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L'an deux mil treize, le vingt-cinq janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

PLOUAY, dûment convoqué le 18 janvier 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 : 24 

Pouvoirs :  3 

Votants :  27      date d'affichage : 26/01/2013 
 
 

Etaient présents : 

MM. Jacques LE NAY – Bernard LE GLEUT – Marie-Françoise TRANVAUX – 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 – Hervé LE GAL - Nathalie TRUHE – Sylvie PERESSE – Annick GUILLET – 

Baptiste ROBERT –  Gwenn LE NAY – Gérard LUCAS –  Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC. 

Absents excusés : 

Roland GUILLEMOT donne pouvoir à Joël BERNARD 

Catherine JEANDRAULT donne pouvoir à Annick GUILLET 

Corinne COULLIN donne pouvoir à Nathalie TRUHE  

 

M. André KERVEADOU a été nommé Secrétaire de séance. 

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

 

 

Le compte-rendu de la séance du 18 décembre  2012 a été adressé à chaque conseiller et 

n’appelle aucune observation. Les membres présents signent le registre. 
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N° 2013/001 – ARRETE PREFECTORAL RELATIF AU PROJET  DE PERIMETRE DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION ISSUE DU PROJET DE FUSION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LORIENT 

AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE PLOUAY, DU SCORFF AU BLAVET : AVIS DU CONSEIL 

MUNICIPAL  

Monsieur Le Maire rappelle que lors de sa séance du 30 juin 2011, le Conseil Municipal de Plouay a donné à 

l’unanimité un avis favorable de principe sur la proposition n° 4  présentée par Monsieur Le Préfet « Pays de Lorient : 

fusion entre la communauté d’agglomération de Lorient et la communauté de communes de la région de Plouay du 

Scorff au Blavet et maintien de la communauté Blavet-Bellevue-Océan ». 

Il précise qu’à l’issue de cette consultation auprès des collectivités, le projet de schéma ainsi que l’ensemble des avis 

recueillis ont été transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). 

En application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée par la loi N° 2012-281 du 29 février 2012 visant à 

assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, la commission départementale de la coopération 

intercommunale, réunie le 21 septembre 2012, a émis un avis favorable au projet d’arrêté de périmètre de la nouvelle 

communauté d’agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient avec la 

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

Monsieur le Maire informe que, par courrier daté du 16 octobre 2012 reçu en Mairie le 27 octobre 2012, Monsieur le 

Préfet du Morbihan a adressé l’arrêté relatif au projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération issue 

de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient avec la Communauté de Communes de la Région 

de Plouay du Scorff au Blavet. 

Conformément à l’article précité, il convient que le conseil municipal délibère sur l’arrêté de projet de périmètre, dans 

un délai de trois mois à compter de la notification de celui-ci, soit avant le 27 janvier 2013. A défaut de délibération 

dans ce délai, la décision du conseil municipal sera réputée favorable. 

Le présent arrêté est notifié concomitamment aux présidents de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient 

et de la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet, afin de recueillir l’avis des conseils 

communautaires dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du présent arrêté.  

A l’issue de cette consultation, il appartiendra au Préfet, en cas d’accord des conseils municipaux, de prendre avant le 

1
er

 juin 2013, un arrêté de fusion des communauté d’Agglomération du Pays de Lorient et Communauté de 

Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet. 

Il est précisé que l’accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres, 

représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont 

la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. 

Ceci étant exposé, 

Considérant que, durant la période écoulée, un groupe de travail composé d’élus et de personnel des services des 

deux EPCI aurait dû être mis en place afin d’examiner le projet de fusion à savoir :  

- élaborer un véritable contrat d’adhésion définissant le devenir des compétences et des services apportés à la 

population sur les territoires respectifs,  

- déterminer l’organisation future : gestion des personnels, des locaux, la mutualisation des services, le 

redéploiement des services rendus par l’un et l’autre des EPCI,  

- disposer d’une analyse financière et fiscale précise et connaître l’impact financier réel pour l’ensemble des 

collectivités concernées et leurs contribuables et usagers   

Considérant par ailleurs qu’à la date butoir (27 janvier 2013) de la prise de décision par le conseil municipal, il est fait 

le constat suivant : 

1) Suite au courrier adressé le 13 décembre 2012 par Monsieur le Maire de Plouay (annexe 1) au Président de Lorient 

agglomération avec copie à Monsieur Le Préfet du Morbihan, une réunion s’est tenue le 16 janvier 2013 au siège de la 

communauté de communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet (CCRP) à laquelle ont participé :  

Les représentants de Lorient agglomération :  

- Monsieur Le Président et Maire de Lorient, 

- Madame la vice-présidente et Maire de Lanester  

- Monsieur le vice-président et Maire de Gestel  

- Monsieur Le Directeur Général des services  
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Les représentants de la CCRP :  

