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

dûment convoqué le 22 mars 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 : 2 avril 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 – Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE 

PARC. 

Absents excusés : 

Corinne COULLIN donne pouvoir à Cathy JEANDRAULT 

Gérard LUCAS donne pouvoir à Joël VIOT 

M. Joël BERNARD a été nommé Secrétaire de séance. 

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

 

 

Le compte-rendu de la séance du 15 Février 2013 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune 

observation. Les membres présents signent le registre. 
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La séance débute par une présentation succincte, par le Cabinet EADM en charge du PLU, de tous les ajustements qui sont 
intervenus sur le projet de PLU arrêté. 

Après débat, le conseil municipal est invité à se prononcer sur l’approbation du Plan Local d’urbanisme. 
 
N° 2013/11 – APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le plan local d’urbanisme a été élaboré, à 
quelle étape il se situe et présente le dossier avec en outre l'appui par le bureau d'études EADM d'une projection 
synthétisant les principaux ajustements apportés au projet de PLU. 

A / Rappel des documents mis à disposition des conseillers sur clef USB  accompagnant la convocation et la note de 
synthèse : 

Le dossier PLU en tant que tel (format PDF) accompagné des : 

 - rapport in extenso du Commissaire-enquêteur 

 - avis des personnes publiques associées 

 - compte-rendu de la réunion du 7/2/2013 avec les personnes publiques associées 

 - délibération du 12 juillet 2012 tirant bilan de la concertation 

Par ailleurs, le site internet de la commune donne accès en permanence au POS encore en vigueur. Pendant la durée de 
l'enquête, le site a donné accès à la totalité du dossier soumis à l'enquête. Le site donne accès au rapport et conclusions du 
commissaire-enquêteur depuis leur restitution, et donnera accès dès transmission de la présente délibération au contrôle de 
légalité au dossier de PLU accompagné du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, des avis des PPA et du 
compte-rendu de la réunion du 7/2/2013 avec les personnes publiques associées. 

B / Rappel général des étapes de la procédure 

 - l'objet de mise en révision 

 - les délibérations successives (Cf plus bas la décision du Conseil Municipal) 

 - le bilan de la concertation et la délibération pour arrêter le PLU 

 - les avis des personnes publiques associées (PPA)  

 - l'enquête publique relative au projet de PLU avec les avis des PPA 

 - le rapport du Commissaire-enquêteur 

 - la réunion post enquête publique avec les PPA pour prise en compte de l'avis du  

 commissaire-enquêteur et des observations des PPA 

 - la séance du Conseil Municipal du 28 mars 2013 pour approuver le dossier PLU 

C / L'objet de la mise en révision du POS 

Le Conseil Municipal avait délibéré le 25 juin 2004 pour réviser le POS document d'urbanisme de la Commune approuvé le 22 
novembre 1986, et révisé le 8 avril 1994 pour les raisons suivantes : 

 traduire le POS actuellement opposable en Plan Local d'Urbanisme, suite à la loi du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains et de son décret d'application du 27 mars 2001 

 mettre à plat le territoire communal pour mener une réflexion globale 

 réfléchir et établir un projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) 

 dégager des terrains constructibles au bourg et dans certains villages sans enjeux agricoles 

D / Bilan de la concertation 

La délibération du 12 juillet 2012 tire le bilan de la concertation en dégageant les principaux points qui en ressortent.  

Le bilan souligne tout d'abord le travail incessant de pédagogie pour faire abandonner les habitudes prises avec le POS, 
surmonter les nombreuses incompréhensions et sensibiliser aux obligations d'un PLU :  

 - l'économie globale de tout projet d'aménagement 
 - l'intégration des approches agenda 21 et du développement durable 
 - impossibilité d'extension des hameaux en zones rurales. 
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Le bilan fait état de la nécessité de très nombreux contacts avec les propriétaires de fonciers en particuliers en zonage UA du 
POS. Il souligne également la difficulté à gérer la délivrance d'autorisation de construire, durant la période actuelle de 
transition entre le POS actuel et le futur PLU (perte de droit à construire par exemple). 

Au total, l'ensemble des actions de concertation : 
- a reçu dans un accueil favorable, notamment quant aux orientations générales fondant le nouveau document de 

planification d'urbanisme ; 

- a été nécessaire pour tenter de rapprocher intérêts particuliers et intérêt général dans un projet de territoire 
maîtrisé tout en répondant aux nouvelles contraintes réglementaires suivies par les services de l'Etat. 

 

E /  Conclusions du Commissaire enquêteur  (extrait du rapport) 

En considérant :  
Que la procédure d’enquête a été respectée,  
Que l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions,  
Que la communication sur le projet de PLU a été très satisfaisante,  
Que les objectifs du projet sont justifiés et adaptés à la situation,  
Que le dossier du projet de P.L.U proposé est pertinent et suffisamment précis pour éviter les contestations,  
Que les évolutions envisagées par rapport au POS, outre les aspects fondamentaux d’urbanisation, prennent en compte 
également les aspects sociaux et environnementaux,  
 Que le projet envisagé est compatible des directives des instances supra-communales,  
 Que l’absence de contestation d’une majorité du public sur la démarche globale, les objectifs et les critères de choix qui 
structurent le projet d’élaboration du P.L.U, peut être considérée comme une adhésion majoritaire des habitants au projet,  
Que les observations formulées au cours des permanences ne sont pas de nature à remettre en cause le projet,  
 
Considérant donc qu’aucun inconvénient majeur ne permet de s’opposer à la réalisation du projet, c’est en toute impartialité 
et objectivité que :  
 
J’émets un avis favorable au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Plouay en demandant la prise 
en compte des recommandations suivantes :  
 
-  Je note les remarques de différentes P.P.A (DREAL, CDCEA, Chambre d’Agriculture, et services de la Préfecture) quant à la 

trop grande consommation d’espaces agricoles et naturels, loin des objectifs fixé par le PARR (réduction de l’artificialisation 
du foncier agricole d’au moins 1/3 d’ici 5 ans au niveau régional). Mais je note également le bilan quantitatif cité dans le 
rapport de présentation (page 102) en terme d’économie foncière non bâtie (100,7 ha de zones NA destinées à l’habitat et 
aux activités compatibles dans le POS, en regard des 40ha de l’enveloppe potentielle du développement urbain dans le 
projet de PLU). Ce chiffre évoluera encore favorablement si la zone d’extension sud de Restavy est retirée du projet comme 
le souhaite le service Animation filière de la Préfecture. Il est vrai que l’on peut s’interroger sur le ratio étonnamment bas 
(proche de 1) entre la population attendue dans les 10 années à venir (540 habitants) et le nombre de logements prévus en 
conséquence (600). Pour lever les incohérences de chiffres, la commune devra présenter une synthèse claire et justifiée 
d’utilisation de l’espace et de son urbanisation.  

 
- Concernant les zones à urbaniser en particulier dans l’agglomération, le phasage peut paraître étonnant. Autant je considère 

que l’étude menée en ce sens a intégré tous les paramètres conduisant à cet état, mais, comme l’évoque le service 
Planification de la préfecture et plusieurs citoyens plouaysiens, la chronologie de mise en œuvre du zonage du projet urbain 
pourrait être sinon modifiée, au moins affectée d’indices de priorité. Je me suis efforcé de rapprocher au mieux les intérêts 
particuliers de plouaysiens évoqués dans les courriers, mails, sur le registre d’enquête et verbalement lors des permanences,  
à l’intérêt général dans le projet de territoire de la commune.  
D’autre part, la CC de la région de Plouay venant de voter récemment son adhésion au Syndicat mixte du futur SCOT du 
grand Lorient, il me paraît souhaitable que la commune se positionne dès à présent quant aux objectifs finaux de réalisation 
de logements à bail social, très supérieurs à ceux affichés dans le rapport, même si la demande est qualifiée de «faible».  

 
- Un grand nombre d’agriculteurs ont fait état de zonages (Na et Nzh) non appropriés concernant leurs exploitations. Il me 

semble impératif que les services de la Chambre d’Agriculture s’assurent du bien fondé de ces observations, reconsidèrent 
les zonages cités et modifient les dossiers et plans du PLU en conséquence des réflexions validées.  

 
- Je note à ce stade de la réflexion, le manque de consistance concernant le projet futur de déviation Nord, relevé par le 

service Aménagement de la Préfecture mais aussi par des citoyens plouaysiens. Certes le sujet est délicat (traversée d’un 
espace boisé classé, proximité d’habitations et d’espaces agricoles) mais la suppression du projet de contournement Est 
obligera à terme la commune à concrétiser une solution pour limiter la traversée de l’agglomération par un flot de 
circulation routière toujours en augmentation.  
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Comme déjà évoqué dans le rapport d’enquête, la commune devra à mon sens, requalifier la liaison Rostervel-Malachappe, 
objets de nombreuses controverses, tant sur le plan de son dimensionnement que sur la consommation d’EBC associé.  

 
- Je note une insuffisance criante des déplacements alternatifs (vélo-piétons). La DREAL demande un schéma communal de 

voies piétons/vélos. Je considère pour ma part que pour une ville mondialement connue pour ses activités cyclistes, un effort 
devrait être mené en ce sens concernant les voies douces et pistes cyclables et que ces liaisons devraient figurer sur les 
documents graphiques.  

 
- Sur le plans de la sécurité, la commune devra prendre en compte au niveau des servitudes, les remarques de GRT gaz 

(transport Languidic-Arzano), l’éventuel filet de sécurité de la future ligne électrique Lorient [Calan]-Nord Bretagne (si le 
passage sur le territoire communal est avéré) évoquée par un citoyen, ainsi que les modifications demandées par la 
Communauté de communes concernant notamment le périmètre du futur captage d’eau potable.  

 
- La DREAL et le service Aménagement de la Préfecture notent le besoin d’un zoom sur la trame verte. Dans les observations, 

l’association Bretagne vivante note également le risque constitué à terme par la déviation Nord et la liaison Rostervel-
Malachappe sur cette trame. La commune devra consolider ses réflexions à ce sujet.  

 
Dominique LEON, Commissaire enquêteur  

 

F /  Prise en compte des demandes formulées dans le cadre de l'enquête publique, et prise en compte des 
observations des personnes publiques 

Les réponses apportées aux demandes formulées dans le cadre de l'enquête publique et aux observations des personnes 
publiques associées, sont synthétisées dans le compte-rendu de la réunion post enquête publique du 7 février 2013 associant 
les personnes publiques. (Cf le dossier joint avec la convocation). A noter qu'en terme méthodologique, la réunion post-
enquête a veillé à ce que les ajustements adoptés ne modifient pas de manière substantielle le PLU arrêté. 

