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L'an deux mil onze, le vingt-neuf septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de PLOUAY, 

dûment convoqué le vingt-trois septembre deux mil onze, s'est réuni à la salle de réunion de la 

bibliothèque municipale, (en raison des travaux de la salle du Conseil Municipal) sous la Présidence de 

Monsieur Jacques LE NAY, Député-Maire. 

 

Nombre de Conseillers : 

En exercice :  27 

Présents : 24 

Pouvoirs :  3 

Votants :  27      date d'affichage : 30/09/2011 

 

Etaient présents : 

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

au bordereau N° 095) - Maryannick TROUMELIN – André KERVEADOU - Martine MAHIEUX – Joël BERNARD 

–  Hélène MIOTES – Jean-Rémy KERVARREC – Jean LE GAL (Procuration à J. Le Nay jusqu’au bordereau N° 

081) - Jacques GUYONVARCH – Marie-Hélène MOUELLIC – Catherine JEANDRAULT – Hervé LE GAL - 

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

– Gérard LUCAS –  Joël VIOT – Yves LE FLEM. 

Absents excusés : 

Germaine BURBAN donne pouvoir à Bernard LE GLEUT 

Jean-Michel RIVALAN donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 

Pauline LE PARC donne pouvoir à Yves LE FLEM 

 

Corinne COULIN a été nommée Secrétaire de séance. 

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

Le compte-rendu de la séance du 30 juin 2011 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune observation. Les 

membres présents signent le registre. 

 

N° 2011/077 - GITE DE MANEHOUARN - RAPPORT 2010 DE LA SAGEMOR, DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC 

Conformément à l’article L1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires de services publics 

doivent produire chaque année un rapport relatif à l’exécution de la délégation, les opérations y afférentes, et une 

analyse de la qualité de ce service.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE de la communication du rapport 2010 sur la gestion du gîte de Manehouarn par 

la SAGEMOR 
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N° 2011/078 - COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D'ELIMINATION DES DECHETS - EXERCICE 2010 

Vu le rapport de l'exercice 2010 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets transmis par la 

Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet, approuvé par délibération du Conseil de 

Communauté du 28/06/2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2010 sur la qualité et le prix du 

service public d'Elimination des déchets  et PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public 

conformément à la loi 

 

N° 2011/079 - BUDGET VILLE 2011 : DECISION MODIFICATIVE N° 1  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 4 Abstentions (G. Lucas – J. Viot – Y. Le Flem – 

P. Le Parc) APPROUVE la décision modificative N° 1 au Budget VILLE 2011 qui se présente comme suit : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

   

  
RECETTES D'INVESTISSEMENT  

  

Compte  Libellés  Montant  

021 / 01 Virement de la section de fonctionnement 105 066.00 €

      

28031 / 01  Amortissements frais d'études  2 312.00 €

  Total chapitre 040 2 312.00 €

      

1321 / 823 Subvention AE (désherbeuse mécanique) 2 280.00 €

1321 / 022  Subvention DRAC (restauration archives) 1 000.00 €

1323 / 414  Subvention CG 56 (rénovation terrain de tennis) 4 000.00 €

1323 / 823 Subvention CG 56 (désherbeuse mécanique) 1 520.00 €

  Total chapitre 13 8 800.00 €

      

1641 / 020  Emprunts  -163 395.00 €

  Total chapitre 16 -163 395.00 €

      

1323-106 / 324 Subvention CG 56 (chapelle vrai secours) 6 988.00 €

1328-106 / 324  Participation Comité  6 254.00 €

  Total opération 106 - Bâtiments cultuels  13 242.00 €

      

1328-141 / 020 Participation ERDF 20 720.00 €

  Opération 141 - Gendarmerie  20 720.00 €

      

1321-142 / 824 Subvention Etat (DETR 2011) 40 000.00 €

1342-142 / 824 Amendes de police  6 750.00 €

  Total opération 142 - Entrée sud d'agglomération 46 750.00 €

      

  TOTAL RECETTES  33 495.00 €
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

  

Compte  Libellés  Montant  

      

1346 / 020 Reversement PVR (part CCRP Keroual) 3 495.00 €

  Total chapitre 13 3 495.00 €

      

