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L'an deux mil onze, le trente juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune 

de PLOUAY, dûment convoqué le 24 juin 2011, s'est réuni au lieu ordinaire de ses 

séances, salle du Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur Jacques LE NAY, 

Député-Maire. 

Nombre de Conseillers : 

En exercice :  27 

Présents :  22 

Pouvoirs :    5 

Votants :   27     date d'affichage : 1
er

 juillet 2011 

Etaient présents : 

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

GUILLEMOT – Maryannick TROUMELIN – André KERVEADOU - Martine MAHIEUX – 

Joël BERNARD –  Jean LE GAL – Germaine BURBAN – Jean-Rémy KERVARREC – 

Jacques GUYONVARCH – Marie-Hélène MOUELLIC – Catherine JEANDRAULT – Hervé 

LE GAL –Annick GUILLET – Baptiste ROBERT –  Gwenn LE NAY – Gérard LUCAS –  Joël 

VIOT – Yves LE FLEM – Pauline LE PARC. 

Absents excusés : 

Hélène MIOTES donne pouvoir à Marie-Françoise TRANVAUX 

Jean-Michel RIVALAN donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 

Nathalie TRUHE donne pouvoir à Hervé LE GAL 

Sylvie PERESSE donne pouvoir à Bernard LE GLEUT 

Corinne COULLIN donne pouvoir à Annick GUILLET 

 

M. Bernard LE GLEUT a été nommé Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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Le compte-rendu de la séance du 28 mars 2011 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune 

observation. Les membres présents signent le registre. 

 

N° 2011/056 -  PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – AVIS DU CONSEIL 

MUNICIPAL   

Monsieur le Maire informe que, par courrier du 20 mai 2011 reçu le 25 mai 2011, Monsieur le Préfet du Morbihan a 

adressé le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale pour recueillir l’avis du conseil 

municipal, conformément aux termes du paragraphe IV de l’article 35 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de 

réforme des collectivités territoriales. 

Dans la mesure où la Commune de PLOUAY est concernée par la fusion de la Communauté de Communes de la Région 

de Plouay du Scorff au Blavet dont elle est membre avec la Communauté d’Agglomération de LORIENT, il appartient 

au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification envisagée dans le projet de schéma départemental de 

coopération intercommunale. 

Il est précisé qu’il convient de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de 

schéma. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DONNE un avis favorable sur la proposition n° 4  « Pays de Lorient : fusion 

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

Blavet et maintien de la communauté Blavet-Bellevue-Océan » et CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la 

présente délibération à Monsieur le Préfet du Morbihan  

N° 2011/057  - ACCES INTERNET – PARTICIPATION DE LA COMMUNE 

Le Département du Morbihan compte environ 380 000 lignes téléphoniques par le biais desquelles les foyers et les 

entreprises peuvent bénéficier du service téléphonique (service universel) et d’un accès Internet dont le haut débit 

par ADSL. 

Cependant, les équipements installés par France TELECOM et financés par le Conseil Général 56 ne pouvaient pas 

répondre aux attentes de la totalité  des usagers sur le territoire départemental ; à ce jour 24 lignes sur Plouay ne sont 

pas éligibles à l’ADSL. 

Pour ces cas particuliers, des solutions techniques alternatives existent, dont la solution du « satellite » qui permet 

une connexion haut débit sans passer par la ligne téléphonique. Ce dispositif consistant à installer une parabole sur les 

habitations. Cette solution a un coût moyen de 550 € (parabole satellite : 400 €  / installation : 150 €). 

C’est à ce titre que le Conseil Général 56, dans le cadre du déploiement du numérique, a adopté un dispositif d’aide 

relatif à l’accès internet haut débit, pour les foyers ou entreprises sans accès internet. Ce dispositif prévoit le 

versement d’un montant forfaitaire de 150 € par foyer pour couvrir une partie de l’achat de la parabole satellite ou de 

son installation.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Contre (Gérard Lucas – Joël Viot – Yves le Flem – Pauline Le Parc) 

DECIDE le versement d’une aide forfaitaire complémentaire à celle attribuée par le Conseil Général du Morbihan au 

titre du « dispositif d’aide relatif à l’accès internet haut débit », d’un montant de 150 € pour les foyers sans accès 

internet et souhaitant s’équiper pour disposer d’une connexion haut débit via le satellite. 

