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Ordre du jour  

Approbation du compte rendu de la séance du 24 octobre 2019 

 
  

FINANCES / ADMINISTRATION GENERALE 

 

1. BUDGET PRINCIPAL 2019 – Décision Modificative N°2 

2. Budget annexe ESPACE TERTIAIRE RUE DU DOCTEUR BERTHY 2019 : Décision Modificative N°1 

2bis. Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire – application de l’article L.2122-22 du 

CGCT : modifi atio  de l’ali a 2  de l’a ti le  de la d li atio  du  o to e  o ta t 
maximum des lignes de trésorerie) 

3. Fixation des tarifs communaux au 1er janvier 2020 

4. Occupation de l’esplanade des championnats du monde : i stau atio  d’u  ta if pou  les 
manifestations à but lucratif 

5. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 20 

6. Dotatio  d’E uipe e t des Territoires Ruraux (DETR) - Programmation 2020 

7. Convention relative à la disponibilité des agents communaux sapeurs-pompiers volontaires à 

conclure avec le SDIS 56 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

8. ESPACE TERTIAIRE RUE DU DOCTEUR BERTHY : vente du lot  N° 3 

 

CHANTIER NATURE 

9. Mise à dispositio  d’u  pe so el pou  l’e ad e e t du ha tier nature : convention entre Fodé 

Ouest et la Commune pour la période du 01/01/2020 au 14/06/2020 

 

TOURISME 

10. Rapport Annuel 2018 de la Compagnie des Ports du Morbihan, Délégataire de Service Public 

 

PETITE ENFANCE / JEUNESSE 

11. Prestation de service « Relais Assistants Maternels » – période 2019 / 2022 : Co ve tio  d’o je tifs 
et de financement avec la CAF du Morbihan 

12. Prestation de service Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) « accueil adolescent » : Avenant à 

la co ve tio  d’o je tifs et de financement avec la CAF du Morbihan 

13. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2019 – 2022 : Co ve tio  d’o je tifs et de financement avec la CAF 

du Morbihan 

 

DECISIONS DU MAIRE 

14. Lecture des décisions du Maire prises en application de l'article L 2122.22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 
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L'an deux mil dix-neuf, le seize décembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 

PLOUAY, dûment convoqué le dix décembre, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, salle du Conseil 

Municipal, sous la Présidence de Monsieur Gwenn LE NAY, Maire. 

 

Nombre de Conseillers : 
En exercice :  25 
Présents : 18 
Pouvoirs :   5 
Votants :  23       
 

 

Etaient présents : 

M. Gwenn LE NAY – Mme Marie-Françoise TRANVAUX – M. Roland GUILLEMOT – Mme Maryannick 

TROUMELIN – M. André KERVEADOU – Mme Martine JULé MAHIEUX – M. Joël BERNARD – Mme Hélène 

MIOTES – Mme Annick GUILLET –   M. Jacques GUYONVARCH – M. Patrick ANDRE – M. Jean-Michel 

RIVALAN – Mme Valérie COURTET – M. Hervé LE GAL – M. Baptiste ROBERT – Mme Sandrine GUILLEMOT - 

Mme Edwige LE VOUEDEC – M. Philippe CABOURO 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

Mme Sylvie PERESSE donne pouvoir à M. Baptiste ROBERT 

M. Jacques LE NAY donne pouvoir à M. Gwenn LE NAY 

Mme Odile GUIGUENO donne pouvoir à Mme Martine JULé-MAHIEUX 

Mme Stéphanie KERIHUEL donne pouvoir Mme Annick GUILLET 

M. Marc LE POULICHET donne pouvoir à M. Roland GUILLEMOT 

Absents excusés :  M.  Laurent GUITTON – M. Joris GUILLEMOT  

 

Madame Edwige LE VOUEDEC a été nommée Secrétaire de séance. 

 

---------------------------------------------------------------- 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 24 OCTOBRE 2019  

Le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2019 a été adress  à ha ue o seille  et ’appelle au u e o se vatio . 

 

 

N° 2019/103  – BUDGET PRINCIPAL 2019 – DECISION MODIFICATIVE N°2 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au Conseil Municipal que le budget 

primitif 2019 a été voté le 28 mars 2019 et qu’une décision modificative n° 1 a été adoptée lors du conseil municipal 

du 24 octobre 2019.  

Depuis lors des ajustements sont nécessaires, notamment pour régulariser les crédits budgétaires liés au contrat 

d’asso iatio  ave  l’ ole du Sa  Cœu . 

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouve  la décision modificative N°2 du budget PRINCIPAL 2019 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'instruction comptable M14 

Vu le Budget Primitif PRINCIPAL 2019 voté par délibération du 28 mars 2019 

Vu la décision modificative N°1 adoptée par délibération du 24 octobre 2019 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative N° 2 au Budget PRINCIPAL 2019 qui se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Comptes / fonctions Libellés Montant 

60633 / 822 Fournitures de voirie -  ,  €
611 / 020 Contrat de prestation de services -  ,  €

615221 / 020 Entretien bâtiments publics -  ,  €
CHAPITRE 011 -  ,  €

6558 / 211 Aut es o t i utio s o ligatoi es Sa  Cœu  ,  €
CHAPITRE 65  ,  €

,  €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES  
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Comptes / fonctions Libellés Montant 

2315-104 / 822 Travaux en cours ,  €
OPERATION 104 ,  €

,  €

Comptes / fonctions Libellés Montant 

1323 - 104 / 822 Subvention (CD 56) ,  €
OPERATION 104 ,  €

,  €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES 

RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES  

 

 

 

N° 2019/104  - BUDGET ANNEXE ESPACE TERTIAIRE RUE DU DOCTEUR BERTHY 2019 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au conseil municipal que le budget 

primitif 2019 a été voté le 28 mars 2019.  

Il informe que pou  pe ett e de o pta ilise  les itu es de sto k de fi  d’e e i e, il est essai e de prendre 

une décision modificative n°1 au Budget Primitif ESPACE TERTIAIRE RUE DU DOCTEUR BERTHY  2019. 

Ceci étant exposé 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'instruction comptable M14 

Vu le Budget Primitif ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY 2019 voté par délibération du 28 mars 2019 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative n° 1 au Budget ESPACE TERTIAIRE RUE DU DOCTEUR BERTHY 2019 

qui se présente comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte Libellés Montant 

71355 / 01 Variation des stocks  ,  €

CHAPITRE 042  ,  €

TOTAL DEPENSES  ,  €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Compte Libellés Montant 

71355 / 01 Variation des stocks  ,  €

CHAPITRE 042  ,  €

TOTAL RECETTES  ,  €

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Compte Libellés Montant 

3555 / 01 Stocks terrains aménagés  ,  €

CHAPITRE 040  ,  €
TOTAL DEPENSES  ,  €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Compte Libellés Montant 

3555 / 01 Stocks terrains aménagés  ,  €

CHAPITRE 040  ,  €
TOTAL RECETTES  ,  €

 

 

N° 2019/105 - DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE - APPLICATION DE L'ARTICLE 
L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : MODIFICATION DE L’ALINÉA  DE L’ARTICLE 1 
DE LA DÉLIBÉRATION DU 21 OCTOBRE 2017 (MONTANT MAXIMUM DES LIGNES DE TRÉSORERIE) 

Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d’att ibutions limitativement 

énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités, modifié par la Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 - 

art. 74. 

Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge pou  lui d’e  

e d e o pte au o seil u i ipal e  appli atio  de l’a ti le L. -23 du CGCT. 

Ainsi, par délibération du 21 octobre 2017, le conseil municipal a délégué à Monsieur le Maire, pour la durée de son 

a dat, u  e tai  o e d’att i utions dont la réalisatio  des lig es de t so e ie su  la ase d’u  o ta t 
maximum de 750  € (alinéa 20) 

Considérant les décalages de trésorerie (entre le paiement des situations de travaux et l’encaissement des 

subventions et du FCTVA), il est nécessaire d’augmenter ce plafond. C’est pourquoi, il est proposé au conseil municipal 

de odifie  l’ali a  de l’a ti le  de la d li atio  du 21/10/2017 en portant le montant maximum à 1 250 000 €. 
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Ceci étant exposé, 

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités, modifié par la Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 - art. 74. 