2313-101 / 020  Travaux (Mairie) 6 000.00 €

  Total opération 101 - Bâtiments communaux  6 000.00 €

     

2313-140 / 422 Travaux (multiaccueil) 4 000.00 €

  Total opération 140 - Multiaccueil  4 000.00 €

      

2313-141 / 020 Travaux (gendarmerie) 20 000.00 €

  Total opération 141 - Gendarmerie  20 000.00 €

      

  TOTAL DEPENSES  33 495.00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

   

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

Compte  Libellés  Montant  

6419 / 212 Remb. Rémunérations de personnel  4 925.00 €

6419 / 321  Remb. Rémunérations de personnel  5 700.00 €

6419 / 523 Remb. Rémunérations de personnel  965.00 €

6419 / 822 Remb. Rémunérations de personnel  1 735.00 €

  CHAPITRE 013 13 325.00 €

7322 / 01  Dotation de solidarité communautaire  92 370.00 € 

7381 / 01  Taxe additionnelle droits de mutation 10 000.00 €

  CHAPITRE 73 102 370.00 €

      

74121 / 01  DSR 17 911.00 €

74127 / 01  DNP 5 983.00 €

  CHAPITRE 74 23 894.00 €

      

  TOTAL RECETTES  139 589.00 €

   

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    

Compte  Libellés  Montant  

023 / 01  Virement à la section d'investissement  105 066.00 €

     

6811 / 01  Dotations aux amortissements  2 312.00 €

  CHAPITRE 042 2 312.00 €

     

60621 / 020  Combustibles 4 000.00 €

60631 / 020  Produits d'entretien 3 000.00 €

61522 / 020 Entretien bâtiments  8 000.00 €

61558 / 020  Entretien mobilier  2 000.00 €

  CHAPITRE 011 17 000.00 €

     

64111 / 020  Rémunération (titulaires) 5 000.00 €

64131 / 020  Rémunération (non titulaires)  10 000.00 €

  CHAPITRE 012 15 000.00 €



 5 

     

6554 / 810 Contribution organisme de regroupement 211.00 €

  CHAPITRE 65 211.00 €

     

  TOTAL DEPENSES  139 589.00 €

 

N° 2011/080 - BUDGET ASSAINISSEMENT 2011 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative N° 1 au Budget 

ASSAINISSEMENT 2011 qui se présente comme suit : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

RECETTES  

Articles Libellés  Montant  

13111 Subvention AE (entrée sud) 39 000.00 € 

1313 Subvention CG 56 (entrée sud) 17 550.00 € 

1313 Subvention CG 56 (Aubépines) 9 558.00 € 

  Total chapitre 13 66 108.00 € 

      

1641 Emprunts en euros -66 108.00 € 

  Total chapitre 16 -66 108.00 € 

      

  TOTAL RECETTES  0.00 € 

   

SECTION D'EXPLOITATION  

DEPENSES  

Articles Libellés  Montant  

6231 Annonces et insertion  -500.00 € 

6236 Frais d'impression -500.00 € 

  Total chapitre 011 -1 000.00 € 

      

673 Titres annulés (ex. ant.) 1 000.00 € 

  Total chapitre 67 1 000.00 € 

      

  TOTAL DEPENSES  0.00 € 

 

N° 2011/081 – RESTAURATION DE LA STATUE « LE CHRIST EN CROIX » DE LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR  - DEMANDE 

DE SUBVENTIONS DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE  ET DU CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN 

Au titre du programme 2012 de restauration du patrimoine mobilier, il est envisagé la restauration de la statue du 

« Christ en Croix » de la chapelle Saint Sauveur. Cette statue du 17
ème

 siècle en bois polychrome est inscrite à 

l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Cette restauration peut être subventionnée par le Conseil Régional de Bretagne (10 %) et par le Conseil Général du 

Morbihan  (50 %) 
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Une consultation de restaurateurs a été faite, les propositions techniques et financières ont été transmises pour avis 

au Conservateur Départemental des Antiquités et Objets d’Art. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 4 Contre (G. Lucas – J. Viot – Y. Le Flem – P. Le 

Parc)  

� DECIDE la restauration  de la statue du « Christ en Croix » de la chapelle Saint Sauveur  

� SOLLICITE les subventions les plus élevées possible du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général du 

Morbihan 

� AUTORISE Le Maire à retenir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard notamment de l’avis 

technique du Conservateur Départemental des Antiquités et Objets d’Art. 