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

 Vu le code de l'urbanisme  

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

 Vu les délibérations du 27 septembre 2004, du 23 mai 2005, du 7 février 2008, et du 21 décembre 2009 sollicitant une 
demande de subvention pour financer les études relatives à l'élaboration du PLU 

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

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

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

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

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

 Vu le débat d'orientation du Conseil Municipal du 17 février 2011 sur les orientations générales d’aménagement et de 
développement (PADD) 

 Vu la délibération du 22 décembre 2011 approuvant l'inventaire des zones humides et l'inventaire des cours d'eau 

 Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 juillet 2012 tirant le bilan de la concertation,  

 Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 juillet 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, 

 Vu les avis émis par les personnes publiques associées et autres organismes consultés, 

 Vu l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles daté du 10 octobre 2012, 

 Vu l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, consultée au titre de l’article L 122-2, et 
daté du 25 octobre  2012, 

 Vu l’avis de l’autorité environnementale daté du 9 novembre  2012, 

 Vu l’arrêté municipal du 22 octobre 2012 soumettant le plan local d’urbanisme à l’enquête publique, 

 Vu le courrier du 3 janvier 2013 informant que le bureau du 19 décembre 2012 de la Commission Locale de l'Eau du SAGE 
Blavet, avait approuvé le zonage des zones humides, 
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 Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur rendus le 7 janvier 2013, 

 Vu le compte-rendu de la réunion post-enquête du 7 février 2013 associant les personnes publiques, 

 Vu l'attestation du policier municipal, relative à la remise le 22 mars 2013 dans les boîtes aux lettres des conseillers des 
convocations avec note de synthèse et clef USB, 

 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

 Vu l’avis favorable de la commission «P.L.U » élargie à l’ensemble des membres du conseil municipal, lors de sa réunion 
du 13  mars 2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 4 contre (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) 

ARTICLE 1 : APPROUVE le plan local d'urbanisme en y apportant les ajustements suivants qui ne remettent pas en cause 
l'économie générale du PLU et qui procèdent des avis des personnes publiques et des résultats de l'enquête publique :  

 A - Prise en compte des observations des services de l’État sur la légalité 

1 – POLITIQUE DE L’HABITAT 

Confirmation de l’objectif retenu au PADD de 600 logements   

La commune de PLOUAY réaffirme son objectif de réalisation de 600 logements pour la décennie à venir. En effet, la 
poursuite de la tendance observée sur le moyen terme (décennie précédente) se situe à un niveau de 450 logements, les 
150 logements supplémentaires sont donc envisagés en fonction de la progression de la demande en matière 
d’urbanisation.  

L’évolution récente est à considérer comme une hypothèse basse, elle s’appuie sur une période où l’offre de terrains à bâtir 
était uniquement portée par l’initiative privée. En s’appuyant sur le PLU, la commune peut constituer des réserves foncières 
pour soutenir l’accession à la propriété de certains ménages et relancer les programmes publics, ce qui contribuera à la 
diversité de l’habitat.  

Les objectifs du PLU doivent amplifier l’attraction de PLOUAY par le biais du développement économique et l’amélioration 
de la liaison routière avec l’agglomération de LORIENT et le littoral (mise à 2X2 voies de la RD 769).  La raréfaction du 
foncier non bâti pourrait favoriser à terme la mise en œuvre d’opérations de renouvellement urbain qui jusqu’à présent 
n’ont pas trouvé une faisabilité économique dans la partie centrale de PLOUAY. Cette dernière perspective apparait comme 
une véritable possibilité d’atteindre alors l’objectif de 600 logements. 

Augmentation de la densité moyenne  des secteurs d’habitat autour du centre   

La densité moyenne augmente de 17 logements à l’hectare au lieu de 15,  pour les secteurs classés en 1AU et 2AU ouverts à 
l’urbanisation après modification du PLU. Ils représentent une superficie de 19 hectares pour l’habitat et d’environ 15 
hectares pour les équipements d’intérêt collectif,  le développement commercial et l’accueil de services principalement sur 
les sites classés AU de CREIZ ER PRAT (Nord de la mairie) et de KERAMONT BECHEREL (Sud Est du centre à l’arrière de la 
salle des fêtes).  

Adaptation du phasage de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs AU  

Les secteurs de BECHEREL à KERNIVINEN (secteur Sud Est du centre) et de la rue VICTOR HUGO sont classés en 1AUa au lieu 
de 2AU, ils disposent d’un niveau d’équipement suffisant pour la desserte des terrains à urbaniser. La majeure partie du 
secteur 1AU au Nord de la rue de la Libération est cependant soumis à la servitude prévue par l’article L 123-2 a du code de 
l’urbanisme et gèle les possibilités de construction (période maximale de 5 ans) en attendant l’établissement d’un projet 
d’aménagement global dans le périmètre concerné par l’accueil de futurs équipements d’intérêt collectif entre le collège, la 
maison de la petite enfance et la salle des fêtes. 

Le secteur AU de CREIZ ER PRAT est classé en 2AU du fait de la vocation spécifique du site à accueillir de nouvelles 
entreprises et dans l’attente de précisions sur la programmation de logements. La commission départementale de la 
nature, des sites et des paysages a conditionné l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur à la qualité des orientations 
d’aménagement et de programmation qui seront indiquées lors d’une modification du PLU afin de garantir la bonne 
intégration du projet sur un coteau qui domine le centre de PLOUAY. 
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Approfondissement des orientations d’aménagement et de programmation  

Les orientations d’aménagement et de programmation sont complétées pour les sites classés en 1AU. Un phasage  de 
l’aménagement du secteur de BECHEREL à KERNIVINEN est annoncé. Le secteur classé Na et dominant le ruisseau de SAINT 
SAUVEUR à l’Est de KERNIVINEN est noté en élément du paysage et non plus comme espace boisé classé. Le boisement 
actuel ne présente pas une grande qualité (friche boisée de 8000 m²), l’espace sera mis en valeur comme espace vert de 
quartier, et accueillera une circulation douce en partie basse aux abords du ruisseau (liaison de la salle des fêtes au site de 
ND de LOURDES). 

 
Le secteur 1AU de la rue VICTOR HUGO comportera au moins une partie des logements à réaliser sous une forme collective 
afin de limiter l’emprise au sol et maintenir l’aspect de parc avec les arbres existants. 

Conformément aux conclusions de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, l’ouverture à 
l’urbanisation des secteurs 2AU de ROSTERVEL sera phasée et s’effectuera progressivement du site le plus proche du bourg 
vers le plus éloigné (HAUT ROSTERVEL). L’ouverture à l’urbanisation s’effectuera par une procédure de révision ou de 
déclaration de projet. 

Mise en place d’indicateurs  

Le rapport de présentation est complété avec une rubrique d’indicateurs de suivi de l’urbanisation afin d’évaluer la 
satisfaction des besoins en logements, et en terrain pour l’accueil d’entreprises en zone d’activités, et justifier de la 
nécessité de faire évoluer l’échéancier prévisionnel de l’ouverture des zones classées AU. 

2 – CONSOMMATION DE L’ESPACE 

Analyse du potentiel existant  

La dernière analyse du potentiel constructible, reprise dans le rapport de présentation, comptabilise les dents creuses du 
secteur U du bourg et des hameaux pouvant recevoir de nouvelles constructions (Nha). Ce potentiel a été estimé à 75 
logements. 

Les changements de destination autorisés dans le secteur agricole (A) concernent près de 70 bâtiments mais seule une 
vingtaine d’entre eux peut faire l’objet d’une véritable création de logement. Beaucoup d’édifices repérés font moins de 50 
m² d’emprise au sol (évolution en dépendances de logements existants). 

Site réservé à l’accueil spécifique d’entreprises  

La gestion économe de l’espace s’applique aussi aux zones d’activités économiques, le site intercommunal de RESTAVY 
dispose encore d’un potentiel de 6 hectares dans son enveloppe actuelle. L’extension du secteur d’activités prévue au Sud 
est fortement réduite, et limitée à un simple espace d’environ 2,5 hectares directement au Sud des établissements CELTYS 
et DELICE MONDIAL, et jusqu’en limite de la zone Na qui matérialise la présence d’un cours d’eau intermittent. Le 
classement en 2AUi peut être mis en œuvre à l’occasion d’une évolution du PLU par une procédure adaptée qui pourra 
inclure un volet d’étude paysagère pour proposer un traitement spécifique du site aux abords de la RD 769 (voie classée à 
grande circulation). 

Des efforts de densification peuvent aussi être introduits dans le règlement de la zone d’activités en supprimant les règles 
systématiques de recul des bâtiments par rapport aux voies, voire une trop grande exigence du nombre de places de 
stationnement pour certains types d’activités. 

Réduction des capacités d’urbanisation  

A la demande du préfet, l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites est mentionné dans 
le rapport de présentation. Les périmètres constructibles des hameaux de KERVREHAN, KERMOUEL et MANERIO sont 
considérés comme remplis, ils ne peuvent plus recevoir de nouvelles habitations. Les 2 premiers hameaux sont intégrés au 
secteur agricole (Aa) environnant, et le dernier en secteur naturel (Na) du fait de la proximité des espaces boisés.  

3 – PRÉSERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES, DES ZONES HUMIDES ET DE L’ENVIRONNEMENT. 

Prise en compte de la trame verte et bleue  

Le PADD affiche désormais la prise en compte de la trame verte et bleue en intégrant une nouvelle illustration des 
continuités naturelles. 

Les parcelles supplémentaires ayant bénéficié d’aides publiques au boisement, indiquées en annexe de l’avis des services de 
la préfecture, sont reportées comme espaces boisés classés à conserver, principalement dans les secteurs de KERSILY, LE 
LONJO, entre KERSCOULAN et LANN PAYO, LOCUNEL, et KERDREHO. 
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Le linéaire de haies répertoriées comme éléments du paysage à préserver est complété sur la base de l’inventaire réalisé 
dans le cadre du dispositif « Breizh Bocage », le linéaire protégé passe de 43  à une centaine de kilomètres. Certaines 
demandes individuelles formulées pour des secteurs de  KERHARLAY et LE VERGER sont ainsi satisfaites.  