Vu la délibération de délégations d’attributions du conseil municipal au maire en date du 21/10/2017 

Considérant la nécessité d’augmenter la base du montant maximum des lignes de trésorerie 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de modifier l’alinéa 20° de l’article 1 de la délibération de délégations d’attributions du conseil 

municipal au maire du 21/10/2017 comme suit : « 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant 
maximum de 1 250 000 euros »  

 

N° 2019/106 - TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2020 : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET ANIMATIONS 
CULTURELLES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favo able de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la Bibliothèque Municipale et les Animations culturelles comme 

suit à compter du 1
er

 janvier 2020 : 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

DESIGNATION TARIF 
Date d'entrée 
en vigueur 

Demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA 
 

Gratuit 

01/01/2020 
 

Abonnement complet famille (livres, CD, DVD) 
 

20.  € 

Abonnement complet Individuel (livres, CD, DVD) 
 

15.00 € 

Abonnement famille livres 
 

15.00 € 

Abonnement individuel livres 
 

10.00 € 

Caution lecteurs saisonniers 

 

0.00 € 

Perte carte lecteurs 

 

. 0 € 

 

 

ANIMATIONS CULTURELLES 

 

DESIGNATION TARIF 
Date d'entrée 

en vigueur 

 Entrée adultes 
,  € 

01/01/2020 
Entrée enfant – 10 ans ,  € 

Entrée enfant – 6 ans gratuit 

Droits inscription salon des arts 26,00 € 
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N° 2019/107 - TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2020 : LOCATION DU MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la location du matériel des Services Techniques comme suit à 

compter du 1
er

 janvier 2020 : 

 

LOCATION DES  CHAPITEAUX 

 

DESIGNATION TARIF 
Date entrée en 

vigueur 

 ASSOCIATIONS DE 
PLOUAY  

ASSOCIATIONS HORS 
PLOUAY 

 

 

01/01/2020 

 

 

GRAND CHAPITEAU 210,  € 255,  € 

PETITS CHAPITEAUX DE 60 m²  

 Location 1 chapiteau 72.50 € 88,  € 

  Location 2 chapiteaux 146,  € 177,  € 

 Il est rappelé la gratuité aux écoles de la commune pour la 1
ère

 location dans l'année 

LOCATION MATERIEL DE VOIRIE 

 

DESIGNATION TARIF 
Date entrée en 

vigueur 

Barrière métallique    3,85 € 

01/01/2020 

Heure débroussaillage (pour interventions d'urgence en 

terrain privé) 

53,  € 

PRET DE MATERIEL ROULANT 

Heure tracto pelle + chauffeur (pour interventions d'urgence 

en terrain privé) 

62,5  € 
 

 
N° 2019/108  - TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2019 : LOCATION DU PODIUM MOBILE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant le Podium mobile comme suit à compter du 1
er

 janvier 2020 : 
 

DESIGNATION TARIF Date entrée en vigueur 

ASSOCIATIONS LOCALES  80,  € 

01/01/2020 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE ET HORS 
AGGLOMERATION 

665,  € 

COMMUNES MEMBRES DE LORIENT AGGLOMERATION 328,  € 

ASSOCIATIONS DES COMMUNES MEMBRES DE LORIENT  
AGGLOMERATION 

328,  € 

 Une caution de 00 € sera demandée lors de chaque mise à disposition.                                                   



Séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 9 

 
 
 
N° 2019/109 - TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2020 : CONCESSIONS AU CIMETIERE ET COLUMBARIUM 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant les Concessions au cimetière et le Columbarium comme suit à 

compter du 1
er

 janvier 2020 : 

 

CONCESSIONS AU CIMETIERE 

 

M² 
                 DUREE 

TARIFS Date d'entrée en vigueur 

2 M² 
15 ans 
30 ans 

 
102,  € 
258,  € 01/01/2020 

 3 M² 
15 ans 
30 ans 

 
153,  € 
380,  € 

 

 

COLUMBARIUM 

 

DESIGNATION TARIFS Date entrée en 
vigueur 

DISPERSION DES CENDRES DANS LE JARDIN DU 
SOUVENIR 

76.00 € 

01/01/2020 

COLUMBARIUM (cases murales) 

participation à l'investissement 
648,  € 

concession de 15 ans 
102,  € 

concession de 30 ans 
255,  € 

JARDIN CINERAIRE (cases enterrées 1 m²) 

participation à l'investissement 
235,  € 

concession de 15 ans 
102,  € 

concession de 30 ans 
255,  € 

 
 
N° 2019/110 - TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2020 : DROITS DE PLACE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant les Droits de place comme suit à compter du 1
er

 janvier 2020 : 
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DROITS DE PLACE 

 

DESIGNATION TARIFS Date d'entrée en 
vigueur 

MARCHE 
 
 
 
 

01/01/2020 

petit étalage 2,90 € 

étalage moyen 4,4  € 

véhicule étalage 4,3  € 

grand véhicule étalage 5,55 € 

Ostréiculteurs 4,4  € 

Pour les ostréiculteurs : le paiement se fait 
mensuellement sur une déclaration volontaire 

 

 

FETES DE PLOUAY 

 
 

01/01/2020 
 

 

manège adultes 165,  € 

manège enfants et loterie 57, € 

loterie sur tréteaux 34,  € 

stand alimentaire 53,  € 

MARCHANDS AMBULANTS 

la demi-journée    85,00 € 

la journée  131,  € 

 

TERRASSES Date d'entrée en 
vigueur 

Terrasse découverte – forfait 

annuel au m² 
2,47 € 01/01/2020 

 

 
 
 
N° 2019/111 – TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2020 : AIRE DE SERVICE POUR CAMPING CARS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant le ravitaillement en eau et en électricité des camping-cars comme 

suit à compter du 1
er

 janvier 2020 : 

 

AIRE DE SERVICE POUR CAMPING CARS 

 

DESIGNATION TARIF 
Date entrée en vigueur 

Forfait ravitaillement en eau / électricité 

55 minutes 

2,63 € 01/01/2020 
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N° 2019/112 – TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2020 : SALLE DES FETES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la Salle des Fêtes comme suit à compter du 1
er

 janvier 2020 

 
 

SALLE DES FETES : Tarif à la journée 

HALL et SOUS-SOL : POTS REUNIONS  Tarifs au 01/01/2020 

établissements scolaires gratuit 

associations locales gratuit 

autres 99.00 € 

HALL et SOUS-SOL : BUFFET   

établissements scolaires gratuit 

associations locales gratuit 

autres 134.00  € 

GRANDE SALLE   

BAL/SOIREE DANSANTE/SPECTACLE VARIETES/LOTOS/BANQUETS/REPAS DANSANT 
CONGRES/ASSEMBLEES GENERALES/ CEREMONIES/ THEATRE/ CONCERTS 

CONFERENCES/RECITAL/PROJECTION/FILM/BALLET/GALA/GALA DE DANSE   

Associations locales  

La manifestation 153.00 € 

1ère utilisation par une nouvelle association de Plouay gratuit 

COMITE DES FETES  

Repas des bénévoles – Fêtes de Plouay   gratuit 

  

LES AMIS DE LA RIVIERE  
Journée annuelle  gratuit    

Associations scolaires et écoles de Plouay    

1e et 2e manifestations gratuit 

A partir de la 3e manifestation 153.00 € 

Autres associations  

La manifestation 475.00 € 

REPAS FETES DE FAMILLE 
       

475.00 € 

REVEILLONS 24/12 et 31/12 724.00 € 

MANIFESTATION PRIVEE A BUT COMMERCIAL OU PUBLICITAIRE   

Hall et sous-sol 214.00 € 

Salle  576.00 € 

CHAUFFAGE DU 1ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL    

forfait 49.00 € 
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N° 2019/113 – TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2020 : REDEVANCE D’OCCUPATION DE VOIRIE POUR 
EXTENSION MACONNEE SUR LA VOIE PUBLIQUE AU PROFIT D’UN LOCAL COMMERCIAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la redevan e d’o upatio  de voi ie pou  e te sio  de voi ie 
maçonnée sur la voie publique au p ofit d’u  lo al o e ial, comme suit à compter du 1

er
 janvier 2020 : 