 

N° 2011/082 - RESTAURATION DE LA STATUE SAINT MICHEL  DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE SION -  DEMANDE DE 

SUBVENTIONS AUPRES DE L’ETAT, DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE  ET DU CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN 

La Commune a fait réaliser récemment une étude stratigraphique de la statue Saint Michel de la chapelle Notre Dame 

de Sion. Cette étude a mis en évidence 8 interventions (1 couche supposée d’origine et 7 interventions postérieures)  

Le rapport d’étude confirme l’intérêt et la qualité de l’œuvre. Le surpeint coloré n° 4 serait un surpeint néo-gothique 

du XVIII, le bureau d’étude, la société ART CANE préconise de dégager à ce niveau de surpeint.   

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 4 Contre (G. Lucas – J. Viot – Y. Le Flem – P. Le 

Parc) SOLLICITE les subventions les plus élevées possible de l’Etat, du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil 

Général du Morbihan pour la restauration de la statue Saint Michel de la chapelle Notre Dame de Sion. 

 

N° 2011/083 -  FIXATION DE LA PRIME FORFAITAIRE DE SERVICE PUBLIC – ANNEE 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, FIXE le montant annuel de la prime forfaitaire de 

service public 2011 à 800 euros pour un agent employé à temps complet. 

 

N° 2011/084 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 

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

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

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

 décembre 2010.  

Cette réforme s’est poursuivie par la publication des décrets n° 2011-444 du 21/04/2011 n° 2011-558 du 20/05/2011 

et 2011-605 du 30/05/2011 portant notamment statut particulier des animateurs territoriaux. 

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

- animateur (1
er

 grade) 

- animateur principal (2
ème

 grade) 

- animateur chef (3
ème

 grade)  

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

- animateur (1er grade) 

- animateur principal de 2
ème

 classe (2
ème

 grade)  

- animateur principal de 1
ère

 classe  (3
ème

 grade)  



 7 

Les fonctionnaires directement intéressés par cette réforme sont obligatoirement intégrés dans le nouveau cadre 

d’emplois selon un tableau de correspondance, cette intégration prend effet au 1
er

 juin 2011. 

C’est pourquoi il y a lieu de modifier le tableau des effectifs comme suit : un animateur chef est intégré au grade 

d’animateur principal de 1
ère

 classe  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, MODIFIE le tableau des effectifs comme suit avec 

effet au 1
er

 juin 2011 :  

un animateur chef est intégré au grade d’animateur principal de 1
ère

 classe 

 

N° 2011/085 - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL - AFFECTATION D’ANNEXES 

DE LA MAIRIE POUR LA CELEBRATION DES MARIAGES 

Si, en raison de travaux ou pour une toute autre cause, aucune salle de la mairie ne peut être utilisée pour les 

mariages pendant une certaine période, le Code Civil dispose que le conseil municipal, après en avoir référé au 

Procureur de la République, choisit par délibération un local extérieur propre à suppléer l’habituelle salle des 

mariages.  

Ainsi, par courrier du 24 août 2011, une dérogation pour l’affectation de deux annexes de la Mairie à la célébration 

des mariages a été sollicitée auprès de Madame le Procureur de Lorient.  

L’autorisation concerne la désignation de la salle de réunion de la médiathèque ainsi que le rez-de chaussée de la salle 

des Fêtes (salle du sous-sol) pour la célébration des mariages ainsi que l’installation des services municipaux  dans ces 

annexes et  le déplacement des registres à l’extérieur de la Mairie. 

Vu le courrier de Monsieur le Maire en date du 24 août 2011 à Madame le Procureur de Lorient  

Vu la réponse favorable en date du 21 septembre 2011 de Madame le Procureur de Lorient 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, DISPOSE que  la salle de réunion de la médiathèque 

ainsi que le rez-de chaussée de la salle des Fêtes (salle du sous-sol) recevront l’affectation d’une annexe de la Maison 

commune, pour une durée de quatre mois à compter du 1
er

 octobre 2011, que des services municipaux pourront y 

être installés et que des mariages pourront y être célébrés. 