Suppression de l’emplacement réservé pour la création d’une voie entre MALACHAPPE et ROSTERVEL 

L’emplacement réservé n° 1 pour une liaison routière entre MALACHAPPE et ROSTERVEL est supprimé. Sa large emprise 
issue d’un projet plus vaste de contournement de l’agglomération par l’Est n’est pas adaptée aux besoins de 
désenclavement du quartier de ROSTERVEL et de desserte des futurs riverains (secteurs 2AU1). Le couloir initialement 
réservé est mis en espace boisé classé. La liaison automobile entre les 2 quartiers sera réappréciée au moment de 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 de ROSTERVEL. 

Évaluation environnementale  

La commune est concernée par le site Natura 2000 : rivières du SCORFF et la forêt de PONT CALLECK. Le PLU fait l’objet 
d’une évaluation environnementale sur l’ensemble de la commune et non plus à l’intérieur du seul périmètre Natura 2000. 
La présentation du rapport de présentation tient compte de cette évolution. Des indicateurs sont proposés sur la base d’un 
point initial permettant d’assurer leurs suivis dans le temps. 

4 – PRISE EN COMPTE DES AUTRES OBJECTIFS DES LOIS «GRENELLE ». 

Performances énergétiques et environnementales 

Le PADD mentionne la recherche d’une diminution des émissions de gaz à effet de serre par le choix d’une urbanisation 
plus dense et la poursuite d’aménagements favorisant les circulations non motorisées.  

Le volet communication électronique y est aussi abordé.  

Sur la forme 

1 – contenu du rapport de présentation 

L’analyse du potentiel constructible dans le bourg (dents creuses) et les hameaux, est intégrée dans le diagnostic de 
l’existant, elle est complétée par celui du secteur réservé aux activités économiques sur les sites de RESTAVY et ROSTERVEL. 

Le rapport de présentation comprend désormais les indications de la méthodologie suivie pour établir l’inventaire des cours 
d’eau et des zones humides. Les renseignements complémentaires concernant  la filière de traitement des eaux usées de la 
nouvelle station de PONT EN DAUL sont ajoutés. 

Le document 5.1.5 intitulé « cahier des bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination » doit 
être intégré au rapport  de présentation dans la justification des règles applicables à la zone agricole et non comme 
document graphique règlementaire. 

2 – contenu du PADD 

Les pages consacrées à la présentation de la commune, la notion de développement durable ne sont pas nécessaires et 
relèvent du contenu du rapport de présentation. 

3 – contenu du règlement 

Page 4, un alinéa est ajouté pour mentionner la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. 
Des articles 15 et 16 sont créés pour l’ensemble des zones, ils traitent respectivement des performances énergétiques et du 
réseau de communications électroniques. 
Articles 1 fixant les occupations et utilisations du sol interdites, dans les zones d’habitat les habitations légères de loisirs ne 
sont plus mentionnées, elles sont autorisées (application du droit commun des constructions lorsque l’implantation se 
réalise en dehors de parcs résidentiels de loisirs ou des terrains de camping). 
Articles 6 et 7 de toutes les zones, la formulation concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies ou aux 
limites séparative utilise le verbe « devoir » au lieu de « pouvoir ». 
Article Ui 9, dans les lotissements l’emprise maximale au sol s’applique lot par lot. 
Articles Ul, Nc et Nl 2 mentionnant la possibilité de créer une loge de gardien, la surface maximale de plancher  doit être 
fixée à un maximum de 35 m². 
Article A2, la mention spécifique de la piscine est supprimée, si elle est créatrice d’une emprise au sol, la règle de 
l’extension mesurée doit lui être appliquée comme pour les autres types d’annexes ou de dépendances. 
Article A 10, la hauteur maximale des dépendances en limiter à 5 mètres au point le plus haut. 
Article N 2, le terme de date d’élaboration du PLU est remplacé par celui de date d’approbation. 
Article Nh 7, la mention d’un recul de principe des constructions par rapport aux espaces boisés classés n’est pas nécessaire 
compte tenu de son évocation dans les dispositions générales. Elle sera toutefois rappeler pour la partie Sud du périmètre 
Nha de QUESTENEN PLAINE qui a été évoqué dans l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des 
sites. 
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4 – contenu des documents graphiques règlementaires. 

Un tableau d’assemblage des 4 planches couvrant le territoire communal est reporté sur la page de garde des documents 
graphiques pour faciliter le repérage. 

Le graphisme représentant les sentiers de grande randonnée est modifié pour éviter la confusion avec « les arbres, haies et 
talus à préserver » au titre de l’intérêt paysager (article L 123-1-5 alinéa7). 

 

 B - Prise en compte des observations de la Chambre d’Agriculture 

Les observations de la Chambre d’Agriculture demandant le classement d’un certain nombre de terrains en zone agricole (A) 
plutôt que naturelle (N) dans divers secteurs de la commune, ont également été reprises par une dizaine d’agriculteurs 
(secteurs de KERGUSSEC, LE VERGER, KERGANT, KERBELZIC, LES TERRES DE TY HENRY, COETULAIRE ER HOUET, MANETANET) 
au moment de l’enquête publique.  

Le zonage agricole (A) a été réétudié sur la base des données des déclarations PAC pour l’année 2010. Le PLU préserve 
désormais l’activité agricole sur la base d’une utilisation quasi effective des sols. La zone agricole (A) s’étend sur près de 3 280 
hectares, soit environ 70 hectares de plus que la surface déclarée à la PAC. 

Les zones humides ont été classées en Azh lorsqu’elles étaient cultivées ou correspondaient à des prairies. Les espaces 
agricoles proches du SCORFF (site inscrit), ou se présentant comme des clairières dans les secteurs plus boisés sont classés en 
Ab pour conserver leur qualité paysagère.  

La possibilité de réaliser des centres équestres dans la zone agricole est supprimée. Cette activité assimilable aux loisirs et 
non à l’élevage de chevaux n’est pas compatible avec la nature de la zone agricole. Les locaux neufs sont interdits seul des 
abris légers démontables sont autorisés pour les animaux domestiques. 

 C - Prise en compte des observations de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Les exigences concernant les places de stationnement à réaliser pour les surfaces commerciales sont revues à la baisse pour 
éviter un ratio supérieur au seuil prévu par la loi.  

 D - Prise en compte des observations du Conseil Général 

La marge de recul de la RD 2 au droit du parc de MANEHOUARN est rétablie (erreur matérielle) pour la partie classée en zone 
naturelle. 

Le déclassement des espaces boisés classés dans les secteurs situés à l’intérieur des marges de recul des routes 
départementales est toléré uniquement le long de la RD 769 qui fait l’objet d’un projet de doublement (passage à 2X2 voies) 
entre la limite communale au Sud et le carrefour de MANERIO au Nord.  

La règle de stationnement visant les besoins en stationnement pour les établissements du deuxième degré est supprimée. 

 E - Prise en compte des remarques des particuliers autres que celle visées précédemment par les observations des 
personnes publiques 

Il s’agit de :  

- Certains ajustements du zonage interne aux secteurs constructibles apportant une réponse à des demandes individuelles de 
constructions manifestées à l’enquête publique, ils conduisent à une petite réduction des surfaces classées AU mitoyennes 
de secteurs constructibles (Ua et Uba). Ces évolutions ne remettent pas en cause la cohérence des aménagements des 
zones d’urbanisation future concernées, à l’extrémité Nord du secteur 1AUa 2 de BECHEREL et en bordure du secteur 2AU 1 
de ROSTERVEL. 

- L’adaptation de la règle de la hauteur maximale (article 10) dans le cas  des extensions de constructions existantes, voire le 
changement de destination de bâtiment d’intérêt architectural historique ou patrimonial reconnu qui sont localisés dans la 
zone Na. En effet des projets de remise en état ou d’extension sont susceptibles de créer des surélévations du gabarit du 
bâtiment initial tout en s’inscrivant en harmonie avec le volume principal de la construction ou des bâtiments avoisinants, 
aussi l’autorisation de surélévation est dorénavant admise sous réserve de son intégration au caractère des lieux et de son 
environnement naturel. 

- La protection du paysage autour de MANE COSTY est assurée par la mention d’un écran d’arbres, notamment à l’Est au 
contact du secteur agricole (Aa). 
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- L’emplacement réservé n°9 destiné au prolongement de l’impasse de la justice est supprimé. 

- La liste des bâtiments de caractère pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole (Aa) est 
complétée par 9 nouvelles constructions. Elles se répartissent de la façon suivante : mention de 2 bâtiments à TY LANN, 2 
bâtiments au GUERN, 1 bâtiment au COSQUER, 2 bâtiments à MANE HENRY, 1 bâtiment à KERMIGNAN, et 1 bâtiment à 
KERIQUEL.   

- Les 3 changements de destinations répertoriés à KERGANT sont supprimés, la localisation est susceptible de gêner le 
fonctionnement de l’exploitation du fait de la trop grande proximité de la salle de traite et de la configuration des lieux qui 
impose un accès par une cour commune.   

 

ARTICLE 2 : DIT que sont annexés à la délibération : 
- le dossier PLU en tant que tel; 
- le bilan de concertation (délibération du 12 juillet 2012)  
- le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur 
- le compte-rendu de la réunion post-enquête du 7 février 2013 avec les personnes  publiques associées 

ARTICLE 3 : PRÉCISE que la présente délibération deviendra exécutoire : 

 Dans un délai d’un mois suivant la réception par le préfet du dossier, si celui-ci ne notifie aucune rectification à 
apporter au plan local d’urbanisme ou, dans le cas contraire, à dater de la prise en compte des rectifications 
notifiées,  

 Après l'accomplissement de son affichage en mairie et de son insertion dans un journal diffusé dans le 
département 

ARTICLE 3 : PRÉCISE que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de 
l'urbanisme : 

 D'un affichage en mairie durant un mois, 

 D’une publication au recueil des actes administratifs mentionnés à l’article R 2121-10 du code général des 
collectivités territoriales, 

 D'une insertion dans un journal diffusé dans le département, 

ARTICLE 4 : PRÉCISE que le plan local d'urbanisme, devenu exécutoire, sera tenu à la disposition du public en mairie et à la 
préfecture aux jours et heures d'ouverture au public. 

ARTICLE 5 : 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. 
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N° 2013/012 – INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LA COMMUNE DE PLOUAY 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune avait délibéré le 21 novembre 1987 pour instaurer le droit 
de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures du POS. 