 

TARIF Date d'entrée en vigueur 

 
Par m² et par an : 11,75 € 

 
01/01/2020 

 

 

N° 2019/114 – TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2020 : SALLE ETAGE DE L’ESPACE JEUNES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant la salle de l’étage de l’Espa e Jeu es comme suit à compter du 1
er

 
janvier 2020 : 

 

SALLE ETAGE DE L’ESPACE JEUNES : ta if à la jou ée Tarifs au 01/01/2020 

Associations locales 

 

Gratuit 
 

Associations extérieures 

 

55,00 € 
 

 

N° 2019/115 – TARIFS COMMUNAUX AU 1
er

 JANVIER 2020 : COURS D’AQUARELLE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs communaux concernant les ou s d’a ua elle comme suit à compter du 1
er

 janvier 2020 : 

 

COURS D’AQUARELLE 

Pour adultes initiés et débutants Tarifs au 01/01/2020 

La séance 19,  € 
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N° 2019/116 -  TARIFS COMMUNAUX AU 1

er
 JANVIER 2020 : FIXATION DU DROIT D’INSCRIPTION DES EXPOSANTS AU 

PRINTEMPS DE MANEHOUARN  

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au Conseil Municipal que le Printemps 

de Manehouarn, manifestatio  à l’i itiative de la commune, centrée sur le développement durable, est un rendez-

vous annuel qui a lieu en avril au domaine de Manehouarn. 

L’ ditio  20 est fixée au dimanche 19 avril. 

Il précise que les exposants présents sur le site sont redeva les d’u  d oit d’i scriptio  e  o t epa tie d’u  
e pla e e t pou  l’e positio  et la ve te de leu s p oduits. 

Il convie t do  au p ala le d’e  fi e  le o tant. 

Ceci étant exposé, 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE à 30 euros le d oit d’i s iptio  des e posa ts au P i te ps de Manehouarn à compter du 1
ER

 janvier 
2020 
 
 
N° 2019/117 - OCCUPATION DE L’ESPLANADE DES CHAMPIONNATS DU MONDE : INSTAURATION D’UN TARIF POUR LES 
MANIFESTATIONS COMMERCIALES   

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, expose au Conseil Municipal que l’esplanade 

des Cha pio ats du Mo de est guli e e t solli it e pou  l’o ga isatio  de a ifestatio s dive ses et va i es.  

Il propose donc au conseil municipal de fixer à compter du 1
er

 janvier 2020, u e edeva e d’o upatio  de 
l’espla ade pour les manifestations commerciales qui ne revêtent pas un intérêt général et/ou local d’u  o ta t de 

 € /  occupé. 

La superficie occupée sera déterminée de manière contradictoire ent e l’o ga isateu  de la manifestation et les 

services de la commune, elle sera mentionnée dans le contrat à conclure entre les parties. La redevance ainsi 

déterminée sera recouvrée par la voie exécutoire (titre de recette). 

Ceci étant exposé, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE la edeva e d’o upatio  de l’espla ade des Championnats du Monde pour les manifestations 

commerciales qui ne revêtent pas un intérêt général et/ou local, à  € le m² occupé à compter du 1
er

 janvier 2020. 

ARTICLE 2 : DIT que la redevance sera recouvrée par émission d’un titre de recette. 

ARTICLE 3 : PRECISE que les recettes correspondantes sero t i put es au Budget de l’e e i e o e . 

ARTICLE 4 : Le présent a te peut fai e l’o jet d’u  e ou s o te tieu  deva t le T i u al Ad i ist atif de Re es dans 

un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le repr se ta t de l’ tat. 
Un recours gracieux peut également être d pos  aup s de l’auto it  o p te e da s le e d lai de  ois. Le 
recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 
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N° 2019/118  – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle l’a ti le L. -1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, soit présenté au 

conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce appo t d’O ie tatio s Budgétaires donne lieu à débat et vote du conseil municipal dont il est pris acte par une 

délibération spécifique. 

Ceci étant exposé 

Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 

relatives aux ouvelles gles o e a t le d at d’o ie tatio s udg tai es, 

Vu l’a ti le  N° -991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE), 

Vu les articles L.2312-1, L.3312-1 et L.4312-1 du CGCT, 

Vu la présentation des o ie tatio s udg tai es pou  l’a e 20 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE les orientations budgétaires pour l'année 2020 telles u’a e es à la p se te 
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
EXERCICE 2020 

 

 

BUDGET PRINCIPAL : 

 
A) RETROSPECTIVE DE L’EXERCICE 9 

 

1- Etat des consommations de crédits au stade du DOB  

 

2- La dette communale au 31/12/2019 : 

a. Budget Principal  

b. Dette globalisée : budget Principal + budgets annexes  

 

3- Evolutio  de la apa ité d’autofi a e e t  
 

B) LES ORIENTATIONS 2020 

 

I)- LE FONCTIONNEMENT  

 

1-  Les recettes de fonctionnement   

2- Les dépenses de fonctionnement  

 

3- P oje tio  su  la apa ité d’autofi a e e t  

 

II)- LES INVESTISSEMENTS 2020 

 

 

BUDGETS ANNEXES : 
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LE BUDGET PRINCIPAL 

 

A) RETROSPECTIVE DE L’EXERCICE 9 

 

Contrairement aux années précédentes, les résultats de l’exercice qui se termine ne sont pas encore 

connus au stade de ce débat d’orientations budgétaires. 

Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà annoncer que les objectifs affichés pour l’exercice 2019 
sont respectés, à savoir : 

- Pas d’aug e tatio  des tau  d’i positio  o u au  (20
ème

 année consécutive) ; 

- Une dette par habitant maîtrisée, inférieure à celle constatée au 31/12/2013 ; 

- Une maîtrise des charges de fonctionnement ; 

- U  iveau d’autofi a e e t pe etta t de soute i  l’i vestisse e t public. 

 

1- Etat des consommations de crédits au stade du DOB  
 

1.1- Retour sur le fonctionnement :  

A défaut de connaître les résultats de clôture, il est intéressant de revenir sur les crédits votés par 

chapitre budgétaire.  

Depuis l’adoption du budget primitif, deux décisions modificatives ont été votées sur l’exercice 
2019, sans impact sur les dépenses réelles de fonctionnement. Les taux de réalisation seront proches 

des crédits votés, l’autofinancement sera sans aucun doute légèrement supérieur au prévisionnel qui 

s’élève à 1 129 K€ = SINCERITE BUDGETAIRE  

 

 

BP 2019 DM TOTAL % %

011 Charges à caractère général   ,  € -  ,  €   ,  € 20,9% 26,9%

012 Charges de personnel   ,  € ,  €   ,  € 38,6% 49,7%

014 Atténuations de produits  ,  € ,  €  ,  € 0,0% 0,0%

65 Autres charges de gestion courante  ,  €  ,  €  ,  € 12,3% 15,8%

66 Charges financières  ,  € ,  €  ,  € 2,2% 2,9%

67 Charges exceptionnelles  ,  € ,  €  ,  € 3,6% 4,7%

  ,  € ,  €   ,  € 77,7% 100,0%

023 Virement à la section d'investissement  ,  €  ,  €  ,  € 17,0% 76,2%

042 Opération d'ordre entre sections  ,  €  ,  €  ,  € 5,3% 23,8%

  ,  €  ,  €   ,  € 22,3% 100,0%

  ,  €  ,  €   ,  € 100,0%TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre 

Total dépenses réelles 

Total dépenses d'ordre 
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BP 2019 DM TOTAL % %