Il est précisé que les foyers qui pourront bénéficier de ce financement complémentaire seront ceux éligibles au 

dispositif départemental et qui justifieront de l’obtention de l’aide correspondante. 

 

N° 2011/058  – BUDGET PRINCIPAL 2011 - ADMISSION EN NON-VALEUR  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, DECIDE d'admettre en non valeur les  titres de recettes ci-dessous, pour un 

montant total de 56.48 € : 

 

Année du 

titre 

N° du titre Objet du titre Montant  Motif du non recouvrement 

2006 340 Prestation garderie 28.86 € Clôture pour insuffisance d’actif  

2006 528 Prestation garderie 8.74 € Clôture pour insuffisance d’actif  

2007 341 Occupation domaine public 8.00 € Clôture pour insuffisance d’actif  

2009 148 Prestation cantine 2.48 € Inférieur au seuil de poursuite  
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2009 205 Prestation garderie 2.40 € Inférieur au seuil de poursuite  

2009 214 Prestation garderie 2.40 € Inférieur au seuil de poursuite  

2009 227 Prestation garderie 1.60 € Inférieur au seuil de poursuite  

2009 275 Prestation garderie 2.00 € Inférieur au seuil de poursuite  

 

 

N° 2011/059  - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, ACCORDE la remise gracieuse au débiteur du titre n° 18 du 03/07/2009 de 

141.32 € du Service de l’assainissement   

 
N° 2011/060  – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS –  CREATION DE POSTES 

Pour permettre l’avancement de grade d’agents remplissant les conditions, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

DECIDE de créer les postes ci-dessous : 

� Deux  postes de Rédacteur principal  à temps complet, à compter du 01/10/2011 

� Deux postes d’Adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps complet, à compter du 01/07/2011 

� Deux postes d’Agent de maîtrise principal à temps complet, à compter du 01/07/2011 

� Un poste d’Agent spécialisé principal de 2
ème

 classe des écoles maternelles (ASEM) à temps complet, à 

compter du 01/07/2011 

 

Les deux postes de rédacteur, les deux postes d’Adjoint technique principal de 2
ème

 classe, les deux postes d’Agent de 

maîtrise et le poste d’agent spécialisé de 1
ère

  classe des écoles maternelles, actuellement détenus par les agents, 

seront supprimés ultérieurement après avis du Comité Technique Paritaire Départemental. 

 

N° 2011/061   – PROJET DE REHABILITATION DU COURT DE TENNIS EXTERIEUR – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Le projet de réhabilitation prévoit de transformer le court de tennis extérieur actuellement en béton poreux par un 

procédé de gazon synthétique.  Ces travaux de réfection seront complétés par la rénovation de la clôture périphérique 

du court de tennis et le ravalement des murs. 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 25 000 € HT 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE le programme de réhabilitation du court de tennis extérieur et 

SOLLICITE les subventions les plus élevées possible du Conseil Général du Morbihan, de la Fédération Française de 

Tennis et de tout autre organisme susceptible d’apporter son aide 

 
N° 2011/062   – PRINCIPE DE RENOUVELLEMENT D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) POUR LA GESTION ET 

L’EXPLOITATION DES GITES ET DE LA SALLE DE RECEPTION DU DOMAINE DE MANEHOUARN  

La Délégation de Service Public (DSP) avec la SAGEMOR pour l’exploitation et la gestion des gîtes et de la salle de 

réception du Domaine de Manehouarn expire au 31/12/2011. Elle propose au conseil municipal d’approuver le 

principe de renouveler une DSP pour que cette mission de service public soit toujours assurée par un prestataire 

extérieur spécialisé disposant des compétences techniques, des capacités financières et du personnel qualifié. 

Il est souhaité par ailleurs,  l’arrêt de l’activité du musée du vélo (activité gérée actuellement par l’Office de Tourisme 

du Pays de Plouay) au 31/12/2011. L’espace musée ainsi libéré serait mis à disposition du futur délégataire pour y 

établir un véritable « espace accueil » de la clientèle. 