Il PRECISE qu’au vu de la présente délibération, Madame Le Procureur de Lorient donne son accord pour le 

déplacement des registres à l’extérieur de la Mairie. 

 

N° 2011/086 - ADHESION AU FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL) – ANNEE 2011 

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 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 

01/01/2011) pour les communes du département. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE d’adhérer au Fonds de Solidarité Logement 

pour l’année 2011 et DIT que la participation au FSL, égale à 0.10 € par habitant (soit 542.10 €) est prévue au Budget 

de l'exercice en cours, article 65738 – fonction 523 
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N° 2011/087 - CONVENTION D’OBJECTIF ET DE MOYEN N° E1T01885 RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DES 

BENEFICIAIRES DU RSA EN PARCOURS AU SEIN DES ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION ENTRE LE CONSEIL 

GENERAL DU MORBIHAN ET LA COMMUNE DE PLOUAY  

Le Conseil Général du Morbihan a décidé d’accorder une participation à la Commune de 20 544 € pour l’année 2011 

au titre de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en parcours au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). 

Le Dispositif d’insertion départemental prévoit la mise en place d’actions facilitant l’accès et le maintien dans l’emploi 

des bénéficiaires du RSA, notamment au moyen de mises en situation de travail et d’actions d’accompagnement 

spécifique réalisées au profit de ces publics. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE la convention d’objectif et de moyen N°  

E1T01885 à conclure avec le Conseil Général du Morbihan pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en 

parcours au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion, qui régit les obligations de la Commune et fixe le montant de la 

participation financière accordée par le Département à 20 554 euros, pour la période du 1
er

 janvier 2011 au 31 

décembre 2011,  qui se répartit comme suit : 

- 13 944 € au titre de l’aide à l’accompagnement des bénéficiaires en parcours au sein de l’ACI (encadrement 

technique et accompagnement socio professionnel) 

- 6 600 € au titre de l’aide au fonctionnement de l’ACI 

 

et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 
 

N° 2011/088 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ADDUCTION D’EAU POTABLE – 

EXERCICE 2010 

Vu le rapport de l'exercice 2010 sur le prix et la qualité du service de l'Eau transmis par la Communauté de Communes 

de la Région de Plouay du Scorff au Blavet, approuvé par le Conseil de Communauté du 28 juin 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2010 sur la qualité et le prix du 

service public d’adduction d’eau potable et PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public 

conformément à la loi 

 

 

N° 2011/089 - RAPPORT ANNUEL SUR LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SPANC – EXERCICE 

2010 

Vu le rapport d’activités 2010 du Service Public d’assainissement non collectif transmis par la Communauté de 

Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet, approuvé par le Conseil de Communauté du 28 juin 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2010 du Service public 

d’assainissement non collectif (SPANC) et PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public conformément 

à la loi 

 

N° 2011/090 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

– EXERCICE 2010 

La commune a conclu avec l’agence IRH Ingénieur Conseil une convention d’assistance à l’élaboration du Rapport 

annuel relatif au Prix et à la Qualité du Service public d’assainissement collectif (RPQS) 2010. 
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Conformément aux articles L.2224-5 et D.2224-1 du CGCT, ce rapport a pour but de présenter les points suivants : 

- Les caractéristiques techniques du service  

- La tarification et les recettes du service  

- Les indicateurs de performance  

- Le financement des investissements  

- Les actions de solidarité  

 

Vu le rapport de l'exercice 2010 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif élaboré par 

l’agence IRH Ingénieur Conseil  

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE de la communication du rapport de l'exercice 2010 sur la qualité et le prix du 

service public de l’assainissement collectif et PRECISE que ledit rapport sera mis à la disposition du public 

conformément à la loi 

 
 

N° 2011/091 - EXPLOITATION DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – COMPTE DE MARCHE DE SERVICE 2010 

Conformément au marché de services pour l’exploitation du service public d’assainissement collectif,  la SAUR, 

titulaire du marché, présente son compte pour l’année 2010 qui s’établit comme suit : 

 Redevance assainissement   251 258.14 € (1) 

 Acomptes déjà encaissés    237 900.00 € 

 Au crédit de la collectivité     13 358.14 € 

 Au débit de la collectivité               0.00 € (2) 

 Solde revenant à la collectivité   13 358.14  € 

 Rémunération de l’exploitant  147 776.09 € (3) 