Il précise que la notion de préemption est le fait pour la puissance publique de se substituer à un candidat acquéreur à 
l'occasion d'une vente volontaire d'un bien immobilier. 

Le plan Local d’urbanisme venant d’être élaboré, il convient, comme le prévoit l’article L 211-1 du code de l’Urbanisme, 
d'instituer un droit de préemption urbain sur le nouveau PLU.  

Le champ d’application du droit de préemption urbain est conformément à ses finalités restreint aux seuls espaces à vocation 
urbaine : 

- les zones urbaines dites zones « U » qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

- les zones à urbaniser dites zones « AU » qui correspondent à des secteurs à caractère naturel, destinées à être ouverts 
à l’urbanisation : 

o 1AU immédiatement constructible 

o 2AU nécessitant une évolution du PLU pour être constructible 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1 et L211-1 et suivants 

Vu la délibération du 21 novembre 1987 instituant le DPU sur les zones urbaines et d'urbanisation future du POS 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2013 

Considérant l’intérêt pour la commune d’instituer le droit de préemption en l’adaptant au PLU en vigueur 

Vu l’avis favorable de la commission «P.L.U » élargie à l’ensemble des membres du conseil municipal, lors de sa réunion du 13  
mars 2013. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : DECIDE d’instituer le droit de préemption urbain sur les secteurs suivants délimités par le P.L.U. : 

- Zones urbaines : Ua, Uba, Uia, Uib, Ul 

- Zones à urbaniser : 1AUa, 1AUb, 1AUi, 2AU, 2AU1, 2AU2, 2AUi 

ARTICLE 2 : PRECISE que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera devenue 
exécutoire, c'est-à-dire après avoir fait l’objet d’un affichage en mairie et de l’insertion d’un avis dans la presse locale. 

ARTICLE 3 : DONNE délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption urbain 
conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de préciser que les articles L2122-17 et 
L2122-22 sont applicables en la matière 

ARTICLE 4 : PRECISE  qu’une copie de la délibération sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet du Morbihan 
- Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux 
- Monsieur le Président Supérieur du Notariat 
- Monsieur le bâtonnier du barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance 
- le Greffe du même Tribunal. 

ARTICLE 5 : DIT qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que 
l’affectation définitive de ces biens sera ouvert et mis à la disposition du public conformément à l’article L213-13 du code de 
l’urbanisme 

ARTICLE 6 : 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. 
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N° 2013/013 – APPROBATION DE L’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE PLOUAY, DU 
SCORFF AU BLAVET AU SYNDICAT MIXTE POUR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT) DU PAYS DE LORIENT 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes de la Région de Plouay détient au titre de 
ses compétences obligatoires la conception et la mise en œuvre du SCoT. C'est à ce titre que le 8 mars 2012, une réunion s'est 
déroulée au siège de la CCRP, en présence du sous-préfet et d'un certain nombre de services de l'Etat, pour exposer aux 
maires de la communauté  les enjeux d'un SCoT. 

Par courrier reçu le 28 décembre 2012, la CCRP a demandé à la commune de se prononcer sur l'adhésion de la CCRP au 
Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) du pays de Lorient, conformément à l'article L 5214-27 du 
CGCT qui précise que l'adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des 
conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes. 

il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l'adhésion de la CCRP au Syndicat Mixte pour le Schéma de 
Cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Lorient et de procéder à la désignation de deux délégués titulaires et deux délégués 
suppléants représentant la commune 

Ceci étant exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5214-27 

Vu le courrier de la Communauté de Communes de la Région de Plouay, du Scorff au Blavet sollicitant l’avis du conseil 
municipal sur son adhésion au Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays de Lorient 

Vu les statuts de la CCRP 

Vu les statuts du syndicat mixte pour le SCoT du pays de Lorient 

Vu les articles L121-1 et L121-2 du Code de l'urbanisme 

Vu l’avis favorable de la commission «P.L.U »  élargie à l’ensemble des membres du conseil municipal, lors de sa réunion du 
13  mars 2013. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, d'émettre un avis favorable à l'adhésion de la Communauté de Communes de la Région de 
Plouay, du Scorff au Blavet,  au Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays de Lorient 

ARTICLE 2 : APPROUVE, par 23 voix Pour et 4 abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) la 
désignation des deux délégués titulaires et des deux délégués suppléants pour représenter la commune au Syndicat Mixte 
pour le SCoT du Pays de Lorient : 

Délégués titulaires :  Jacques LE NAY 
 Roland GUILLEMOT 

Délégués suppléants :  Bernard LE GLEUT 
Gwenn LE NAY 

ARTICLE 3 : 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. 
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N° 2013/014 -  BUDGET VILLE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECLARE que le Compte de Gestion de l'année 2012 "VILLE" dressé par Monsieur le 
Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
N° 2013/015 -  BUDGET VILLE : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

Vu le Budget Primitif 2012 

Vu les décisions modificatives N° 1 du 24/09/2012 et  N° 2 du 18/12/2012 

Vu l'avis favorable de la Commission "Economie / Finances / Administration générale" du 21/03/2013 

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2012 dont les résultats font apparaître  

- un excédent de la section de fonctionnement de              878 578.46 € 
- un déficit de la section d'investissement de          -383 521.67 €  
- un excédent global de               495 056.79 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL,   par 22 voix Pour et 4 abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) 

APPROUVE le Compte Administratif 2012 du budget VILLE qui présente les résultats suivants : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   RESULTAT  

001 Résultat reporté           544 069,30 €      

040 Opérations d'ordre entre section             3 256,44 €            504 540,43 €    

041 Opérations patrimoniales             34 150,52 €              34 150,52 €    

10 Dotations et réserves              357 460,00 €    

1068 Ecxédents de fonctionnement          1 057 658,51 €    

13 Subventions d'investissement           511 110,38 €              33 479,30 €    

16 Emprunts et dettes assimilées        2 373 424,08 €              80 000,00 €    

165 Dépôts & cautionnements reçus       

20 Immobilisations incorporelles             30 640,22 €      

204 Subventions d'équipement versées           433 155,00 €      

21 Immobilisations corporelles           185 912,44 €              28 555,97 €    

23 Immobilisations en cours           263 929,43 €         2 898 257,51 €    

26 Titres de participation            20 010,00 €      

27 Autres immobilisations financières                5 400,44 €    

454 Opérations pour compte de tiers                 358,80 €                  358,80 €    

OPERATIONS          

101 Bâtiments communaux            69 821,07 €      

102 Domaine de Manehouarn              2 437,63 €      

103 Ecoles             39 271,63 €      

104 Voirie rurale           109 476,62 €              12 250,00 €    

105 Réserves foncières             12 544,35 €      

106 Bâtiments cultuels             22 098,93 €                  515,00 €    

108 Voirie urbaine           175 300,03 €      

130 Espace jeunes                   270,14 €    

140 Espace multi accueil             7 776,30 €            272 164,80 €    

141 Gendarmerie             23 083,25 €              30 000,00 €    

142 Entrée sud agglomération          852 642,67 €              15 886,00 €    

  
TOTAL      5 714 469,09 €       5 330 947,42 €  -   383 521,67 €  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT  

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   RESULTAT  

011 Charges à caractère général       1 067 140,20 €      

012 Charges de personnel        1 630 429,45 €      

013 Atténuation de charges                28 162,41 €    

042 Opérations d'ordre entre section          504 540,43 €               3 256,44 €    

65 Autres charges gestion courante           648 618,70 €      

66 Charges financières           167 026,02 €      

67 Charges exceptionnelles           278 680,49 €      

70 Produits des services              173 835,76 €    

73 Impôts et taxes           2 644 576,48 €    

74 Dotations et participations           1 863 876,95 €    

75 Autres produits de gestion courante                63 430,23 €    

76 Produits financiers                      73,52 €    

77 Produits exceptionnels              397 801,96 €    

  
TOTAL      4 296 435,29 €       5 175 013,75 €      878 578,46 €  

TOTAUX      10 010 904,38 €     10 505 961,17 €      495 056,79 €  

 
 

N° 2013/016 - BUDGET VILLE : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, AFFECTE comme suit l'excédent de fonctionnement 2012 du Budget VILLE : 

 Financement de la section d'investissement :   878 578.46 € au compte 1068 

 Reprise en section de fonctionnement :                         0.00 € au compte   002 

 

 

N° 2013/017 -  APPROBATION DU BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES DE 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2012 ci-
annexé 
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ANNEXES - ETAT DES IMMOBILISATIONS 

ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2012 

Désignation du bien                                

( terrains, immeubles, 

droits réels ) 

Localisation 
Références 

cadastrales 
Origine de propriété  Identité du cédant 

Identité du 

cessionnaire 

Conditions de la 

cession, 

l'acquisition 

 Montant (hors 

frais)  

BUDGET PRINCIPAL  
  

Terrain Le Nezerh 
ZE 115 et 116, ZD 54    
(2 954 m2) 

Yhuel Hervé Yhuel Hervé Commune de Plouay  
Acte du 
20/09/2011 

              1 040,55 €  

Terrain Manébail ZI 101 (55 m2) COULOMBEL Simone COULOMBEL Simone Commune de Plouay  
Acte du 
03/10/2011 

 Cession gratuite   

Terrain Kernivinen AE 330 (17 m2) ALLENO Muriel ALLENO Muriel Commune de Plouay  
Acte du 
24/11/2011 

                 
765,00 €  

Voiries espaces verts  Kernivinen (lotissement) AE 295 (8 186 m2) GUEGAN AMENAGEMENT  GUEGAN AMENAGEMENT  Commune de Plouay  
Acte du 
12/12/2011 

 Cession gratuite   

Terrain 44 rue de la Chaumière AE 326 (65 m2) Consorts HELLO Consorts HELLO Commune de Plouay  
Acte du 
23/01/2012 

              2 925,00 €  

Terrain Rue de la Libération 
AD 361 (203 m2) AE 
323 (75 m2) AE 321 
(439 m2)  

Consorts LE PADELLEC Consorts LE PADELLEC Commune de Plouay  
Acte du 
23/01/2012 

            32 265,00 €  

Terrain Rue de Kerspern AI 335 (105 m2) Consorts LE PIMPEC Consorts LE PIMPEC Commune de Plouay  
Acte du 
24/01/2012 

              5 000,00 €  

Terrain Impasse des Aubépines AI 267 (1 234 m2) Consorts LIEURY LE DU Consorts LIEURY LE DU Commune de Plouay  
Acte du 
05/03/2012 

                     1,00 €  

Terrain 
Prad Er Houarem (rue de la 
Chaumière) 

AE 328 (9 m2) Commune de Plouay  Commune de Plouay  Consorts HELLO 
Acte du 
23/01/2012 

                 405,00 €  

bâti + terrain Le Grayo (Inguiniel) 
YW 1 et 74 ; XC 20 ; 
YX 23, 26, 28, 36          
(69 982 m2) 

Commune de Plouay  Commune de Plouay  Sté Familiale BICHON 
Acte du 
13/02/2012 

          250 000,00 €  

Terrain à bâtir  Rue de Manehouarn 
AA 325 et 328 (494 
m2) 

Commune de Plouay  Commune de Plouay  
SARL CHAUVEL-
PENVERN 

Acte du 
31/07/2012 

            41 990,00 €  
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N° 2013/018 - ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT 

Pour permettre l’étalement sur plusieurs exercices budgétaires de l’opération d’aménagement de l’entrée sud 
d’agglomération, le Conseil Municipal par délibération du 18/02/2010 a institué une AP/CP n° 2010-01. 