Les caractéristiques principales de la délégation de service public retranscrites dans le rapport préalable sont les 

suivantes : 

- le contrat sera de type affermage  

- le délégataire assurera la gestion et l’exploitation d’un gîte d’étape et de séjours d’une capacité de 39 places, 

de six unités indépendantes (appartements) d’une capacité d’accueil de 22 places et d’une salle de réception, 

- la durée de la délégation sera de 5 ans  

- le contrat débutera à compter du 1
er

 janvier 2012 

- seront mis à disposition du délégataire les équipements suivants : le gîte d’étape et de séjours et annexes, les 

six unités indépendantes, la salle de réception, un espace accueil  
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- Le délégataire assurera en compatibilité avec les activités du Domaine de Manehouarn : la gestion technique, 

administrative, commerciale et financière des équipements  

- La rémunération du délégataire sera constituée principalement par les résultats de l’exploitation des 

installations mises à sa disposition et de la participation communale en contrepartie des contraintes de 

service public    

En outre le délégataire devra par des moyens appropriés, assurer la continuité du service public, être le garant du 

respect du principe d’accès au dit service et offrir un accueil de qualité. Il assurera la sécurité des usagers dans le 

respect des règles de fonctionnement en vigueur. Il assurera l’ensemble des missions de service public y afférentes à 

ses risques et périls, sous sa responsabilité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 23 voix Pour et 4 Contre (Gérard Lucas – Joël Viot – Yves le Flem – Pauline Le Parc) 

APPROUVE le principe de renouveler une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des gîtes et de 

la salle de réception du Domaine de Manehouarn et APPROUVE les caractéristiques essentielles des prestations que 

devra assurer le délégataire telles que définies dans le rapport préalable ci-annexé. 

 
 N° 2011/063  – RESTAURATION SCOLAIRE - FIXATION DES PARTICIPATIONS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2011/2012 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Contre (Gérard Lucas – Joël Viot – Yves le Flem – Pauline Le Parc) FIXE 

comme suit la participation de l’usager au service restauration scolaire, pour l’année scolaire 2011/2012 :  

 

Repas enfant  2.64 € 

Repas enseignant  

Sans participation du rectorat  5.81 € 

Avec participation du rectorat  4.66 € 

La participation du Rectorat est de 1.15 €  réservée aux agents dont l’indice est inférieur ou égal à 466. 

 

 
N° 2011/064   - GARDERIE MUNICIPALE  - FIXATION DU TARIF  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 23 voix Pour et 4 Contre (Gérard Lucas – Joël Viot – Yves le Flem – Pauline Le Parc) FIXE le 

montant de la participation de l’usager au service « garderie municipale », comme suit, et ceci à compter 

de la rentrée scolaire 2011/2012 : 
 

Quotient familial < 622 de 622 à 781 > 781 

1/2 heure 0.39 € 0.41 € 0.43 € 

 

 

N° 2011/065   - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE DU SACRE CŒUR – ANNEE 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Abstentions (Gérard Lucas – Joël Viot – Yves le Flem – Pauline Le Parc) 

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 2011, comme suit : 

⇒  élèves de classe élémentaire =   370.00 €uros 

⇒  élèves de classe maternelle   =   992.00 €uros 

Cette participation concerne les seuls élèves domiciliés sur la Commune 

 

N° 2011/066    – CONVENTION « INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE » ENTRE L’ETAT, POLE EMPLOI ET LA 

COMMUNE DE PLOUAY PORTEUSE D’UN A.C.I. (ATELIER ET CHANTIER INSERTION) –  ANNEE 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  par 23 voix Pour et 4 Abstentions (Gérard Lucas – Joël Viot – Yves le Flem – Pauline Le Parc) 

APPROUVE la convention « Insertion par l’activité économique » à conclure avec l’Etat et Pôle Emploi qui définit les 

modalités de conventionnement de l’insertion par l’activité économique de l’Atelier et Chantier d’Insertion de la 