 Acomptes déjà versés    141 701.16 € 

 Solde revenant au prestataire        6 074.93  € 

 Récapitulatif : 

 Redevances assainissement   251 258.14 € (1) 

 Rémunération exploitant + taxe  147 776.09 € (2+3) 

 Soit un excédent de    103 482.05 € 

Le nombre d’abonnés s’élève à : 1 580 (+ 1.80  %) 

(1 552 abonnés en 2009) 

Les m3 consommés sur la période est de : 115 703 m3 (+ 4.45 %) 

(110 774 m3 en 2009) 

La consommation a légèrement progressé en 2010 pour deux raisons : 

- La période de relève (un intervalle plus long)  

- Un nombre d’abonnés qui augmente  

 

Il est rappelé par ailleurs, que le service d’assainissement doit s’équilibrer, ainsi l’excédent dégagé sur le marché 

de service permet de couvrir notamment : 

• l’intérêt de la dette  

• les autres charges de gestion courante  

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

 et de dégager, le cas échéant, de l’autofinancement. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 23 voix Pour et 4 Absentions (G. Lucas – J. Viot – Y. Le Flem – 

P. Le Parc) APPROUVE le Compte de délégation de service 2010 qui fait apparaître les résultats tels que présentés ci-

dessus  

 

N° 2011/092- COMPTE DE MARCHE DE SERVICE 2010 - ETAT DES VALEURS DEDUITES DU COMPTE  

Le Compte de marché de service 2010 fait état d’un montant de 2 254.06 € HT de valeurs déduites (impayés). 

Après examen de la liste des impayés communiquée par la SAUR, il est proposé au conseil municipal de poursuivre le 

recouvrement par voie exécutoire d’un montant de 1 515.63 € HT et de ne pas recouvrer la somme de 738.43 € HT. 

Vu le marché de service signé le 21/12/2006 avec la SAUR relatif au service public de l’assainissement collectif et les 

avenants n° 1 et 2 

Vu l'état des valeurs déduites du crédit du Compte de délégation 2010 pour le service de l'Assainissement faisant 

apparaître des impayés de factures à hauteur de 2 254.06 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  Après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE de ne pas recouvrer les impayés déduits du 

compte de marché de service 2010 suivants : 

 

Année de 

facturation  
n° référence  

Somme 

impayées HT 

2009 412091670906 26.40 € 

2009 412091672386 71.76 € 

2009 412091672571 3.47 € 

2009 412091721300 164.62 € 

2009 412091804875 15.72 € 

2009 412091826335 5.74 € 

2009 412091826886 156.36 € 

2009 412091826986 45.90 € 

2009 412091826996 10.56 € 

2009 412091826999 32.77 € 

2009 412091827010 0.45 € 

2009 412091827122 26.40 € 

2009 412091827794 33.71 € 

2010 412101871310 29.97 € 

2010 412101871938 19.23 € 

2010 412101914079 32.77 € 

2010 412101922959 36.20 € 

2010 412101925855 26.40 € 

  738.43 €

 
 

 N° 2011/093 - FIXATION DES REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT AU 1
ER

 JANVIER 2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, FIXE  les redevances d’assainissement au 1
er

 janvier 

2012 comme suit : 

 TARIFS 2012 

Part fixe (abonnement.) 54.90 € HT  

De 0 à 30 m3 0.51 € HT  

+ de 30 m3 2.03 € HT  



 11 

N° 2011/094 - MISE EN ŒUVRE DU CONTROLE DE CONFORMITE DU RACCORDEMENT AU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  LORS DES CESSIONS IMMOBILIERES – AVENANT N°3 AU MARCHE DE SERVICES DE LA 

SAUR 

Par délibération du 28 mars 2011, le Conseil Municipal a rendu obligatoire le contrôle de conformité des 

raccordements au réseau d’assainissement eaux usées des installations privées lors des cessions de propriétés à 

l’intérieur du « zonage d’assainissement collectif ».  

Ce contrôle de conformité, est assuré par la SAUR dans le cadre du marché de service. A cet effet, un avenant n° 2 au 

dit marché a été validé par le conseil municipal lors de la séance du 28 mars 2011.   