013 Atténuations de charges  ,  €  ,  €  ,  € 0,7% 0,7%

70 Produits des services  ,  € ,  €  ,  € 4,7% 4,8%

73 Impôts et taxes   ,  € ,  €   ,  € 60,2% 60,6%

74 Dotations, subventions et participations   ,  € ,  €   ,  € 32,2% 32,4%

75 Autres produits de gestion courante  ,  € ,  €  ,  € 1,5% 1,5%

76 Produits financiers ,  € ,  € ,  € 0,0% 0,0%

77 Produits exceptionnels ,  € ,  € ,  € 0,0% 0,0%

  ,  €  ,  €   ,  € 99,4% 100,0%

042 Opération d'ordre entre sections  ,  € ,  €  ,  € 0,6% 100,0%

 ,  € ,  €  ,  € 0,6% 100,0%

  ,  €  ,  €   ,  € 100,0%

  ,  €  ,  €   ,  €
21,6% 21,8%

AUTOFINANCEMENT DEGAGE 

Autofinancement dégagé / recettes réelles 

Total recettes réelles 

Total recettes d'ordre 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 

 
1.2- Retour sur l’i vestisse e t :  

En matière d’équipement, l’année 2019 est sans conteste marquée par les travaux de l’aménagement 
nord du centre-ville. Un projet structurant et d’envergure qui vise à renforcer l’attractivité du 

centre-ville par la connexion du cœur de ville avec son secteur nord. En effet, la synergie de ces 

deux secteurs est essentielle pour dynamiser l’ensemble du centre-ville, ainsi, l’habitant, l’usager, le 
client, le patient ou le touriste doivent percevoir une seule entité.  

Il est rappelé que l’enveloppe financière (autorisation de programme) consacrée à cette opération 

est de 4 708 K€. Les crédits de paiement sont détaillés dans la seconde partie du DOB. 

L’année 2019 est également marquée par d’autres réalisations importantes améliorant le cadre de 

vie des élèves et des associations :  

 
- L’e te sio  de l’ ole ate elle A -en- iel, pa  la atio  d’u  lo al d di  à la estau atio  

scolaire ;   

- La atio  de deu  âti e ts au o ple e spo tif lu s house , l’u  pou  le Foot all Clu  de 
Ploua  et l’aut e pou  le o it  de la piste ;  

- La alisatio  d’u e piste BMX de o p titio  su  l’espla ade des Cha pio ats du Mo de ; 

Les crédits votés pour les dépenses d’équipement s’élèvent à 6 010 K€, 5 786 K€ sont liquidés et/ou 
engagés soit un taux de réalisation de 96.28 %. 
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LIBELLES RAR 2018 BP 2019 DM 2019 TOTAL CREDITS LIQUIDE RESTE ENGAGE 

OPERATIONS D'EQUIPEMENT

BATIMENTS COMMUNAUX  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
DOMAINE DE MANEHOUARN  ,  € ,  €  ,  € ,  €  ,  €
ECOLES  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
VOIRIE RURALE  ,  €  ,  € ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
RESERVES FONCIERES  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
BATIMENTS CULTUELS  ,  €  ,  €  ,  € ,  €  ,  €
VOIRIE URBAINE  ,  € ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
ESPACE JEUNES ,  €  ,  €  ,  €  ,  € ,  €
MAISON DE LA PETITE ENFANCE ,  €  ,  €  ,  € ,  € ,  €
AMENAGEMENT NORD DE L'AGGLOMERATION  ,  €   ,  €   ,  €   ,  €   ,  €

TRAVAUX HORS OPERATIONS

ECLAIRAGE PUBLIC  ,  € ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
RESEAUX EAUX PLUVIALES  ,  € ,  €  ,  € ,  €  ,  €
COMPLEXE SPORTIF  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
RESTAURATION ARCHIVES  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
AUTRES TRAVAUX  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €

EQUIPEMENT HORS OPERATIONS

LOGICIELS  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
ETUDES URBANISME ,  €  ,  €  ,  € ,  € ,  €
AUTRES ETUDES  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
SUBVENTION D'EQUIPEMENT  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
AMENAGEMENT EXTERIEUR  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
INSTALLATION DE VOIRIE  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
MATERIEL ROULANT ET DE VOIRIE  ,  € ,  €  ,  €  ,  € ,  €
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €
VEHICULE ,  €  ,  €  ,  € ,  € ,  €
MATERIEL INFORMATIQUE ,  €  ,  €  ,  €  ,  € ,  €
MOBILIER ,  €  ,  €  ,  € ,  €  ,  €
AUTRES MATERIELS  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €  ,  €

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT   ,  €   ,  €  ,  €   ,  €   ,  €   ,  €

DEPENSES

5 786 747,91 €TOTAL CREDITS CONSOMMES 

TAUX DE REALISATION 96,28%  
 

 

2- LA DETTE COMMUNALE AU 31/12/2019 

 

2.1- La dette du budget PRINCIPAL :  

 
Au 31/12/2019, l’encours de la dette du budget principal s’établit à 4 723 840 € (3 154 090 € au 
31/12/2018). 

Deux nouveaux emprunts ont été contractés pour le financement de l’aménagement nord du centre-

ville : 

 
Année de 

souscription 

Anné de 

tirage 
Prêteur

Capital 

emprunté 
Durée Nature taux Taux 

2018 2019 Caisse d'Epargne Pays de Loire    € 20 ans fixe 1,58%

2019 2019 Caisse d'Epargne Pays de Loire    € 20 ans fixe 1,06%  
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Selon les critères de la charte Gissler, 100 % de l’encours de dette est classé A1, catégorie 
présentant le niveau de risque le plus faible. 

 

Risque élevé  

       6             

 5             

 4             

 3             

 2             

 1 100.00%           

 

Risque faible  A B C D E F 

Risque 

élevé 

 

 

 

Taux d’intérêts moyen au 31/12/2019 : 

2.96 % 

 
Dette par habitant au 31/12/2019 : 

824.26 €  

 

 

 

 

 

Comparatif des ratios de la strate 

5 000 – 9 999 habitants  

(communes appartenant à un EPCI à 

FPU) 

 

91%

9%

Répartition par type de 
taux 

FIXE

REVISABLE
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2.2- La dette consolidée au 31/12/2019 (Budget PRINCIPAL + Budgets ANNEXES) : 

 

 

 
 

En matière de classification GISSLER, les emprunts des budgets Annexes sont classés A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 23 

 

3- EVOLUTION DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (Epargne Brute / 

Epargne nette) : 

 

Pour mémoire :  

CAF brute ou épargne brute = Recettes réelles de fonctionnement (-) dépenses réelles de 

fonctionnement  

CAF nette ou épargne nette = épargne brute (-) remboursement du capital de la dette  

 

 

 

L’année 2019, est alimentée par les données prévsionnelles, comme indiqué en page 3, les données 

réelles seront supérieures. 

Cependant force est de constater que ce graphique démontre la stabilité de l’épargne brute et de 
l’épargne nette. Il s’agit là de deux indicateurs qui caractérisent la bonne situation financière de la 

commune. 
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B) LES ORIENTATIONS 2020 

 

Préambule :  

Le projet de loi de finances pour 2020 acte la suppression totale de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales à compter de 2023 au terme d’une période transitoire (seule une taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation 
principale –THRS- sera maintenue en sus de certaines autres taxes connexes telles que la TLV ou la 

THLV). 

Conformément à la réforme amorcée, la taxe d’habitation (TH) sera supprimée pour 80 % des 

contribuables en 2020. Pour les 20 % restant, elle le sera en 2023, d’une manière progressive : 

exonération (et non dégrèvement) de 30 % en 2021, 65 % en 2022 puis 100 % en 2023. 

A cette occasion, le PLF 2020 prévoit également une refonte du financement des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en transférant en 

particulier aux communes, en compensation de la TH supprimée, la taxe foncière sur les propriétés 

bâties des départements corrigée d’un coefficient visant à permettre une compensation à l’euro près. 