Commune et fixe la participation financière pour l’année 2011, à savoir 4 100 €  (410 € * 10 places) et AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer ladite convention  
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N° 2011/067 - ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DU CHANTIER D’INSERTION – DEMANDE DE 

SUBVENTION DU FSE ANNEE 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 23 voix Pour et 4 Abstentions (Gérard Lucas – Joël Viot – Yves le Flem – Pauline Le Parc) 

APPROUVE l’opération « encadrement et accompagnement de bénéficiaires de minima sociaux dans le cadre du 

chantier d’insertion Nature et Patrimoine de Manehouarn se déroulant du 01/01/2011 au 31/12/2011 

Il 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 MONTANT RECETTES MONTANT 

Dépenses directes : 

- Personnel  

- Prestations externes (ALESI) 

 

Dépenses indirectes :   

- Forfait 20 % (du personnel) 

 

24 534.24 € 

8 388.00 € 

 

 

4 906.84 € 

 

Fonds social Européen  

Conseil Général 56 

Etat (DIRECCTE)  

 

Autofinancement  

 

18 044.00 € 

13 944.00 € 

4 100.00 € 

 

1 741.08 € 

 

TOTAL  37 829.08 €  37 829.08 € 

 

 

N° 2011/068  –  AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE  L’AGGLOMERATION – ACQUISITION TERRAINS : PROPRIETE 

LE PADELLEC RUE DE LA LIBERATION 

Dans le cadre de l’aménagement de l’entrée Sud de l’agglomération, la sécurisation des carrefours routiers mais aussi 

celui des cheminements piétons / cycles est l’une des priorités retenues par la Municipalité pour l’aménagement de la 

voirie. 

Dans cette perspective, la commune doit acquérir les emprises de terrains privés concernées par le projet. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE l’acquisition des terrains ci-dessous appartenant à M. et Mme LE 

PADELLEC Joseph, sis rue de la Libération pour une contenance totale de 717 m², moyennant un prix d’achat de 32 

265 € : 

- partie de la parcelle cadastrée AE N° 154 pour 439 m2 

- partie de la parcelle cadastrée AE N° 156 pour 75 m2   

- partie de la parcelle cadastrée AD N° 323 pour 203 m2 

et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier, dont les actes 

notariés et de géomètre 

Les frais annexes seront à la charge de la Commune 

 

N° 2011/069 - AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE  L’AGGLOMERATION - ACQUISITION ET CESSION TERRAINS  RUE 

DE LA CHAUMIERE 

Dans le cadre de l’aménagement de l’entrée Sud de l’agglomération, la sécurisation des carrefours routiers mais aussi 

celui des cheminements piétons / cycles est l’une des priorités retenues par la Municipalité pour l’aménagement de la 

voirie. 

Dans cette perspective, la commune doit procéder à l’acquisition et à la cession de terrains rue de la chaumière 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’acquérir une partie de la parcelle appartenant à M. HELLO Pierre 

située rue de la Chaumière,  cadastrée section AE N° 253 pour une contenance de 65 m2, moyennant un prix de 

d’achat de 2 925 € 
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Il ACCEPTE la cession à M. HELLO Pierre d’une partie de la parcelle communale située rue de la Chaumière, cadastrée 

section AE N° 254 pour une contenance de 9 m², moyennant un prix de vente de 405 € et AUTORISE Monsieur le 

Maire à signer tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier, dont les actes notariés et de géomètre 

Les frais annexes seront à la charge de la Commune 

 

N° 2011/070 - AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DE L’AGGLOMERATION -  CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE 

REALISATION AVEC LE SDEM POUR LE DEPLACEMENT DE L’ARMOIRE DE COMPTAGE EP RUE DE LA LIBERATION  

Dans le cadre de l’aménagement de l’entrée sud de l’agglomération et notamment des travaux d’effacement du 

réseau d’éclairage public rue de la Libération, il est prévu le déplacement de l’armoire de comptage EP sur la parcelle 

communale faisant partie de l’unité foncière cadastrée section AE – Domaine Public. 