Aussi comme l’impose la réglementation, il convient de rendre compte à nouveau de la situation de l’AP / CP à la clôture de 
l’exercice 2012.  

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

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la consommation des crédits de l’AP/CP N° 2010-01 pour l’année 2012  : 

Liquidés :        176 655.78 € 
Engagés non mandatés :   1 347 357.33 € 
Soit une consommation de :                    1 524 013.11 € 

 
ARTICLE 2 : PRESENTE la situation globale de l’AP / CP comme suit :    

Montant AP :              3 600 000.00 € 
CA 2010 :        69 344.16 € 
CA 2011 :                176 655.78 € 
CA 2012 :                852 642.67 € 
CP 2013 (reports 2012) :           1 347 357.33 € 
CP 2013 (crédits nouveaux) :           1 154 000.06 € 

ARTICLE 3 : RAPPELLE que les crédits de paiement non mandatés sur l’année N sont reportés automatiquement sur les crédits 
de paiement de l’année N + 1 
 
 
N° 2013/019  - VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2013 

Vu le projet de Budget Primitif 2013 

Considérant que le produit fiscal prévisionnel  inscrit au Budget primitif s'élève à 1 790 081 € 

Considérant que les taux sont constants depuis 2000 et qu’il est proposé de les maintenir pour 2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECIDE d'adopter les taux suivants pour l'année 2013 : 
 

 TAXE HABITATION :    13.11 % 

 TAXE FONCIERE SUR PROPRIETE BATIE :  19.52 % 

 TAXE FONCIERE SUR PROPRIETE NON BATIE : 44.68 % 
 
 

N° 2013/020  - VILLE : BUDGET PRIMITIF 2013 
 
Vu les résultats du Compte Administratif 2012 et considérant la reprise de ces résultats au Budget Primitif 2013 
Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 15/02/2013 
Vu la délibération de ce jour prononçant l'affectation des résultats 
Vu la délibération de ce jour fixant les taux d'imposition communaux pour 2013 
Vu la délibération de ce jour portant actualisation de l’autorisation de programme et crédits de paiement n°  2010-01 pour 
l’aménagement de l’entrée sud d’agglomération 
Considérant que le budget est voté par chapitre et par opération au niveau de la section d'Investissement 
Considérant que le budget est voté par chapitre au niveau de la section de Fonctionnement 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Contre (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) 
APPROUVE le Budget Primitif 2013 de la VILLE qui s'équilibre comme suit : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT  

      

CHAPITRES  LIBELLES  DEPENSES     RECETTES     

    RAR 2012 
 PROPOSITIONS 

NOUVELLES   
RAR 2012 

PROPOSITIONS 
NOUVELLES  

001 Résultat reporté        383 521,67 €      

021 Virement complémentaire        800 265,00 € 

024 Produits des cessions        42 300,00 € 

040 Opérations d'ordre entre section           1 445,00 €    227 245,00 € 

041 Opérations patrimoniales        233 020,00 €    233 020,00 € 

10 Dotations et réserves        337 940,00 € 

1068 Excédent de fonctionnement        878 578,46 € 

13 Subventions d'investissement            50 163,20 €  165 536,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées        501 297,00 €    1 000 000,00 €  1 984 097,85 € 

20 Immobilisations incorporelles  143 005,72 €       96 375,00 €      

21 Immobilisations corporelles  29 013,82 €     149 025,00 €      

23 Immobilisations en cours  171 711,36 €     424 800,00 €      

27 Autres immobilisation financières        1 590,00 € 

OPERATIONS            

101 Bâtiments communaux divers 1 933,13 €       15 000,00 €      

102 Domaine de Manehouarn  3 109,60 €       35 000,00 €      

103 Ecoles  7 099,11 €     345 000,00 €      

104 Voirie rurale  13 738,44 €       90 000,00 €        12 250,00 €    

105 Réserves foncières  116 303,65 €     120 000,00 €      

106 Bâtiments cultuels  68 776,28 €     130 000,00 €          8 946,50 €    

108 Voirie urbaine  47 873,12 €     390 000,00 €      

130 Espace jeunes            4 200,00 €      

140 Espace multi accueil  4 482,71 €         2 000,00 €        14 566,99 €    

142 Entrée sud agglomération 1 347 357,33 €   1 154 000,06 €      272 589,00 €    

  
TOTAL  1 954 404,27 € 4 074 683,73 € 1 358 515,69 € 4 670 572,31 € 

   TOTAL     6 029 088,00 €   TOTAL     6 029 088,00 €  

 
     

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

CHAPITRES  LIBELLES  DEPENSES     RECETTES     

    RAR 2012 
 PROPOSITIONS 

NOUVELLES  
RAR 2012 

PROPOSITIONS 
NOUVELLES  

011 Charges à caractère général     1 067 844,00 €      

012 Charges de personnel      1 732 370,00 €      

013 Atténuation de charges                7 672,00 €  

023 
Virement à la section 
d'investissement       800 265,00 €      

042 Opérations d'ordre entre section       227 245,00 €            1 445,00 €  

65 Autres charges gestion courante        580 085,00 €      

66 Charges financières        185 600,00 €      

67 Charges exceptionnelles        216 521,00 €      

70 Produits des services            178 687,00 €  

73 Impôts et taxes          2 675 393,00 €  
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74 Dotations et participations          1 892 672,00 €  

75 
Autres produits de gestion 
courante              53 306,00 €  

76 Produits financiers                    75,00 €  

77 Produits exceptionnels                   680,00 €  

  TOTAL                   -   €    4 809 930,00 €                   -   €    4 809 930,00 €  

  TOTAL    4 809 930,00 €   TOTAL   4 809 930,00 € 

      

  TOTAUX   10 839 018,00 €   TOTAUX     10 839 018,00 €  

 
 
 
N° 2013/021 - BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECLARE que le Compte de Gestion de l'année 2012 "SERVICE ASSAINISSEMENT" 
dressé par Monsieur le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
N° 2013/022 – BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 20112 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance, Jean-Rémy KERVARREC, Conseiller Municipal délégué aux Finances est désigné 
Président de séance. 

Vu le Budget Primitif 2012 

Vu les décisions modificatives N° 1 du 24/09/2012 et N° 2 du 18/12/2012 

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2012 dont les résultats font apparaître  

- un excédent de la section d'exploitation de                   4 405.27  € 
- un déficit de la section d'investissement de  - 428 779.92  € 
- un déficit  global de                    - 424 374.65  € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) 

APPROUVE le Compte Administratif 2012 du budget SERVICE ASSAINISSEMENT qui présente les résultats suivants : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES  RECETTES RESULTAT  

001 Résultat reporté  228 708,81 €     

040 Opérations d'ordre entre sections 80 030,47 € 160 207,63 €   

041 Opérations patrimoniales 8 154,33 € 8 154,33 €   

13 Subventions d'investissement    79 917,30 €   

16 Emprunts et dettes assimilées  43 330,55 €     

21 Immobilisations corporelles       

23 Immobilisations en cours  316 835,02 €     

  TOTAL  677 059,18 € 248 279,26 € -428 779,92 € 
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SECTION D'EXPLOITATION 

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES  RECETTES RESULTAT  

002 Résultat reporté    41 868,77 €   

011 Charges à caractère général  209 436,74 €     

042 Opérations d'ordre entre sections 160 207,63 € 80 030,47 €   

65 Autres charges courantes 5 247,62 €     

66 Charges financières  45 171,66 €     

67 Charges exceptionnelles 555,79 €     

70 Ventes de prod. Fab. Prest. Serv.   269 023,73 €   

75 Autres produits de gestion courante   1,74 €   

76 Produits financiers    34 100,00 €   

  TOTAL  420 619,44 € 425 024,71 € 4 405,27 € 

     

TOTAUX    1 097 678,62 € 673 303,97 € -424 374,65 € 

 

 
N° 2013/023  - BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 2012 

Vu le Compte Administratif 2012 faisant apparaître un excédent d'exploitation de 4 405.27 € 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables 

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

AFFECTE comme suit l'excédent d'exploitation 2012 du budget SERVICE ASSAINISSEMENT  

 Financement de la section d'investissement :    0.00 €   au compte 1068 

 Reprise en section d'exploitation :           4 405.27 €  au compte   002 

 
 
 
N° 2013/024 – BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : BUDGET PRIMITIF 2013 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 15/02/2013 

Vu les résultats du Compte Administratif 2012 et considérant la reprise de ces résultats au Budget Primitif 2013 

Vu la délibération de ce jour prononçant l'affectation des résultats 2012 

Vu l'avis favorable de la Commission "Economie / Finances / Administration générale" du 21/03/2013 

Considérant que le Budget est voté au niveau du chapitre 

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

APPROUVE le Budget Primitif 2013 du SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT qui s'équilibre comme suit : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT  

      

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES      RECETTES     

     RAR 2012  
 PROPOSITIONS 

NOUVELLES   
 RAR 2012  

 PROPOSITIONS 
NOUVELLES   

001 Résultat reporté        428 779,92 €      

021 Virement de la section de fonct.       12 583,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections          81 066,00 €    167 042,00 € 

13 Subventions d'investissement      178 657,64 €   

16 Emprunts et dettes assimilées          49 875,61 €  250 000,00 € 117 892,36 € 

23 Immobilisations en cours      26 453,47 €      140 000,00 €      

  TOTAL      26 453,47 €      699 721,53 €  428 657,64 € 297 517,36 € 

   TOTAL       726 175,00 €   TOTAL       726 175,00 €  

      

