plus long)  
- Un nombre d’abonnés qui augmente  

Rappelons par ailleurs, que le service d’assainissement doit s’équilibrer, ainsi l’excédent dégagé sur le marché de 
service permet de couvrir notamment : 

• l’intérêt de la dette  

• les autres charges de gestion courante  

• les dotations aux amortissements diminuées de la quote-part des subventions transférées  

 et de dégager, le cas échéant, de l’autofinancement. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 26 voix Pour et 3 absentions (J. VIOT – Y. LE FLEM – P. LE PARC)  APPROUVE le Compte 
de délégation de service 2011  
 

 

N° 2012/077 - COMPTE DE MARCHE DE SERVICE 2011 - ETAT DES VALEURS DEDUITES DU COMPTE  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité,  DECIDE de ne pas recouvrer les impayés déduits du compte de marché de 
service 2011 suivants : 
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Année de 

facturation  
n° référence  

Sommes impayées 

TTC 

2010 412101980374 74.17 € 

2010 412102004523 28.55 € 

2010 412102005799 28.55 € 

2011 412112193890 57.57 € 

  188.84 € 

 

N° 2012/078 - FIXATION DES REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT AU 1
ER

 JANVIER 2013 

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

 janvier 2013 comme suit : 

 

 TARIFS  2013 

Part fixe (abonnement) 56.00 € HT 

De 0 à 30 m3 0.52 € HT 

+ de 30 m3 2.07 € HT 

 

 
 

N° 2012/079 - AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE L’AGGLOMERATION – CONVENTION DE REALISATION ET DE 

FINANCEMENT A CONCLURE AVEC LE SDEM POUR L’EXTENSION DES RESEAUX ECLAIRAGE SUITE A EFFACEMENT 

RUES DES CAMELIAS ET DE L’ALVAT  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la convention de financement et de réalisation des travaux à 
conclure avec le  SDEM pour l’extension des réseaux d’éclairage public suite à effacement des rues des Camélias et  de 
l’Alvat ainsi que la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 32 327.60 € TTC. 

 
N° 2012/080 - AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE L’AGGLOMERATION – CONVENTION DE REALISATION ET DE 

FINANCEMENT A CONCLURE AVEC LE SDEM POUR LA RENOVATION DES RESEAUX ECLAIRAGE SUITE A EFFACEMENT 

AMORCE RUE DE LA LIBERATION  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la convention de financement et de réalisation des travaux à 
conclure avec le  SDEM pour la rénovation des réseaux d’éclairage public suite à effacement de l’amorce rue de la 
Libération ainsi que la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 36 718.80 € TTC 

 

N° 2012/081  - REHABILITATION DU RESEAU EAUX USEES DES RUES DU BUDO -  MENTEC - DU COUVENT - 

TRAVERSIERE : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL GENERAL  DU MORBIHAN ET DE L’AGENCE DE 

L’EAU LOIRE BRETAGNE 

Lors de sa séance du 29 septembre 2011, le conseil municipal a sollicité l’aide du Conseil Général du Morbihan et de 
l’Agence de l’eau pour les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement eaux usées des rues du Budo et 
Mentec.  

Or, il s’est avéré nécessaire d’étendre le périmètre de l’opération à la rue du Couvent et la rue Traversière. 

Il convient donc de solliciter une subvention complémentaire auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et du Conseil 
Général 56 pour l’extension du périmètre des travaux à ces deux rues. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité,  APPROUVE  l’extension du périmètre de l’opération de réhabilitation du 
réseau d’assainissement eaux usées  des rues du Budo et Mentec aux  rues du Couvent et  Traversière 

et SOLLICITE une subvention complémentaire du Conseil Général du Morbihan et de l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
pour les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement compte tenu de l’extension du périmètre des travaux 
(rues du Couvent et Traversière)  

 

 

 



 12 

N°2012/082 - VOIRIE RURALE 2013 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL 

POUR INVESTISSEMENT SUR LA VOIRIE COMMUNALE ET RURALE (PDIC) 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, APPROUVE le programme de travaux de revêtement en enrobé sur la voirie 
rurale pour l'année 2013 comme suit :  

- VC 22  (route de calan) 
- VC 23   (Kergueno – kerbaloff) 

 
Et  SOLLICITE l'aide financière du Conseil général 56 au titre du programme départemental d'aide aux communes pour 
investissement sur voirie communale et rurale - Tranche 2013 

N° 2012/083 - CESSION GRATUITE A LA COMMUNE :  BANDE DE TERRAIN - PROPRIETE GUILLO CHEMIN DE STANG 

PHILIPPE 

Pour permettre l’élargissement de la patte d’oie du chemin de Stang Philippe, il convient d’acquérir une bande de 
terrain appartenant à M. Marc GUILLO et à Mme Denise GUILLO. Les propriétaires de la bande de terrain sise au 
lieudit chemin de Stang Philippe, cadastrée XS N° 220, 221 et 222 d’une contenance totale de 99 m²,  ont accepté de la 
rétrocéder gratuitement à la commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE la cession gratuite d’une bande de terrain sise  chemin de Stang 
Philippe, d’une contenance totale de  99 m² et cadastrée : 

- XS N° 220 pour 19 m² et N° 221 pour 11 m², appartenant à Mme Denise GUILLO  

- XS N° 222 pour 69 m² appartenant à M. Marc GUILLO  

et son classement dans le domaine public. 

PRECISE que les frais annexes seront à la charge de la Commune  et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier, dont les actes notariés  

N° 2012/084 - CESSION GRATUITE A LA COMMUNE :  DESSERTE DU LOTISSEMENT ROUSSIN A KERHOUANT  

La parcelle ZK N° 57 constituant la voie privée du lotissement Roussin à Kerhouant ainsi que la parcelle ZK N° 58 sur 
laquelle est installé un poste de transformation électrique sont propriétés de Mme LAVAIL Marguerite, héritière de M. 
et Mme Jean Roussin, aujourd’hui décédés. 

La commune assurant l’entretien de ces parcelles depuis plusieurs années, il convient de régulariser cette situation 
par la procédure de cession gratuite au profit de la commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE la cession gratuite des parcelles appartenant à Mme LAVAIL 
Marguerite sises à Kerhouant, comme suit : 

- voie privée du lotissement de Kerhouant cadastrée  ZK N° 57 d’une contenance de 1450 m² 

- parcelle cadastrée ZK N° 58 d’une contenance de 18 m² 

et leur classement dans le domaine public. 

PRECISE que les frais annexes seront à la charge de la Commune  et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier, dont les actes notariés  
 

2012/085 - 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° 2012/067 à 2012/098) 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 45 

 

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

 