- Monsieur Le Président et Maire de Bubry  

- Messieurs les maires de Calan, Lanvaudan, Plouay  

- Madame Le Maire de Quistinic  

- Monsieur Le 1
er

 adjoint au Maire d’Inguiniel  

 

Cette rencontre a permis d’aborder des points positifs dans le projet de fusion, notamment en matière de 

mutualisation des services, de transport et d’économie. Il subsiste néanmoins  plusieurs points de désaccords 

susceptibles de mettre notre collectivité en difficulté : en particulier deux points essentiels et déterminants dans la 

prise de décision :  

 

- le devenir de l’école de musique intercommunale actuellement financée à 75 % par le budget général de la 

CCRP   

- la remise en cause de l’attribution de compensation qui représente 10 % des recettes de fonctionnement de 

notre commune (sa disparition mettrait à mal les finances communales) 

 

Ces points sont d’autant plus essentiels à notre réflexion, que les recettes de fonctionnement des collectivités, selon 

l’annonce du gouvernement, seront gelées en 2013 et subiront une baisse significative de 750 millions d’euros en 

2014 et en 2015. Dans le même temps les collectivités se verront dans l’obligation de faire face à de nouvelles 

dépenses telles que : la construction de logements sociaux, l’accès des territoires au haut débit, la rénovation 

thermique des bâtiments publiques, la mise en accessibilité des équipements publics, la prise en charge des dépenses 

liées au changement des rythmes scolaires, l’inflation des normes imposées aux collectivités locales, la future hausse 

de la TVA… 

 

2) une étude sur les impacts du projet de fusion a été sollicitée le 18 décembre 2012 par Monsieur le Maire de Plouay 

avec copie à Monsieur Le Préfet du Morbihan sous-couvert de Monsieur le sous-préfet de Lorient (annexe 2) auprès 

de la Direction Départementale des finances publiques du Morbihan, celle-ci devait porter sur les points suivants :  

 

- les conséquences en matière de compétences : obligatoires, optionnelles et facultatives  

- les conséquences fiscales : pour les entreprises et les ménages  

- les conséquences financières : notamment au regard de la dotation globale de fonctionnement  

 

 

Nous venons de recevoir par un mail daté du 23 janvier 2013, les résultats partiels de l’analyse demandée (annexe 3) : 

dans les éléments reçus, il apparaît, d’une part, clairement que des négociations seront nécessaires pour ne pas 

pénaliser le contribuable de la CCRP, et que, d’autre part, les conséquences en matière de compétences, de 

gouvernance et les conséquences financières pour les collectivités ne sont pas traitées ; il s’agit là pourtant de 

questions essentielles 

 En conséquence et compte tenu de l’ensemble des considérations ci-dessus exposées, il est proposé au conseil 

municipal de procéder  à un vote.  

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2011/056 du 30/06/2011 donnant à l’unanimité un avis favorable de 

principe sur la proposition N°4 de fusion entre la communauté d’agglomération de Lorient et la communauté de 

communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet et maintien de la communauté Blavet-Bellevue-Océan ». 

Vu l’arrêté préfectoral du 16/10/2012 relatif au projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération 

issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient avec la Communauté de Communes de la 

Région de Plouay du Scorff au Blavet 

Vu le débat de ce jour 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré,  

ARTICLE 1 : PROCEDE au vote sur le projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération issue de la 

fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient avec la Communauté de Communes de la Région de 

Plouay du Scorff au Blavet : 
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Présents :   24 

Pouvoirs :     3 

Votants :   27 

POUR :     4 

CONTRE :   23 

ABSTENTIONS :    0 

 

ARTICLE 2 : DONNE un avis défavorable au projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération issue de 

la fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient avec la Communauté de Communes de la Région de 

Plouay du Scorff au Blavet par 23 voix  :  Jacques LE NAY – Bernard LE GLEUT – Marie-Françoise TRANVAUX – 

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 – Hervé LE GAL - Nathalie TRUHE – Sylvie PERESSE – Annick GUILLET – Baptiste ROBERT –  Gwenn LE NAY - 

Joël BERNARD - Annick GUILLET - Nathalie TRUHE 

 

   DONNE un avis favorable au projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération issue de la 

fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient avec la Communauté de Communes de la Région de 

Plouay du Scorff au Blavet  par 4 voix:  Gérard LUCAS –  Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC. 

 

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet du Morbihan, à Monsieur le Président 

de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient et à Monsieur le Président la Communauté de Communes de 

la Région de Plouay, du Scorff au Blavet. 

ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 

un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représentant de l’état. 

Un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité compétente dans le même délai de 2 mois. Le 

recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 

 

N° 2013/002 -  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 aux délibérations du Conseil 

Municipal des 27 mars 2008 et 28 septembre 2009 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence,  il a été 

rendu compte des décisions prises par Monsieur le Maire (N° 2012/133 à 2012/145) 

 

 

 

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

 

 

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

 

 