SECTION D'EXPLOITATION 

      

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES      RECETTES     

     RAR 2012  
 PROPOSITIONS 

NOUVELLES   
 RAR 2012  

 PROPOSITIONS 
NOUVELLES   

002 Résultat reporté        4 405,27 € 

011 Charges à caractère général    210 690,00 €     

023 Virement à la section d'investissement   12 583,00 €     

042 Opérations d'ordre entre sections    167 042,00 €   81 066,00 € 

65 Autres charges de gestion courante   5 400,00 €     

66 Charges financières    51 450,00 €     

67 Charges exceptionnelles    1 000,00 €     

70 Ventes de prod. Fab. Prest. Serv.       345 850,73 € 

74 Subventions d'exploitation       2 743,00 € 

76 Produits financiers        14 100,00 € 

77 Subventions transférées au résultat          

  TOTAL                  -   €      448 165,00 €                  -   €  448 165,00 € 

   TOTAL       448 165,00 €   TOTAL   448 165,00 € 

      

   TOTAUX    1 174 340,00 €   TOTAUX   1 174 340,00 €  

 

N° 2013/025 - BUDGET "ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY" : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 

Considérant que les écritures sont régulières 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 

Statuant sur les valeurs inactives 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECLARE que le Compte de Gestion de l'année 2012 "Espace tertiaire Docteur 
Berthy" dressé par Monsieur le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

 
N° 2013/026 - BUDGET "ESPACE TERTAIRE DOCTEUR BERTHY »  - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Jean-Rémy KERVARREC, Conseiller Municipal délégué aux Finances est désigné 
Président de séance 

Vu le Budget Primitif 2012 

Vu la décision modificative n° 1 du 18/12/2012 

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2012 dont les résultats font apparaître  

- un résultat nul de la section de fonctionnement :  0.00  € 
- un déficit de la section d’investissement :      -142 737.29  € 
- un déficit global :        -142 737.29  € 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, APPROUVE le Compte Administratif 2012 du budget DE L'ESPACE TERTIAIRE 
DOCTEUR BERTHY qui présente les résultats suivants : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   RESULTAT  

001 Résultat reporté  104 966,60 €     

040 Opérations d'ordre entre section 142 737,29 € 104 966,60 €   

  TOTAL  247 703,89 € 104 966,60 € -142 737,29 € 

     

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   RESULTAT  

011 Charges à caractère général  37 770,69 €     

042 Opération d'ordre entre section 104 966,60 € 142 737,29 €   

  TOTAL  142 737,29 € 142 737,29 € 0,00 € 

     

TOTAUX    390 441,18 € 247 703,89 € -142 737,29 € 

 

N° 2013/027 - BUDGET "ESPACE TERTAIRE DOCTEUR BERTHY » - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012 

Vu le Compte Administratif 2012 faisant apparaître un résultat de fonctionnement nul 

Considérant le résultat de fonctionnement nul, il n’y a donc aucune affectation  

Vu l'avis favorable de la Commission "Economie / Finances / Administration générale" du 21/03/2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECLARE qu’il n’y a pas d’affectation de résultat au Budget de « L'ESPACE TERTIAIRE 
DOCTEUR BERTHY » compte tenu du résultat de fonctionnement nul 
 
 
2013/028  - ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY : BUDGET PRIMITIF 2013 

Monsieur le Maire étant revenu en séance, 

Vu l'Instruction budgétaire et comptable  M 14 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 15/02/2013 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE le Budget Primitif 2013 de L'ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY qui 
s'équilibre comme suit : 

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

    

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   

001 Résultat reporté  142 737,29 €   

040 Opérations d'ordre entre section   142 737,29 € 

  TOTAL  142 737,29 € 142 737,29 € 

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

    

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES    RECETTES   

011 Charges à caractère général  17 015,71 €   

042 Opération d'ordre entre section 142 737,29 €   

70 Produits des services    159 753,00 € 

  TOTAL  159 753,00 € 159 753,00 € 

    

TOTAUX    302 490,29 € 302 490,29 € 

 

 

N° 2013/029 - BUDGET GENDARMERIE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECLARE que le Compte de gestion de l'année 2012 "GENDARMERIE" dressé par 
Monsieur le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
N° 2013/030 - BUDGET "GENDARMERIE »  - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Jean-Rémy KERVARREC, Conseiller Municipal délégué aux Finances est désigné 
Président de séance 

Vu le Budget Primitif 2012 

Vu la décision modificative n° 1 du 18/12/2012 

Vu l'avis favorable de la Commission "Economie / Finances / Administration générale" du 21/03/2013 

Ayant entendu l'exposé sur le Compte Administratif 2012 dont les résultats font apparaître  

- un Excédent de la section de fonctionnement :     146 597.29  € 
- un déficit de la section d’investissement :      -143 435.93  € 
- un excédent global :                            3 161.36 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, APPROUVE le Compte Administratif 2012 du budget de LA GENDARMERIE qui 
présente les résultats suivants : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT  

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES  RECETTES RESULTAT  

13 Subventions d'investissement    881 809,16 €   

16 Emprunts et dettes assimilées  563 234,04 € 2 000 000,00 €   

21 Immobilisations corporelles 21 367,63 €     

23 Immobilisations en cours  2 440 643,42 €     

  TOTAL  3 025 245,09 € 2 881 809,16 € -143 435,93 € 

     

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

     

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES  RECETTES RESULTAT  

66 Charges financières  146 422,15 €     

74 Dotations et participations   141 412,00 €   

75 Autres produits de gestion courante   151 607,44 €   

  TOTAL  146 422,15 € 293 019,44 € 146 597,29 € 

     

TOTAUX    3 171 667,24 € 3 174 828,60 € 3 161,36 € 

 
 
 
N° 2013/031 - BUDGET "GENDARMERIE» - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012 

Monsieur le Maire revient en séance et reprend la présidence, 

Vu le Compte Administratif 2012 faisant apparaître un excédent d'exploitation de 146 597.29 € 

Considérant qu'il convient d'affecter cet excédent avant reprise dans les écritures comptables 

Vu l'avis favorable de la Commission "Economie / Finances / Administration générale" du 21/03/2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, AFFECTE comme suit l'excédent d'exploitation 2012 du budget GENDARMERIE  
 

 Financement de la section d'investissement :                143 435.93 € (au compte 1068) 

 Reprise en section de fonctionnement :                             3 161.36 € (au compte 002) 
 

 
 
N° 2013/032  – GENDARMERIE : BUDGET PRIMITIF 2013 

Considérant le bon déroulement du Débat d'Orientations Budgétaires en date du 15/02/2013 

Vu l'avis favorable de la Commission "Economie / Finances / Administration générale" du 21/03/2013 

Considérant que le Budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE le Budget Primitif 2013 « GENDARMERIE » qui s'équilibre comme suit : 
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CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES  RECETTES 

001 Résultat reporté  143 435,93 €   

021 Virement de la section de fonctionnement   1 982,00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections 35 275,00 € 99 763,00 € 

1068 Excédent de fonctionnement    143 435,93 € 

16 Emprunts et dettes assimilées  62 470,00 €   

23 Immobilisations en cours  4 000,00 €   

  TOTAL  245 180,93 € 245 180,93 € 

    

    

CHAPITRES  LIBELLES   DEPENSES  RECETTES 

002 Résultat reporté    3 161,36 € 

011 Charges à caractère général  5 220,00 €   

023 Virement à la section d'investissement 1 982,00 €   

042 Opérations d'ordre entre sections 99 763,00 € 35 275,00 € 

66 Charges financières  44 350,00 €   

74 Dotations et participations   20 234,00 € 

75 Autres produits de gestion courante    92 644,64 € 

  TOTAL  151 315,00 € 151 315,00 € 

    

TOTAUX    396 495,93 € 396 495,93 € 

 
 
N° 2013/033 -  SUBVENTION  AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE PLOUAY –  ANNEE 2013 

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

DECIDE d'allouer au C.C.A.S. de PLOUAY une subvention de fonctionnement de 32 696 €  pour l’année 2013 
 
 
N° 2012/034 -  SUBVENTION A L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE PLOUAY – ANNEE 2013 

Vu la convention d’objectifs et de moyens conclue le 17 avril 2009 entre la Commune de Plouay et l’Office de tourisme du 
Pays de Plouay  

Vu l’avenant N°1 à ladite convention en date du 28 février 2011 retirant à l’Office de Tourisme l’exploitation de la salle de 
réception de Manehouarn à compter du 1

er
 mars 2011 

Vu l’avenant N° 2 à ladite convention en date du 22 décembre 2011 retirant à l’Office de Tourisme du Pays de Plouay, la 
gestion du musée, du bar et de la boutique du Domaine de Manehouarn, à compter du 1

er
 janvier 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE le versement d'une subvention à l'Office de Tourisme du Pays de PLOUAY d'un 
montant de 41 500 € pour l’année 2013 
 
 
N° 2012/035  -  SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES – ANNEE 2013 

Dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commune de Plouay et l’association « Familles Rurales », il est 
nécessaire de procéder au versement d’une subvention d’équilibre de 15 000 € pour permettre la prise en charge du déficit 
de fonctionnement 2012 de l’activité accueil de loisirs gérée et animée par l’association. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Contre (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) DECIDE  
le versement d’une subvention d’équilibre de 15 000 € à l’association Familles Rurales pour couvrir le déficit de 
fonctionnement 2012 des structures « accueils de loisirs. 
 