Néanmoins, cet avenant n° 2 ne prévoyant pas de disposition en cas de non-conformité relevée, il y a lieu de prendre 

un nouvel avenant fixant à 46.70 € HT (tarif base marché 2007) le coût d’une éventuelle contre-visite. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE  l’avenant N°3 au marché de service 

conclu avec la SAUR fixant à 46.70 € HT (tarif base marché 2007) le tarif d’une contre-visite en cas de non- conformité 

constatée dans le cadre du contrôle de conformité des raccordements au réseau d’assainissement collectif des 

installations privées lors de toute cession immobilière à l’intérieur du « zonage d’assainissement collectif » 

Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant 

 

N° 2011/095 - EXTENSION DU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT SECTEUR DE ROSTERVEL - APPROBATION DES 

CONVENTIONS DE SERVITUDE  

Dans le cadre de l'extension du réseau d'assainissement collectif dans le secteur de Rostervel, la commune avec son 

bureau d'études IRH avait établi des contacts avec les propriétaires des parcelles concernés par un premier projet qui 

satisfaisait aux critères notamment celui du fonctionnement en gravitaire, c'est-à-dire sans pompe de relevage. 

Or, devant le refus de propriétaires indivis d'une des parcelles concernées par la servitude de canalisation, et pour ne 

pas perdre de temps avec une procédure d'enquête publique permettant de déclarer l'intérêt général le tracé de 

l'extension du réseau public d'assainissement, la commune a adopté un nouveau tracé. Ce tracé a l'avantage de ne 

nécessiter l'accord que de deux personnes au lieu d'une trentaine précédemment. Mais une  pompe de relevage sera 

à la charge de chacun des riverains dont la maison se trouve en contrebas du futur réseau. 

Les deux parcelles concernées par l'établissement de la servitude pour extension du réseau public d'assainissement 

sont classées NC au POS : 

 - la parcelle YN 157, de 64 475 m²,  appartenant à Mme Le Dain Marie Noëlle épouse Rocher 

- la parcelle YN 134, de 115 975 m², appartenant au GFA de Kerijan représenté par M. Henri de Bronac de 

Bougainville 

Les deux propriétaires ont déjà approuvé le projet de convention. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

� APPROUVE  le tracé de l’extension du réseau public d'assainissement dans le secteur de Rostervel 

� APPROUVE la convention de servitude à conclure avec Mme Le Dain Marie Noëlle épouse Rocher, 

propriétaire de la parcelle YN 157 d’une contenance de 64 475 m² 

� APPROUVE la convention de servitude à conclure avec le GFA de Kerijean représenté par M. Henri de Bronac 

de Bougainville, propriétaire de la parcelle YN 134 d’une contenance de 115 975 m² 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dites conventions et  tous les actes administratifs qui seront 

nécessaires à leur mise en oeuvre  



 12 

� DIT que l’ensemble des frais liés à l’application de ces servitudes sera pris en charge par la Commune. 

 

N° 2011/096 - EXTENSION DU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT RUE DES AUBEPINES  - ACQUISITION DE LA VOIE 

PRIVEE AI N° 267  

Dans le cadre de l'extension du réseau d'assainissement collectif rue des Aubépines, la commune souhaite faire passer 

la conduite d'assainissement sur une voie privée ouverte au public. 

Cette voie privée en impasse, cadastrée AI N° 267, est donc un terrain privé de 1234 m² qui appartient aux 

propriétaires des trois maisons desservies par cet accès : maisons sises au 13, 15 et 17 impasse des aubépines. 

Un certain nombre de réseaux publics existe déjà, à savoir le téléphone, l'eau potable, l'électricité. 

En juin 2006, le conseil municipal avait déjà délibéré pour solliciter sur cette même parcelle une servitude de passage 

pour les réseaux d'assainissement et d'eau pluvial venant du secteur de St Sauveur. 

Les trois propriétaires indivis (M. et Mme LE DU Michel,  M. et Mme LIEURY Patrick,  M. et Mme LIEURY David) se sont 

déclarés favorables à ce compromis de vente.                         