Ainsi, dès 2021, cette réforme va donc bouleverser une nouvelle fois, la répartition de la fiscalité 

directe locale :  

- Le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties, à hauteu  de  Md€ ; 
- L’affe tatio  au  EPCI à fis alit  p op e d’u e f a tio  de TVA, à hauteu  de .  Md€ ; 

- L’affe tatio  au  d pa te e ts d’u e f a tio  de TVA à hauteu  de  Md€, pou  o pe se  la pe te de la 
TFPB ; 

- L’affectatio  au  gio s, d’u e dotatio  udg tai e pou  o pe se  la pe te des f ais de gestio  TH, à 
hauteu  de  M€ ; 

- L’affe tatio  au  EPF d’u e dotatio  udg tai e pou  o pe se  la pe te de la TSE/TH, à hauteu  de  M€ ; 

- L’affe tatio  à la ville de Paris, d’u e f a tio  de TVA pou  o pe se  la pe te TH, à hauteu  de .  Md€  

Concernant les dotations et compensations financières de l’Etat vers les collectivités territoriales, le 
PLF 2020 prévoit une relative stabilité. L’enveloppe DGF notamment est équivalente à celle de 

2019 pour 26.9 Md€. 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, 2020 sera donc une année de transition. 

Dans ce contexte, les orientations communales pour l’année à venir mettent l’accent sur les points 
suivants : 

 
- La volonté de maintenir les taux d’i positio  o u aux, à leu  iveau a tuel, et e pou  la 

21ème année consécutive ; 

- Fai e o t i ue  l’e se le des se vi es u i ipaux à la aît ise des ha ges de 
fonctionnement ; 

- Mai te i  le iveau d’autofi a e e t pou  dégage  les a ges de a œuvre nécessaires au 

financement des investissements en cours et à venir et ainsi maîtriser la dette communale. 
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I) LE FONCTIONNEMENT : 
 

1) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  

 
1.1) LES PRODUITS DES SERVICE (chapitre 70) : l’usager  

Comme les années précédentes, les tarifs communaux progresseront dans une fourchette comprise 

entre +2 % et + 2.50 % 

 

1.2) LA FISCALITE (chapitre 73) : le contribuable  

Comme évoqué dans le préambule ci-dessus, l’année 2020 sera la dernière année de dégrèvement 
de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables. 

Elle sera également la dernière année où les collectivités percevront le produit de la TH acquittée 

par les 20 % de contribuables « les plus aisés ». 

En 2020, le taux de la taxe d’habitation est gelé au niveau de 2019. 
 

Les impôts directs :  

L’année 2020, sera une nouvelle fois marquée par une stabilité des taux d’imposition communaux, 
qui sont d’ailleurs inchangés depuis 2000 : 

 

TAXES TAUX COMMUNAUX 

Taxe d’habitation (TH) 13.11 % 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 19.52 % 

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 44.68 % 

 

Néanmoins le produit fiscal attendu sera en progression, compte tenu de :  

 
- L’ volutio  nominale des bases : appli atio  d’u  oeffi ie t d’a tualisatio  a uel  
- L’ volutio  physique des bases : nouvelle constructions, exte sio , ha ge e t de desti atio … 

Depuis 2018, la revalorisation des valeurs locatives est liée à l’inflation harmonisée constatée entre 

novembre N-1 et novembre N, ainsi en 2019 le taux de revalorisation des bases était de + 2.2 %. 

Le PLF 2020 prévoyait le gel des bases TH au niveau de 2019 pour les résidences principales, 

finalement par amendement de la commission des finances de l’Assemblée Nationale (accepté par 
le gouvernement) elles seront revalorisées de + 0.90 %. Par mesure de simplification, nous 

appliquerons ce taux de revalorisation aux résidences secondaires. 

Concernant les bases TFB et TFNB, le taux prévisionnel de revalorisation est de 1.20 %. 

 

Base TH                                + 0.90 % 

 

 

Bases TF                                + 1.20 % 

 

 

Compte tenu de ces mesures, on peut raisonnable projeter une progression du produit fiscal de 

l’ordre de + 1.87 % soit environ + 41 K€. 
 

TH 
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Ces deux graphiques démontrent le dynamisme des bases, puisque les taux sont inchangés depuis de nombreuses 

années. 

 

Les attributions de compensation :  

Stabilité de l’attribution de compensation à hauteur de 420 K€. 

 

Le FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal) : 

Comme Lorient Agglomération, il est anticipé une légère baisse pour 2020. 

En 2019, le montant du FPIC s’élève à 90 K€, il devrait en 2020 retrouver son niveau de 2018 soit 
une dotation de 86.5 K€ (-3.5 K€) 
 

 

Les droits de mutation :  

Le marché de l’immobilier reste dynamique, le taux de réalisation au 30/11/2019 est de 89 % (119 

K€ / 134 K€) : 
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A ce stade, par mesure de prudence, nous opterons pour un léger repli des droits de mutation en 

2020 : 130 K€  

 

 

1.3) LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS (chapitre 74) :  

 

a) Dotation Globale de Fonctionnement :  

 

- Dotation forfaitaire : 

Comme lors de chaque DOB, il rappelé la lourde contribution des collectivités au titre du 

redressement des finances publiques (CRFP) sur la période 2014-2017. 

 

Le tableau ci-dessous, expose l’effort de la commune sur ladite période :  

 
2013 2014 2015 2016 2017

Dotation forfaitaire (avant contribution)   €   €   €   €   €
Contribution au redressement des finances publiques  € -   € -   € -   € -   €
Dotation forfaitaire (après contribution et avant écrêtement)   €   €   €   €   €

RAPPORT N/2013 -4.12% -14.01% -24.46% -29.42%

CONTRIBUTION CUMULEE -   €  
Rappelons par ailleurs, que depuis 2016, la commune est soumise à l’écrêtement péréqué, minorant la dotation forfaire (la commune 

ne remplit plus les conditions d’exonération à savoir : un potentiel fiscal par habitant inférieur à 0.75 fois le potentiel fiscal moyen 

par habitant au niveau national). L’écrêtement péréqué, est plafonné à 1 % des RRF retraitées (assiette servant de base au calcul de 

la CRFP). 

 

La CRFP n’est plus appliquée depuis 2018. 

Le montant global de la DGF du bloc communal est stable par rapport à 2019. 

Malgré la part dynamique de la population, la dotation forfaitaire devrait être en léger repli, du fait 

de l’écrêtement péréqué. La dotation 2020 est évaluée à 576 K€. 

 

- Dotation de Solidarité Rurale (DSR) :  

Le PLF 2020, prévoit une hausse de l’enveloppe globale de DSR de + 5.60 % par rapport à 2019. 

Nous prendrons une hypothèse de + 3 % pour la dotation communale 2020, ce qui la porterait à 365 

K€ contre 355 K€ en 2019 
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- Dotation Nationale de Péréquation (DNP) :  

Pour mémoire, en 2018, la commune a perdu l’éligibilité à la part majorée. 

Au plan national, la loi de finances pour 2020, prévoit une enveloppe inchangée. 

La dotation communale pour 2020 est estimée à 54 K€ (60 K€ en 2019) soit – 10 %. 

 

 

La DGF dans son ensemble est ainsi estimée à 996 K€ (994 K€ en 2019) 
 

 

 
 

b) FCTVA :  

Depuis la loi de finances pour 2016, les dépenses d’entretien de bâtiments publics (cpte 615221) et 

de voirie (compte 615231) sont éligibles au FCTVA. En 2019 le produit (sur les dépenses 2018) 

s’élève à 6 K€. 
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c) Les allocations compensatrices :  

Les allocations compensatrices TFB et TFNB devraient régresser comme chaque année, les 

coefficients de minoration ne sont toutefois pas connus à ce stade. 

 

d) Les autres partenaires :  

Maintien des participations des partenaires extérieurs : 
- Lo ie t Agglo atio  pou  l’ ole de usi ue ( .  K€) ; 
- DIRECCTE / CD 56 / FSE, pour le chantier nature ; 

- CAF 56 / MSA, au titre du contrat enfance jeunesse : 

o CEJ renouvelé en 2019 pour la période 2019-2022 

 

1.4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) :  

Le logement 20 rue du Budo n’est plus loué depuis le mois de juillet 2019, des travaux de 

réhabilitation sont à prévoir avant sa remise en location. Le produit des revenus des immeubles 

devrait régresser et se situer aux alentours de 55 K€. 