 
N° 2012/036 -  SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS SUR PRESENTATION D’UN ETAT POUR 
LES ENFANTS DOMICILIES SUR LA COMMUNE - ANNEE 2013 

Considérant que Mme Nathalie TRUHE directement concernée en tant que Présidente de l’OGEC du Sacré Cœur ne participe 
pas au vote 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) 
DECIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2013 allouées aux établissements scolaires et associations sur 
présentation d’un état  pour les enfants domiciliés dans la Commune : 

 

Etablissements scolaires : par élève 16.22 € 

Centre de formation horticole "Le Talhouet" à Hennebont  

Lycée Professionnel "Ker Anna" à Kervignac  

Lycée Agricole "Le Gros Chêne" à Pontivy  

Lycée Professionnel "Emile James" à Etel  

Lycée Horticole privé de Bruz à Rennes  

Lycée Professionnel Horticole "Le Sullio" à St Jean Brevelay  

Lycée Technologique Agricole "Briace" à Le Landreau  

ISSAT Bretagne Sud  

ISSAT Pays de Vilaine  

IREO "Le Vincin" à Arradon  

B.T.P. Formation Morbihan  

AFO BAT 22 à Plérin  

Centre de formation des maisons Familiales Saint Père en Retz  

Centre de formation des apprentis à Lorient  

Maison familiale Rurale d'Education et d'Orientation à Pouancé  

Maison familiale Rurale d'Education et d'Orientation à Guilliers  

Maison familiale Rurale de Loudéac  

Maison familiale Rurale de Questembert  

Maison familiale Rurale Montauban de Bretagne  

Maison familiale D’Elliant  

Lycée Bertrand Duguesclin à Brec'h  

Chambre de Métiers du Morbihan  

Chambre de Métiers d'Ile et Vilaine  

Chambre de Métiers du Finistère  

Chambre de Métiers des Côtes d'Armor (Ploufragan)  

Chambre de Métiers de la Vendée  

Chambre de Métiers d’Indre et Loire  

Lycée de Kerneuzec à Quimperlé  

Ecole DIWAN Lorient  

Collège de Kerentrech  

IFAC Brest  

Vacances  

Camp en France / Camp à l'étranger - par enfant et par jour 7.51 € 

Accueil de loisirs - par enfant et par jour 7.42 € 

Classes de découverte  

Classe de neige - par enfant et par jour 8.25 € 

Classe de mer / de rivière / de nature - par enfant et par jour 7.51 € 

  

Voyage d'étude en France et à l'étranger  

pour toutes les écoles de Plouay et pour les enfants de Plouay scolarisés 
à l'extérieur jusqu'à la 3ème - par enfant et par jour 

7.51 € 
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Epreuves sportives 
 

épreuves sportives au niveau national ou international organisées par 
les établissements scolaires du secondaire (collèges et lycées) - par 
élève 

41.22 € 

  

Arbre de Noël   

Ecoles maternelles publique et privée - par élève 9.29 € 

  

Fournitures scolaires  

par élève 48.40 € 
établissements scolaires de la commune :  

Collège Saint Ouen  

Collège Marcel Pagnol  

  

établissements spécialisés :  

Ecole Publique Louis Hubert  

Ecole Publique Centre d'Education Motrice Dirinon 29  

Institut Pédagogique "Louis le Moënic" Inguiniel / ADPEP 56  

Institut Médico Educatif "F. Huon" Quimperlé / APJH 29  

Foyer Handas  

Institut d'éducation motrice "La Clarté" Redon  

Institut médico Educatif de Kerampuil Carhaix  

  

Cantine de l'Ecole du Sacré Cœur  

par repas et par élève 0.74 € 

Activités scolaires : piscine, patinoire, poney, activités 
nautiques (voile - canöe - aviron) (1) 

 

ACTIVITE + TRANSPORT - par enfant et par séance 4.15 € 

Activités scolaires : stage Karaté (1)  

ACTIVITE - par enfant et par séance 2.89 € 

Activités scolaires : Musique – Chant (1) 
 

Participation maximale par heure à raison de 3 heures (maxi) par classe 51 € 
Ecole maternelle Arc en Ciel  

Ecole primaire de Manehouarn  

Ecole maternelle du Sacré-Coeur  

Ecole primaire du Sacré-Coeur  

 

(1) Versement sur présentation de justificatifs dans la limite du coût réel de l’activité. 

 

 

N° 2013/037 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  - ANNEE 2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 Après en avoir délibéré  (ne participent pas au vote : Sylvie PERESSE pour la subvention liée à l’association les amis du 
Jumelage  et Pauline LE PARC pour la subvention liée  à l’association Danse Loisir de Plouay)   

DECIDE de fixer comme suit le montant des subventions 2013 allouées aux associations des établissements scolaires de 
PLOUAY (1), aux associations liées aux secteurs Social - Santé – Divers (2) et aux associations plouaysiennes (3) 
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1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LIEES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PLOUAY 

Par  23 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) 
 

ECOLE PRIMAIRE DE MANEHOUARN  

Amicale Laïque (primaire et maternelle) 195 € 

U.S.E.P. (Union Sportive de l'Ecole Primaire) 195 € 

Association parents d'élèves bretonnants 195 € 

   

ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL  

U.S.E.M (Union Sportive de l'Ecole Maternelle) 195 € 

   

COLLEGE MARCEL PAGNOL  

Association sportive du Collège 195 € 

Foyer Socio-Educatif du Collège 97 € 

APPEL  195 € 

   

ECOLE DU SACRE COEUR  

Association sportive de l'école 195 € 

Association de Parents APEL 195 € 

   

COLLEGE SAINT OUEN  

Association sportive du Collège 195 € 

Foyer Socio-Educatif du Collège 97 € 

TOTAL : 1 949 € 

 
 
 
2) SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR SOCIAL  

Par 23 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS)  
 

ADMR – Pont Scorff 53 € 

Ass. Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence 64 € 

Association Départementale "Le Noël de l'Enfance" 45 € 

Les Restaurants du Cœur - Comité départemental 106 € 

Ass. des Veuves civiles chefs de famille du Morbihan 89 € 

Secours Populaire Français 89 € 

Espoir Amitié Lorient 45 € 

EFAIT (écoute des malades toxicomanes) 89 € 

Association TI AN DUD 54 € 

Comité Catholique contre la faim et pour le développement 162 € 

TOTAL :               796 € 

 

2.1) SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS LIEES AU SECTEUR DE LA SANTE  

Par   23 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) 
 

ADAPEI du Morbihan - Les Papillons blancs 64 € 

Ass. Insertion des Handicapés (AIPSH) - Lorient 64 € 

Les enfants de l'Arc en Ciel - Quistinic 215 € 

Association "Les chiens guides d'aveugles" 50 € 

Ass. Française des sclérosés en plaque - AFSEP 45 € 

Diab'lor 57 € 
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Association des parents et amis des résidents de la MAS 
Guéméné-Sur-Scorff  

64 € 

AFTC (traumatisme crânien) CD 56 64 € 

Ligue contre le cancer  CD 56 106 € 

Association régionale des laryngectomisés de Bretagne 64 € 

Alcool Assistance Croix d’Or 64 € 

APAJH Association pour adultes et jeunes handicapés 64 € 

Rêves de clown 54 € 

TOTAL : 975 € 

 
 
2.2) SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS DE SECTEURS DIVERS  

Par 23 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS)   
 

Agence Départementale d'Information sur Logement - ADIL 56 247 € 

Radio Bro Gwened 106 € 

Sté protectrice des animaux d'Hennebont-Inzinzac 106 € 

La Prévention routière 64 € 

Club athlétique du Scorff 308 € 

GVA  191 € 

Bretagne vivante 57 € 

Comice Canton de Plouay 1 305 € 

Union Départementale des Sapeurs Pompiers 103 € 

Bagad Saint Yves Bubry 526 € 

Subvention exceptionnelle our projet scolaire : voyage au 
Pérou d’Aurélie Duneuf-Jardin 

125 € 

TOTAL : 3 138 € 

 

3 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PLOUAYSIENNES 
 

3.1) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DE PLOUAY 

Par 23 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) pour les subventions autres 
que celles liées à l’association Les amis du  Jumelage 

Par 22 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) pour les subventions 
attribuées à l’association Les amis du  Jumelage 
 

Association "Les Amis de la Rivière" 565 € 

Association "Les Amis du Jumelage" 1236 € 

Association "Les Amis du Jumelage" – subvention 
exceptionnelle pour voyage 

406 € 

Secours Catholique 608 € 

Ass. "Skol An Amzer da Zont Ploué" 120 € 

Association de la Chorale "Kannerion er Skorv" 526 € 

Club de l'Amitié 549 € 

Société de chasse de Plouay (lutte ragondins) 654 € 

U.F.A.C. 163 € 

Section des Médaillés militaires de Plouay 163 € 

FNACA 163 € 

Association Entente Patriotique 163 € 

Association KAS A BARH PLOUE 526 € 
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SPERED BRO PLOUE 526 € 

FAMILLES RURALES 642 € 

Association "La Plume de Plouay" 114 € 

Chorale "Tous en Choeur" 526 € 

Association Scorff et Patrimoine 60 € 

Association d'entraide et de loisirs des agents de la 
commune de Plouay 

1 030 € 

Ty Bro Ploue 100 €       

Comité Histoire et Patrimoine 205 € 

TOTAL 
9 045 € 

3.2) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES PLOUAYSIENNES 

Par 23 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) pour les subventions autres 
que celle liée à l’association Dans Loisr de Plouay 

Par 23 voix Pour et 3 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Gérard LUCAS) pour la subvention attribuée à l’association 
Dans Loisir de Plouay 

 

Amicale Plouaysienne 2 126€ 

Ass. Sportive "Les Ecureuils de PLOUAY"  Basket 3 365 € 

Ass. Sportive "Les Ecureuils de PLOUAY"  Triathlon 2 947 € 

US Plouay – tennis de table 2 241 € 

FC PLOUAY  5 496 € 

Union Cycliste du Pays de Plouay (UCPP) 2 460 € 

Paint ball 106 € 

Tennis Club du Pays de PLOUAY 2 672 € 

Endurance Loisir 760 € 

Comité de la Piste 974 € 

Société de chasse de Plouay 393 € 

Société de Pêche "APPMA de PLOUAY" 310 € 

Association Canoë Kayak 186 € 

Club canin 234 € 

Association Danse Loisir de Plouay 300 € 

TOTAL          24 570 € 

 

 

N° 2013/038 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE DU SACRÉ COEUR POUR L’ANNÉE 2013 

Conformément à l'article 12 du Contrat d'Association conclu le 5 octobre 1989 entre l'Etat et le Directeur diocésain de 
l'enseignement catholique, la Commune de PLOUAY assume la charge des dépenses de fonctionnement des élèves domiciliés 
dans son ressort territorial. 

Considérant que Mme Nathalie TRUHE directement concernée en tant que Présidente de l’OGEC du Sacré Cœur ne participe 
pas au vote 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 22 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC – Gérard LUCAS) 

FIXE la participation annuelle par élève de la Commune de PLOUAY aux frais de fonctionnement de l'école privée du SACRE 
COEUR, pour l'année 2013, comme suit : 

 élèves de classe élémentaire =       394  €uros 

  élèves de classe maternelle   =   1 394 €uros 

PRECISE que cette participation concerne les seuls élèves domiciliés sur la Commune 
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N° 2012/039 – DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE D’INTERETS DE RETARD 

Un redevable a déposé une demande de remise gracieuse auprès de la Trésorerie d’Auray des intérêts et majorations pour 
retard de paiement de taxes d’urbanisme suite à transfert du permis de construire (réf. PC 16610C0011). . 