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE  l’acquisition de la voie privée cadastrée AI 

N° 267 d’une contenance de 1 234 m²  pour la création d’une conduite d’assainissement gravitaire dans le cadre de 

l'extension du réseau d'assainissement collectif rue des Aubépines  

� APPROUVE le compromis de vente à passer avec les trois propriétaires indivis :  

- M. et Mme LE DU Michel  

- M. et Mme LIEURY Patrick 

- M. et Mme LIEURY David) 

aux conditions suivantes : 

o acquisition à l'euro symbolique par la ville du terrain d'assiette de la voie privée pour la classer dans le 

domaine public de voirie 

o autorisation faite à la ville d'entreprendre les travaux de réalisation de l'assainissement, sans attendre la 

réitération du compromis devant notaire. 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit compromis de vente et tout acte s’y rapportant 

 

N° 2011/097 - REHABILITATION RESEAU EAUX USEES RUE DU BUDO ET RUE MENTEC : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

DU CONSEIL GENERAL  DU MORBIHAN ET DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 

ERDF a inscrit dans son programme 2011 l’effacement des réseaux des rues Mentec et du Budo.  

A ce titre, la commission « Travaux urbains et ruraux » du 21 juin 2011, avait validé le principe que le programme de 

voirie urbaine 2011 porte sur l’aménagement de ces deux rues. A cette occasion, le réseau d’assainissement eaux 

usées de ces rues fera l'objet d'une réhabilitation.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE  le projet de réhabilitation du réseau 

d’assainissement eaux usées rue du Budo et rue Mentec et SOLLICITE les subventions les plus élevées possible du 

Conseil Général du Morbihan et de l’Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

 

 



 13 

N° 2011/098 - PROJET CESSION TERRAIN RUE HELENE LE CHATON A LA SARL CHAUVEL POUR IMPLANTATION D’UNE 

CHAMBRE FUNERAIRE 

L’entreprise des pompes funèbres SARL Chauvel-Penvern envisage depuis quelques temps de quitter le local de rue de 

la Croix Blanche ancien et à l'étroit. Après plusieurs hypothèses, la commune a finalement proposé de céder environ 

500 m² d'une dépendance du cimetière.  

Cet emplacement serait en complète cohérence tant avec le développement urbain de ce secteur de l'agglomération 

qu'avec la fonction même de l'établissement. 

Ce foncier de 494 m², délimité au nord et au sud par les deux murs de cimetière, est à détacher des parcelles 

communales cadastrées AA n°20 et 21. Il est directement limitrophe à la rue Hélène Le Chaton et est donc viabilisé 

puisque tous les réseaux sont présents. 

L'évaluation par France Domaine du foncier est entre 80 et 90 €/m² 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 21 voix Pour et 4 Contre (G. Lucas – J. Viot – Y. Le Flem – P. Le 

Parc) DECIDE la cession de l’emprise de terrain d’une superficie de 494 m², sise dans une dépendance foncière du 

cimetière rue Hélène Le Chaton et issue des parcelles communales cadastrées AA n°20 et 21, à l’entreprise des 

pompes funèbres SARL Chauvel-Penvern de Plouay pour la création d’une chambre funéraire 

� FIXE le prix de vente à 85 € le m², soit un montant total de 41 990 € TTC 

� DIT que la vente sera conclue à la SARL Chauvel-Penvern de Plouay aux conditions suivantes : 

� Conditions suspensives : obtention des financements, de l'autorisation préfectorale et du Permis de Construire 

� Etablissement d'une servitude publique de passage piéton, aux heures d'ouverture de l'établissement de pompes 

funèbres, depuis la rue Hélène Le Chaton vers le cimetière par le nouveau jardin (fonds servant) 

� Engagement formel de l'acquéreur à conserver, à conforter ou le cas échéant à rétablir à l'identique à ses frais :  

o le mur existant le long de la rue hélène le chaton : concernant la section de mur restant qui 

délimitera le nouveau jardin privé d'avec la rue hélène le chaton;  

o le mur existant entre le cimetière et la nouvelle parcelle (au sud du futur bâtiment); 

� Engagement formel de l'acquéreur à prendre en charge : 

o la démolition du mur existant à l'est de la parcelle, y compris toutes sujétions à survenir; 

o la création d'un portillon permettant d'accéder au futur jardin depuis la rue. 

o la création  à la limite de la nouvelle parcelle entre le cimetière et le jardin privé :  

   - mur bahut de 50 cm + grillage de la même hauteur que les murs actuels 

   - avec portillon d'accès sur le cimetière. 