 

 

2) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

2.1) Charges à caractère général (chapitre 011) : 

Comme chaque année, une attention particulière sera portée à ce chapitre pour contenir les 

dépenses. Les travaux en régie seront par ailleurs valorisés autant que possible.  

 

 

2.2) charges de personnel (chapitre 012) :  

Au même titre que le chapitre 011, les charges de personnel devront être maitrisées. 

Toutefois, comme chaque année, ce chapitre, progressera, pour tenir compte : 
- des ava e e ts d’ helo s et de g ades ; 

- de la poursuite du processus de revalorisation salariale engagé depuis le 1er janvier 2016 qui s’ tale 
jus u’e  2020 « Parcours Professionnels, carrières et rémunération » ; 

- du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) instauré depuis le 1er janvier 2018 ; 

- … 

Au niveau des effectifs : 
- Un adjoint du patrimoine a été stagiairisé au 1er septembre 2019 pour renforcer la médiathèque et 

a o pag e  les usage s da s l’utilisatio  de l’outil i fo ati ue ; 

- Deu  aut es postes o t t  s lo s du o seil d’o to e 2019 : 

o L’u  pou  l’a ueil- tat ivil, poste aujou d’hui o up  pa  u  age t is à dispositio  pa  le 
service de remplacement du centre de gestion ; 

o L’aut e pou  e fo e  le pôle essou es du se vi e ad i ist atif  
 

2.3) Atténuations de produits (chapitre 014) : 

La commune a été exemptée pendant deux années (2018 et 2019) de l’application de l’article 55 de 
la loi SRU, par décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017. 

Une nouvelle demande d’exemption a été faite auprès des services de l’Etat par Lorient 
Agglomération. Une réponse est attendue d’ici la fin de l’année 2019. 
Si la réponse ne s’avérait pas positive, le prélèvement sur recettes est estimé à près de 53 K€. 
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 2.3) Autres charges de gestion courante (chapitre 65) :  

Poursuite des engagements pris, notamment, les partenariats avec : 
- SIVU de l’ ole de usi ue,  
- L’asso iatio  Fa illes Ru ales, pou  la gestio  de l’ALSH,  
- L’ ole du SACRE CŒUR, da s le ad e du o t at d’asso iatio , 

- … 

2.4) Charges financières (chapitre 66) : 

Le poste charges d’intérêt ne sera qu’en très légère hausse malgré les deux nouveaux emprunts tirés 
sur l’exercice 2019 : conjoncture de taux faibles (cf. page 5). 114.7 K€ contre 110.1 K€ en 2019 

 

2.5) Charges exceptionnelles (chapitre 67) : 

Le chapitre 67 est essentiellement consacré aux compensations financières versées aux 

délégataires :  
- Délégation de service public avec la Compagnie des ports du Morbihan, pour la gestion et 

l’e ploitation des gîtes de Manehouarn ;  K€  

 

o Une nouvelle consultation est à engager en 2020, la convention actuelle expire au 

31/12/2020. 

 

- D l gatio  de se vi e pu li  ave  BABILOU, pou  la gestio  et l’e ploitatio  du ultia ueil ;  K€  

o Une nouvelle consultation est à prévoir en 2020, la convention actuelle expirant au 28 

février 2021. 

 

L’année 2019, aura été marquée par l’installation d’une nouvelle délégation de service public. La 
commune a en effet conclu une convention avec la SPL Bois Energie Renouvelable (dont la 

commune est actionnaire) pour le financement, la conception, la construction et l’exploitation 
d’équipements de production d’énergie renouvelable biomasse et de réseaux de chaleur sur le 
territoire de la commune. 

 

3) LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (Epargne brute / épargne 

nette) :  

L’objectif est de maintenir un niveau d’épargne brute dans la moyenne des années précédentes (cf. 

page 9). Pour atteindre cet objectif, la commune doit poursuivre une politique de gestion rigoureuse.   

 

 

 

II) LES INVESTISSEMENTS 2020 

En matière investissement l’année 2020 sera une année transitoire, elle s’articulera autour de 

l’achèvement des opérations en cours, de la poursuite des études engagées et du lancement de 

nouveaux programmes de travaux. 

 

 

1/ solde des opérations en cours :  
- L’a age e t o d du e t e-ville ; 
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2/ poursuite des études : 
- Création d’u e Maison France Services ; 

- Agrandissement de la salle de sieste à l’ ole ate elle A -en-ciel ; 

- C atio  d’u e se o de salle des spo ts : 

o La commune a acquis e  9, l’assiette fo i e. 

- Création d’u e liaiso  dou e pi to / le  depuis le centre-ville vers Restavy ; 

- Aménagement des rues des Alliés, de Kerveline et de Poul-Fetan ; 

- Aménagement de la ue des A a ias au  a o ds de l’ ole A -en-ciel), de l’all e des Tilleuls ; 

- Aménagement d’u e pa tie de la rue de Kernivinen, suite à réalisation du lotissement les Versants 

de la grotte ; 

- Achèvement des travaux de la rue des Aubépines. 

 

3/ lancement de nouvelles études et de nouveaux programmes de travaux notamment : 
- R visio  du Pla  Lo al d’U a is e pou  la ise e  o fo it  ave  le SCOT du Pa s de Lo ie t ; 

- Déploiement de la WIFI dans le cadre du WIFI4EU ; 

- Réfection de la toiture de la salle de Kerveline ; 

- Pou suite de l’age da d’a essi ilit  programmée Ad’AP  ; 

- Réaménagement d’u e pa tie du rez-de-chaussée de la Mairie ; 

- Réhabilitation de la chapelle Notre Dame des Fleurs ; 

- Rénovation court de tennis extérieur ; 

Enfin comme chaque année, une enveloppe budgétaire sera consacrée à l’équipement des services et 

des écoles, une autre à l’acquisition de réserves foncières. 
 

 

1) LES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES : 

Concernant l’opération d’aménagement nord du centre-ville, une autorisation de programme a été 

mise en place par délibération du 22 mars 2018.  

 

Elle se présente actuellement comme suit : 

 

RAR 2018
Crédits 

nouveaux 

142 602,53 € 732 371,13 €   ,  € 890 578,04 €
2018-01 144 4 708 000,00 € 4 708 000,00 €

CA 2018

CP 2019

N° AP / CP
Opération 

budgétaire 
AP CP 2020

 
 

 

2) LES INVESTISSEMENTS PROGRAMMES :  

Au stade du DOB, le recensement des nouveaux projets d’équipements fait ressortir un montant 

prévisionnel de 1.4 millions d’euros. 
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Les principales opérations sont :  

 

Libellés K€
Aménagement urbain : ,  €
Aménagement nord du centre-ville - CP 2020

Réserves foncières : ,  €
Provision 

Complexe sportif / salle des sports / loisirs / culture : ,  €
dont réfection court de tennis extérieur 

dont réfection toiture salle de kerveline 

Autres batiments communaux : ,  €
Amélioration dont poursuite de l'Ad'Ap 

Equipement des services et écoles : ,  €
Mat iel / uipe e t…  

 

 

3) LE FINANCEMENT :  

Au stade de ce DOB, le besoin de financement prévisionnel constaté sur l’exercice 2019, s’établi à 
1.4 millions d’euros, il sera couvert par un emprunt à contracter à hauteur de 0.9 million d’euros 

environ et par le fctva à percevoir en 2020 (sur les dépenses d’équipement 2019) estimé à 0.5 

million d’euros. 

Pour le financement des dépenses nouvelles 2020, l’emprunt d’équilibre prévisionnel s’élève à 0.62 

million d’euros. 

Comme lors de chaque DOB, il est rappelé qu’au budget primitif, seules les recettes certaines sont 

inscrites, par conséquent, ce besoin de financement est susceptible d’être minoré en cours d’année 
en fonction des aides accordées par les cofinanceurs (dossiers de demandes de subventions à 

l’instruction et/ou à déposer). 