Compte tenu de l’avis favorable du comptable du trésor, il est proposé au Conseil Municipal d’accorder la remise gracieuse de 
la somme de 119  €  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCORDE la remise gracieuse des intérêts et majorations pour retard de paiement de 
taxes d’urbanisme adossées au PC16610C0011 pour un montant de 119 €. 

 

N° 2013/040 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE PLOUAY, DU SCORFF 
AU BLAVET 

Par courrier du 24 décembre 2012, la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet a sollicité 
Monsieur le Maire afin de soumettre au conseil municipal la modification de ses statuts, au titre de ses compétences 
optionnelles, votée par le conseil communautaire le 11 décembre 2012, à savoir : 

- A l’article B1 « Protection et mise en valeur de l’environnement » : ajouter Action en faveur de l’environnement : 
collecte des pneus agricoles usagés 

- à l’article B3 « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs  
et d’équipement de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » : ajouter « Interventions      musicales en milieu 
scolaire » 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 novembre 1996 fixant le périmètre de la Communauté de Communes de la Région de Plouay du 
Scorff au Blavet et approbation des statuts 

Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet 

Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs du 29 décembre 1999, du 27 décembre 2000, du 27 décembre 2005, du 10 décembre 
2007 et du 18 février 2010 

Vu l'avis favorable de la Commission "Economie / Finances / Administration générale"  du 21/03/2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE les modifications des statuts de la Communauté de Communes de la 
Région de Plouay du Scorff au Blavet comme suit : 

- A l’article B1 « Protection et mise en valeur de l’environnement » : ajouter Action en faveur de l’environnement : 
collecte des pneus agricoles usagés 

- à l’article B3 « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipement de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire » : ajouter « Interventions musicales en milieu scolaire » 

 

APPROUVE les statuts modifiés de la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet tels que 
présentés en annexe. 

 

N° 2013/041 -  ADHÉSION AU FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT (FSL) – ANNÉE 2013 

Les aides du FSL visent à permettre aux individus, soumis à condition de ressources, d’accéder à un logement et de s’y 
maintenir. 

En 2005, la Commune de PLOUAY a adhéré au dispositif prévu par la loi du 13 août 2004 qui prévoit le transfert de la gestion 
des fonds de solidarité pour le logement aux départements, et également aux communes.  

En application de l’article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il a été prévu de 
maintenir la possibilité d’un financement égal à 0.10 € par habitant (sur la base du recensement en vigueur au 01/01/2013) 
pour les communes du département. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’adhérer au Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2013. 

DIT que la participation au FSL, égale à 0.10 € par habitant (soit 541.40 €) est prévue au Budget de l'exercice en cours, article 
65738 – fonction 523 
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N° 2013/042 -  ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DU CHANTIER D’INSERTION – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DU FSE  POUR LA PERODE DU 01/01/2013 AU 30/06/2014 

Il est rappelé  au Conseil Municipal la nécessité de favoriser, sur le territoire de PLOUAY, l’insertion socio-professionnelle et le 
retour à l’emploi des personnes accueillies à travers une activité salariée valorisante et un accompagnement 
socioprofessionnel de leurs parcours tout en veillant à la mixité du public. 

Par ailleurs, que pour les dépenses d’encadrement et d’accompagnement du chantier d’insertion, le Fonds Social Européen 
(FSE) apporte son soutien financier au titre de la « compétitivité régionale et emploi – programmation 2007-2013 »  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, APPROUVE l’opération « encadrement et accompagnement de bénéficiaires de 
minima sociaux dans le cadre du chantier d’insertion Nature et Patrimoine de Manehouarn pour la période du 01/01/2013 au 
30/06/2014 

AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter pour les dépenses d’encadrement et d’accompagnement du chantier d’insertion 
l’aide du Fonds Social Européen et à signer la convention à intervenir ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’instruction du 
dossier et à la liquidation de la subvention et APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

 

DEPENSES 

  

Du 
01/01/2013 

au 
31/01/2013 

Du 
01/01/2014 

au 
30/06/2014 

Total  

Dépenses directes :        

Personnel  27 235.66 € 13 728.54 € 40 964.20 € 

Prestations externes (accompagnement 
renforcé) 11 677.00 € 6 006.00 € 17 683.00 € 

Dépenses indirectes :  
      

Forfait 20 % (du personnel)  5 447.13 € 2 745.71 € 8 192.84 € 

TOTAL 44 359.79 € 22 480.25 € 66 840.04 € 

 

    

RECETTES 

  

Du 
01/01/2013 

au 
31/01/2013 

Du 
01/01/2014 

au 
30/06/2014 

Total  

FONDS SOCIAL EUROPEENS 21 145.00 € 10 750.88 € 31 895.88 € 

DIRECCTE 5 120.00 € 2 560.00 € 7 680.00 € 

CONSEIL GENERAL 56 16 025.00 € 8 190.88 € 24 215.88 € 

AUTOFINANCEMENT  2 069.79 € 978.49 € 3 048.28 € 

TOTAL 44 359.79 € 22 480.25 € 66 840.04 € 
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2013/043 – CONVENTION PLURIANNUELLE 2013 – 2015  « INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE » ENTRE L’ETAT ET LA 
COMMUNE DE PLOUAY PORTEUSE D’UN A.C.I. (ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION)  

Conformément à l’article L.5132-1 du Code du Travail, l’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des 
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de 
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. 

La présente convention pluriannuelle, d’une durée de trois ans, soit du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2015, tient compte 
des dispositions de la circulaire DGEFP 2008-21 du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de conventionnement 
des structures de l’insertion par l’activité économique (S.I.A.E.) 

La subvention de l’Etat pour l’année 2013 au titre de l’Accompagnement du Chantier d’Insertion est d’un montant de 5 120 €  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE la convention pluriannuelle 2013 – 2015  « Insertion par l’activité 
économique » à conclure avec l’Etat et Pôle Emploi  

PRECISE que le montant de la subvention correspondant à l’aide à l’accompagnement en chantier d’insertion Nature et 
Patrimoine porté par la commune s’établit à 5 120 euros pour l’année 2013, (512 € * 10 places) et AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer ladite convention  

 

2013/044 –  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION DE POSTES 

Lors de ses séances des  12 juillet 2012 et 24 septembre 2012, le conseil municipal a créé trois postes afin de permettre la 
nomination d’agents suite à promotion interne ou avancement de grade 

Après nomination des agents sur leur nouveau grade, les anciens postes sont devenus vacants, mais leur suppression 
effective au 01/01/2013 ne pouvait intervenir qu’après avis du Comité Technique Départemental.  

Compte tenu de l’avis du Comité Technique en date du 12 février 2013 et afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il est 
proposé au Conseil Municipal de procéder à la suppression des postes suivants à compter du 1

er
 janvier 2013 : 

- 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe  à temps complet (transformation en poste d’adjoint 
technique territorial principal de 1

ère
  classe  à temps complet, suite à avancement de grade) 

- 1 poste  d’adjoint technique territorial principal de 1
ère

  classe à temps complet (transformation en poste d’agent de maîtrise 
à temps complet  suite à promotion interne) 

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

 classe à 28/35
ème

 (transformation en poste d’Adjoint territorial du 
patrimoine de 1

ère
 classe à 31.50/35

ème  
  suite à l’augmentation de la durée hebdomadaire de service) 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECIDE du supprimer les postes ci-dessous à compter du 1
er

 janvier 2013 : 

 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe  à temps complet  

 1 poste  d’adjoint technique territorial principal de 1
ère

  classe à temps complet  

 1 poste d’Adjoint territorial du patrimoine de 1
ère

 classe à 28/35
ème

  

 
 
N° 2013/045  – AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE SUD DE L’AGGLOMÉRATION – CONVENTION DE RÉALISATION ET DE 
FINANCEMENT À CONCLURE AVEC LE SDEM POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE PAUL IHUEL  

Dans le cadre de l’aménagement de l’entrée sud d’agglomération, l’extension du réseau d’éclairage public rue Paul Ihuel 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 réalisation et de financement desdits travaux. 

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 public rue Paul Ihuel 

ACCEPTE  la participation financière prévisionnelle de la Commune estimée à 4 650 € HT soit 5884.80 € TTC et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer ladite convention 
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N° 2013/046 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE AU TITRE DU PLAN 
OPERATIONNEL D’INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE DE L’EAU POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DES RUES MENTEC, BUDO, COUVENT ET TRAVERSIERE 

Lors de l’adoption en juin 2011 du rapport « stratégie régionale de gestion des eaux et des milieux aquatiques »,  le Conseil 
Régional a réaffirmé sa volonté de développer les principes d’une gestion intégrée et durable des ressources en eau par 
bassin versant s’appuyant sur les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Cet engagement s’est traduit par la mise en place, pour la première fois en 2012, d’un appel à projets qui a permis la 
construction d’un Plan Opérationnel d’Investissements (POI) par territoire de SAGE. Le Conseil Régional adosse désormais ses 
financements aux enjeux régionaux mais également aux priorités définies par les territoires eux-mêmes. Les Commissions 
Locales de l’Eau (CLE) bretonnes sont placées au cœur de ce dispositif régional en raison du rôle qui leur est confié dans 
l’organisation de l’élaboration de ce plan.  

Ainsi tout projet d’investissement lié à l’eau doit impérativement être porté à connaissance de la CLE pour pouvoir bénéficier 
de subventions régionales. 

L’assainissement domestique est une thématique éligible au POI, c’est pourquoi il est proposé au conseil municipal de 
solliciter auprès de la Région via le Syndicat du Bassin du Scorff, structure porteuse du SAGE SCORFF, une aide pour les 
travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement des rues Mentec, du Budo, Couvent et Traversière. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, SOLLICITE du Conseil Régional via le Syndicat du Bassin du Scorff, structure porteuse 
du SAGE SCORFF, la subvention la plus élevée possible, au titre du Plan Opérationnel d’investissement dans le domaine de 
l’Eau, pour les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement des rues Mentec, Budo, Couvent et Traversière 

 

2013/047 - 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°2013/001 à 2013/017) 
 
 

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

 

 

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