Le SDEM, qui en assure à la fois la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, a adressé à la commune la convention de 

réalisation et de financement desdits travaux. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la convention à conclure avec le  SDEM pour le déplacement de 

l’armoire de comptage EP sur la parcelle communale faisant partie de l’unité foncière cadastrée section AE – Domaine 

Public de la rue de la Libération 

Il APPROUVE  la participation financière prévisionnelle de la Commune comme suit : 

- Montant prévisionnel de l’opération =  20 000 € HT  

- Participation du SDEM (30% * HT) =      6 000 €  

- Participation de la Commune =   14 000 € HT  
 

et AUTORISE Monsieur le Maire à  signer ladite convention 

 

N° 2011/071  -  DENOMINATION ET NUMEROTATION DE VOIES AU PARC D’ACTIVITES DE RESTAVY 

La Communauté de communes de la Région de Plouay a formulé le souhait de procéder à la dénomination et à la 

numérotation des voies desservant le parc d’activités de Restavy.  Pour ce faire, une proposition a été adressée en 

Mairie (plan des voies avec noms de rues et numérotation).  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de dénommer les voies desservant le Parc d’activités de Restavy : 

- rue  Jean BRITO 

- rue René LAENNEC 

- rue Jean Marie LE BRIS 

et DECIDE la numérotation des voies susnommées desservant le Parc d’activités de Restavy, conformément au plan 

dressé par la Communauté de Communes de la Région de Plouay  

 

N° 2011/072 - PROJET DE CONTOURNEMENT DU VILLAGE DU NEZERCH - ACQUISITION TERRAINS : PROPRIETE 

YHUEL HERVE   

Pour faciliter le passage des engins agricoles de plus en plus volumineux, le contournement du village du Nezerch est 

devenu nécessaire. Le projet concerne la création d’un chemin d’exploitation partant du Sud du village pour rejoindre 

le Nord en passant par l’Est du bâti existant. 

Pour ce faire, la commune doit acquérir une bande de terrain appartenant à M. YHUEL Hervé, d’une contenance totale 

de 1764 m², issue des parcelles ZD N° 48 pour 987 m²  et ZE N° 66 pour 777 m², pour un montant total de 623 €. 

De même, pour permettre la réalisation d’un parking, la commune souhaite acquérir une partie de la  parcelle 

cadastrée ZE N° 66, contiguë au chemin, propriété de M. YHUEL Hervé, pour une superficie de 1 193 m²,  moyennant 

un montant de 417.55 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE d’acquérir une partie des parcelles ci-dessous appartenant à M. YHUEL 

et situées au Nezerch,  pour réaliser une voie de contournement du village : 

- partie de la parcelle cadastrée ZD N° 48 pour 987 m²  

- partie de la parcelle cadastrée ZE N°66 pour 777 m²  

moyennant un prix de vente de 623 € 

et DECIDE d’acquérir une partie de la parcelle ZE N°66 pour 1 193 m², appartenant à M. YHUEL et située au Nezerch,  

pour la réalisation d’un parking, moyennant un prix de vente de 417.55 € 
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IL AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier, dont les actes 

notariés et de géomètre 

Les frais annexes seront à la charge de la Commune 

 

N° 2011/073  - CESSION GRATUITE A LA COMMUNE – TERRAIN COULOMBEL A MANEBAIL 

La cession gratuite à la Commune fait suite à une division de terrains à Manebail appartenant à Mme Coulombel et 

permet ainsi d’élargir la voie communale. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE la cession gratuite de la bande de terrain appartenant à Mme 

COULOMBEL située à Manebail,  cadastrée section ZI N° 101, d’une contenance de 55 m² 

La cession aura lieu à titre gracieux, les frais d’acte notarié à la charge de la commune, les frais de bornage à la charge 

de la venderesse 

IL AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier 

 

N° 2011/074 - RECHERCHES D’EAU POTABLE PAR SONDAGE SUR LE SECTEUR DE MANEBAIL – CONVENTION AVEC LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE PLOUAY POUR OCCUPATION TEMPORAIRE ET TRAVAUX DE 

SONDAGE 

La Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet, avec l’assistance du Syndicat 

Départemental de l’Eau du Morbihan, a engagé, dans le cadre d’une action de confortement de sa ressource en eau 

potable, une campagne de recherche d’eau souterraine par des forages profonds sur le territoire de la commune de 

Plouay. 