 

 

 

LES BUDGETS ANNEXES 

 

I) MAISON DE SANTE  

Pour mémoire, il est rappelé que les professionnels de santé ont pris possession des lieux le 1
er
 

juillet 2016, l’effectif de l’équipe pluridisciplinaire est toujours de 23 membres :  

8 médecins généralistes ; 1 sage-femme ; 3 kinésithérapeutes ; 3 orthophonistes ; 4 infirmières ; 1 

podologue ; 1 ergothérapeute ; 1 diététicienne ; 1 psychomotricien  

L’ensemble des locaux sont ainsi loués, soit une recette locative maximale. 
L’année 2020, sera la troisième année d’amortissement du bâtiment. 

 

Ce budget s’équilibre, pas de subvention communale à prévoir. 
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II) GENDARMERIE   

Comme chaque année, le budget PRINCIPAL, abondera le BA GENDARMERIE. 

Ci-dessous, l’évolution des subventions d’équilibre du budget principal sur la période 2014-2019 : 

 

 
Le bail actuel d’une durée de 9 ans expire au 30 avril 2020. A l’occasion de son renouvellement, le 
loyer fera l’objet d’une révision. 
 

 

 

III) ESPACE TERTIAIRE  

Le dernier lot est réservé (projet ostéopathes-orthophoniste). La vente devrait intervenir tout 

prochainement, ainsi ce budget sera clôturé au cours de l’année 2020. 
 

 

 

IV) PARC D’ACTIVITES RUE HELENE LE CHATON   
Il est rappelé que par délibération du 24/09/2015 le conseil municipal a approuvé le projet 

d’aménagement d’un lotissement de quatre lots (maximum) sur la parcelle AA 341 sise rue Hélène 
LE CHATON d’une superficie de 2 889 m2 destiné à accueillir des activités commerciales. Cette 

opération assujettie à la tva est individualisée dans un budget annexe. 

 

Il reste 3 lots à vendre : 

 

N° lot(s) Superficie (m2)
Prix de vente 

HT m2

Prix de vente 

HT lot(s)

1 384 ,  €  ,  €

2 448 ,  €  ,  €

4 389 ,  €  ,  €  
 

Prix de vente fixés par délibération du 12 mai 2016. 
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N° 2019/119  - DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - PROGRAMMATION 2020 – TRAVAUX 
DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA SALLE DE KERVELINE  

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances, informe le conseil municipal que la commune 

de Plouay est éligible à la DETR, programmation 2020. 

A ce titre, il propose de solliciter une aide pour les travaux de réfection de la couverture de la salle de Kerveline. Ces 

travaux consistent regénérer la couverture bac acier, par la projection d’une mousse polyuréthane et une mise en 

œuv e d’une peinture de protection anti U.V. 

Le coût de l’opération est estimé à 46 330 € HT. 

Ceci étant exposé, 

Vu la circulaire préfectorale du 8 novembre 2019 arrêtant la liste des catégories d'opérations éligibles pour 2020 à la 

D.E.T.R. 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux de réfection de la couverture de la salle de Kerveline dont le coût est 

estimé à 46 330 € HT. 

ARTICLE 2 : SOLLICITE pour ce programme de travaux la subvention la plus élevée possible au titre de la D.E.T.R – 

Programmation 2020 

ARTICLE 3 : ADOPTE le plan de financement 

ARTICLE 4 : SOLLICITE les subventions les plus élevées possible auprès des cofinanceurs susceptibles d’apporter une 

aide, dont l’Etat, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan. 

 

libellés € HT Libellés €

TRAVAUX  ,  € Etat - DETR (27 %)  ,  €

COMMUNE  ,  €

TOTAL  ,  € TOTAL  ,  €

DEPENSES RECETTES

REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA SALLE DE KERVELINE

PLAN DE FINANCEMENT

 

 

 
N° 2019/120 - DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - PROGRAMMATION 2020 – TRAVAUX 
DE RENOVATION DU COURT DE TENNIS EXTERIEUR  

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances, informe le conseil municipal que la commune 

de Plouay est éligible à la DETR, programmation 2020. 

A ce titre, il propose de solliciter une aide pour les travaux de rénovation du court de tennis extérieur. Les travaux 

consistent à transformer la surface actuelle (gazon synthétique) en terre artificielle (moquette aiguilletée). 

Le coût de l’opération est estimé à 30 600 € HT. 

Ceci étant exposé, 

Vu la circulaire préfectorale du 8 novembre 2019 arrêtant la liste des catégories d'opérations éligibles pour 2020 à la 

D.E.T.R. 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux de rénovation du court de tennis extérieur dont le coût est estimé à 

30 600 € HT. 

ARTICLE 2 : SOLLICITE pour ce programme de travaux la subvention la plus élevée possible au titre de la D.E.T.R – 

Programmation 2020 

ARTICLE 3 : ADOPTE le plan de financement  

ARTICLE 4 : SOLLICITE les subventions les plus élevées possible auprès des cofinanceurs susceptibles d’apporter une 

aide, dont l’Etat, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan et la Fédération Française de 

Tennis. 

libellés € HT Libellés €

TRAVAUX  ,  € Etat - DETR (27 %)  ,  €

COMMUNE  ,  €

TOTAL  ,  € TOTAL  ,  €

RENOVATION DU COURT DE TENNIS EXTERIEUR 

PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES RECETTES

 

 

 
N° 2019/121 - CONVENTION RELATIVE À LA DISPONIBILITÉ DES AGENTS COMMUNAUX SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES À CONCLURE AVEC LE SDIS 56 

André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances et à l’administration générale, informe le conseil municipal 

que le Se vi e D pa te e tal d’I e die et de Se ou s du Morbihan (SDIS 56), a transmis à la commune une nouvelle 

convention de disponibilité pour les agents communaux qui ont souscrit auprès du SDIS un engagement de sapeur-

pompier volontaire. 

Cette convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires à conclure entre le SDIS 56, la commune de Plouay 

et le sapeur- pompier volontaire, vise à préciser les conditions et les modalités de la disponibilité du sapeur-pompier 

volontaire, pendant son temps de travail, pour les activités ci-dessous : 

 

 les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accident, de sinistre 

ou de catastrophe et leur évacuation ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement 

en cas de péril ; 

 

 les actions de formation. 

La disponibilité opérationnelle et la disponibilité pour formation pendant le temps de travail du sapeur-pompier 

volontaire sont appliquées dans le respect des nécessités de fonctionnement de l'établissement et, le cas échéant, du 

service auquel il appartient. 

La commune opte pour le maintien du salaire des agents concernés durant leur absence et en contrepartie, retient le 

dispositif de subrogation : le SDIS verse à la Ville le montant des va atio s ue pe ev ait l’age t si so  salai e tait 
suspendu. 

La durée de la conventio  est d’u  a  renouvelable par tacite reconduction. Elle reste valable tant que le sapeur-

pompier volontaire, rémunéré par l'employeur, sera mis à la disposition du centre de secours. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouve  la convention tripartite de disponibilité des sapeurs-pompiers 

volontaires et d’auto ise  le ai e à la signer. 

Ceci étant exposé 
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Vu le projet de convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires à conclure entre le Service 

D pa te e tal d’I e die et de Secours du Morbihan (SDIS 56), la commune de Plouay et le sapeur- pompier 

volontaire, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » élargie au conseil municipal du 

10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires à conclure entre le Service 

D pa te e tal d’I e die et de Secours du Morbihan (SDIS 56), la commune de Plouay et le sapeur- pompier 

volontaire 

ARTICLE 2 : DIT que la durée de la conventio  est d’u  a  renouvelable par tacite reconduction et reste valable tant 

que le sapeur-pompier volontaire, rémunéré par l'employeur, sera mis à la disposition du centre de secours 

ARTICLE 3 : OPTE pour le maintien du salaire des agents concernés durant leur absence et en contrepartie, RETIENT le 
dispositif de subrogation : le SDIS verse à la Ville le montant des vacations que pe ev ait l’age t si so  salai e tait 
suspendu. 