 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la conclusion de la vente 

� PRECISE que les frais liés à la cession (géomètre, notaire …) seront à la charge de l’acquéreur 

 

N° 2011/099 - CHEMIN D’ACCES A LA GROTTE DE LOURDES : ACQUISITION BANDE DE TERRAIN PROPRIETE ALLENO-

ROUSSEAU 

La récente révision cadastrale a attribué à la parcelle AE N° 212 sise à Manebihan, appartenant Mme Rousseau Muriel 

ep ALLENO, un ruban foncier d'environ 2 mètres de large  empiétant sur le passage qui donne accès à la grotte de 

Lourdes. 
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Mme ALLENO a entrepris depuis d'y édifier un massif arbustif avec plantation et muret.  De ce fait, la partie Est de la 

parcelle AE 211 communale n'est plus accessible pour un véhicule d'entretien : elle est devenue enclavée. Par ailleurs, 

l'accès automobile à la parcelle de la grotte de Lourdes est devenu impossible.  

Dans un souci de conciliation, sans que la commune n'ait à se prévaloir devant le tribunal de l'article n° 682 du code 

civil qui dispose que tout foncier est en mesure de bénéficier de droit d'un accès, Mme ALLENO a accepté la 

proposition de la commune de se rendre acquéreur de ce ruban foncier. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE l’acquisition d’un ruban foncier d'environ 2 

mètres de large, issu de la parcelle cadastrée AE N° 212 sise à Manebihan, appartenant à Mme Rousseau Muriel ep 

ALLENO, afin de désenclaver la partie Est de la parcelle communale AE 211  

� ACCEPTE les conditions de vente telles que fixées ci-dessous : 

1/  Ce foncier à détacher de la parcelle AE 212, représentant environ 20 m², est vendu au prix de 45 € 

TTC le m², les frais d'acte et de géomètre à la charge de la commune; 

2/  La Commune met à disposition de Mme Muriel ALLENO, à titre précaire et révocable, le petit terrain 

appartenant à la ville et situé à l'ouest de la parcelle AE 213 (maison principale de M. et Mme ALLENO) 

 

� AUTORISE  Monsieur le Maire entreprendre toutes les démarches administratives et à signer tous les actes 

nécessaires à la régularisation de ce compromis de vente. 

 

N° 2011/100 - ADHESION A L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L’ASSAINISSEMENT DU MORBIHAN – ANNEES 

2012 /2014 : CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL 56 

L’observatoire départemental de l’assainissement a vocation à faire état de l’évolution des systèmes d’assainissement 

à l’échelle du Département.  

En contribuant aux échanges d’informations sur ses réalisations et projets en assainissement, la commune participe à 

améliorer la vision départementale en termes de perspectives d’investissement et d’amélioration attendue de la 

qualité du milieu. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 21 voix Pour, 3 Contre (J. Viot – Y. Le Flem – P. Le Parc) et 1 

Abstention (G. Lucas) DECIDE l’adhésion à l’observatoire départemental de l’assainissement du Morbihan, pour une 

durée de trois ans, soit du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2014 et APPROUVE la convention à conclure avec le 

Conseil Général du Morbihan 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 

N° 2011/101 - VOIRIE RURALE 2012 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL 

POUR INVESTISSEMENT SUR LA VOIRIE COMMUNALE ET RURALE (PDIC) 

Le Conseil Général dispose d'un Programme départemental d'aide aux communes pour les investissements réalisés 

sur la voirie communale et rurale (PDIC). Pour la Commune de PLOUAY, il peut être accordé une subvention de 12 250 

€  calculée au taux de 20% sur une dépense subventionnable plafonnée à 61 250 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE le programme de travaux de revêtement 

en enrobé sur la voirie rurale pour l'année 2012 comme suit :  

- VC 22  300 ml (route de calan) 

- VC 23  1 300 ml (Kergueno – kerbaloff) 

- VC 18 1 500 ml (Rostervel) 
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Et  SOLLICITE l'aide financière du Conseil général au titre du programme départemental d'aide aux communes pour 

investissement sur voirie communale et rurale - Tranche 2012 

 

 

N° 2011/102 - 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° 2011/053 à 2011/096) 

 

 

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