Les cibles de recherche sont situées dans le secteur de Manebail, site existant de production d’eau potable. 

Cette campagne est envisagée à l’été 2011. Des reconnaissances géophysiques préliminaires réalisées au printemps 

ont été conduites par le bureau d’études Antea Group, chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE l’accès à la parcelle communale située à Manebail, cadastrée 

section YD N° 14, dans le cadre de la campagne de recherche d’eau souterraine par des forages profonds sur le 

territoire de la commune de Plouay et APPROUVE la convention d’occupation temporaire et de travaux de sondage 

sur terrain privé à conclure avec la Communauté de Communes de la Région de Plouay du Scorff au Blavet  

Il AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente 

 

N° 2011/075  - CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX  

Le contrat de bassin versant en vigueur, porté par le Syndicat du Bassin du Scorff, comporte un important volet 

consacré à la lutte contre les pollutions phytosanitaires non agricoles. 

En ratifiant la charte de désherbage, par délibération du conseil municipal du 22 mai 2003, la Commune de PLOUAY a 

montré sa volonté de réduire l’impact de ses pratiques de traitements herbicides et affirmé son rôle d’exemplarité vis-

à-vis des autres utilisateurs de pesticides (jardiniers amateurs …) 

La réalisation du plan de désherbage, la formation des agents et l’accompagnement technique  du Syndicat du Scorff 

ont permis aux services techniques municipaux d’accomplir de réels efforts et de contribuer à diviser par 5 la 

consommation de pesticides sur l’ensemble du bassin de 2003 à 2010. 

Avec la remise annuelle des trophées « Zero phyto », la Région a récemment donné un nouvel élan en matière 

d’exemplarité des communes bretonnes et c’est dans cette dynamique que s’inscrit la charte d’entretien des espaces 

communaux proposée par le Syndicat du Bassin du Scorff en faveur de la qualité de l’eau, de la protection des milieux 

aquatiques et de la biodiversité. 

La charte d’entretien des espaces communaux envisage ainsi plus largement l’ensemble des problématiques liées à la 

protection des cours d’eau par une réduction importante et pérenne des quantités de produits et matières actives 

appliquées.  

Trois niveaux d’objectifs sont visés, le premier devant être atteint dans l’année suivant la signature : 

1) marginaliser l’usage des désherbants chimiques dans les bourgs 
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2) mettre en place une gestion différenciée des espaces publics 

3) favoriser l’émergence de la biodiversité et de la maîtrise des consommations d’eau comme enjeux 

importants de l’entretien des espaces publics 

En signant la charte, la commune de Plouay s’engage par ailleurs à tout mettre en œuvre pour respecter l’ensemble 

des critères permettant d’accéder au niveau 3 d’objectifs. Un quatrième et un  cinquième niveau sont enfin introduits 

à titre optionnel. L’un doit permettre à la commune de viser le « zero phyto » (toutes catégories de produits 

confondues), l’autre conduit à élargir le champ d’action environnemental en matières d’entretien des espaces 

publics : lutte biologique intégrée dans les serres et espaces verts, gestion écologique des eaux pluviales, mise en 

place d’une politique d’économie d’eau, gestion différenciée afin de préserver et mettre en valeur la biodiversité.  

La charte décrit les moyens pour accéder à ces différents niveaux d’objectifs, les modalités d’évaluation annuelle des 

pratiques communales d’entretien et le dispositif de valorisation des résultats.  

Soucieux de renforcer l’implication de la commune de Plouay dans la lutte pour le bon état écologique du Scorff et de 

ses masses d’eau, en amont de  la mise en place du SAGE, et après avoir prise connaissance des objectifs à atteindre 

comme des engagements à respecter, il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la charte 

d’entretien des espaces communaux proposée par le Syndicat du Bassin du Scorff  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte d’entretien des espaces 

communaux du Bassin du Scorff ci-annexée 

 

N° 2011/076 - 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° 2011/026 à 2011/052) 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21  heures 30 

 

 

 

- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- :- :- :- :- :- 
 

 

 

 