 

N° 2019/122 - ESPACE TERTIAIRE DE LA RUE DU DOCTEUR BERTHY : CESSION DU LOT N° 3  

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances et au développement économique, rappelle que 

par délibération du 8 février 2007, le conseil municipal a fixé le prix de vente des 6 lots fo a t l’espa e te tiai e de la 

rue du Docteur Berthy. 

Il précise que 5 lots ont été vendus et qu’il este u  lot dispo i le, le lot °  d’u e su fa e de  004 m2 (parcelle AA 

0006) dont le prix de vente a été fixé à 61  € HT (1   *  € HT +  statio e e ts *  € HT . 

Il expose que par courrier du 27 juin 2019, des professionnels (ostéopathes et orthophoniste) ont sollicité la commune 

pou  l’a uisitio  d’u e pa tie de l’assiette formant le lot n° 3, pour une surface de 736 m2 environ au p i  de .  € 
HT le m2 soit 39 .  € HT. Lors de sa réunion du 16 octobre 2019, la commission « Economie - Finances - 

Administration Générale » a donné un avis favorable à cette sollicitation. 

Depuis lors, une déclaration préalable (DP) de division foncière a été validée. Ainsi après division, la parcelle objet de 

la présente cession formant la nouvelle emprise du lot n° 3, porte sur une surface de 738 m2 (parcelle AA n° 6pa sur le 

plan de la DP). Le reliquat de 265 m2 (parcelle AA n° 6pb sur le plan de la DP) est quant à lui détaché du périmètre de 

l’espa e te tiai e. (un écart de 1 m2 est constaté 1 003 m2 contre 1 004 m2 initialement). 

Pa  ailleu s, o pte te u d’u e pa t de l’a ie et  de la délibération fixant les prix de vente des lots et d’autre part 

de la division foncière susvisée, le service des domaines a été à nouveau saisi. Par avis du 18/09/2019, les domaines 

précisent que le prix proposé ’appelle pas d’o se vation particulière. 

Enfin, il est précisé que la commune ne réalisera pas les aménagements de parking comme pour les 5 autres lots (les 

marchés de travaux étant soldés depuis longtemps). 

Il est donc demandé au conseil municipal d’auto ise  la cession à la SCI Y3C (en cours de constitution) de la parcelle AA 

n° 6pa d’une surface de 738 m2 formant la nouvelle assiette du lot n° 3 de l’espace tertiaire de la rue du Docteur 

Berthy. 

Ceci étant exposé, 

Vu la délibération du 8 février 2007 fixant le prix de vente des  lots fo a t l’espa e te tiai e de la rue du Docteur 

Berthy. 

Vu le courrier du 27 juin 2019 de Mme Charlotte PENNANEAC’H, Mme Claire QUINTARD, Mme Céline KERZERHO et M. 

Yann FRANCOIS sollicitant la o u e pou  l’a uisitio  d’u e pa tie de l’assiette formant le lot n° 3 de l’espace 

tertiaire du la rue du Docteur Berthy ; 

Vu l’avis des domaines en date du 18 septembre 2019 ; 

Vu la déclaration préalable de division foncière dressée par le cabinet NICOALS Associés – géomètres experts ; 

Vu l’avis favo a le de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » du 16 octobre 2019 ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : ACCEPTE la cession à la SCI Y3C (en cours de constitution) représentée par Mme Charlotte PENNANEAC’H, 

Mme Claire QUINTARD, Mme Céline KERZERHO et M. Yann FRANCOIS, de la parcelle AA n° 6pa d’une surface de 738 

m2 formant la nouvelle assiette du lot n° 3 de l’espace tertiaire de la rue du Docteur Berthy, au p i  de .  € HT le 
m2 soit 39 276.  € HT. 

ARTICLE 2 : RAPPELLE que cette cession est assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). 

ARTICLE 3 : DIT que les frais d'actes notariés et frais annexes seront à la charge de l’acquéreur. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer tout document, dont l’acte notarié et à entreprendre toute démarche 

nécessaire à la finalisation de la transaction. 

 

N° 2019/123 - MISE À DISPOSITION D’UN PERSONNEL POUR L’ENCADREMENT DU CHANTIER NATURE : CONVENTION 
ENTRE FODE OUEST ET LA COMMUNE POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2020 AU 14/06/2020 

Maryannick TROUMELIN, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales, rappelle au conseil municipal que la 

commune porte depuis plusieurs années, le chantie  d’i se tio  atu e et pat i oi e de Ma ehouarn, agréé pour 

accueillir 8 agents en CDDI (26/35
ème

). 

Elle expose que l’e ad a te te h i ue du ha tie  d’i se tio  age t titulai e à temps complet sur le grade 

d’assistant socio-éducatif) a sollicité une disponibilité pour convenance personnelle pour une période de 6 mois. Cette 

demande a été acceptée à compter du 15 décembre 2019 soit jus u’au  jui  . 

Au regard de la spécificité de l’e ploi d’u e pa t et d’aut e part de l’i e titude à l’issue des  mois de la disponibilité, 

la commune a sollicit  l’asso iatio  FoD  Ouest ui assu e pa  ailleu s u e issio  d’a ompagnement renforcé des 

agents en CDDI) pour la mise à disposition d’u  age t e p imenté et opérationnel pou  assu e  l’e ad e e t du 

cha tie  d’i se tio  pou  la p iode du 1
er

 janvier 2020 au 14 juin 2020. 

L’asso iatio  a po du favo a le e t à la demande. 

Le comité technique départemental a été saisi le 21 novembre 2019. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’app ouve  la o ve tio  de ise à dispositio  d’u  pe so el de d oit 
p iv  à o lu e e t e l’asso iatio  FoD  Ouest et la o u e, et d’autoriser le Maire à la signer. 

Ceci étant exposé 

Vu l’accord de l’association Fodé Ouest pour la mise à disposition d’un personnel pour assurer l’encadrement du 

chantier d’insertion de Manehouarn pour la période du 1
er

 janvier 2020 au 14 juin 2020 ; 

Vu la saisine du comité technique départemental en date du 21 novembre 2019 ; 

Vu L’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Administration générale » élargie au Conseil Municipal 

du 10 décembre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la o ve tio  de ise à dispositio  d’u  pe so nel de droit privé à conclure avec l’asso iatio  
FoDé Ouest pou  assu e  l’e ad e e t du ha tie  d’i se tio  pou  la période du 1

er
 janvier 2020 au 14 juin 2020. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention  

 

 
N° 2019/124 - RAPPORT ANNUEL 2018 DE LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, DÉLÉGATAIRE DE SERVICE 
PUBLIC 

Madame Marie-Françoise TRANVAUX, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Tourisme, rappelle au conseil 

municipal que par délibération du 13 octobre 2016, il a été confié à la Compagnie des Ports du Morbihan, par 

délégation de Service Public sous forme de o t at d’affermage, pour une durée de 3 ans, soit du 1
er

 janvier 2017 au 

31 décembre 2019, l’e ploitation et la gestion des équipements du Domaine de Manehouarn suivants : 

- Un gîte labellisé « Gites de France »,  pis d’u e apa it  totale d’a ueil de 45 places ; 

- Les appartements répartis en 6 unités indépenda tes, d’u e apa it  totale d’a ueil de  places ; 

- Une salle de réception, équipement de 4
ème

 catégorie d’u e apa it  de  personnes environ  

- U  âti e t d’a ueil pa tie de l’a ie  us e v lo) comprenant : u  espa e d’a ueil, u  espa e a , u e 
salle de réunio  à l’ tage 
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Elle expose également que par délibération du 24 octobre 2019, le conseil municipal a approuvé un avenant N°1 au 

contrat de délégation de service public du 13 octobre 2016 pour, d’une part, confier la gestion et l’exploitation de la 

nouvelle salle de réunion « séminaires » et, d’autre part, prolonger d’un (1) an le contrat, soit jusqu’au 31 décembre 

2020. 

Elle pré ise ue, o fo e t à l’a ti le L. .  du Code G al des Collectivités Territoriales, les délégataires de 

services publics doive t p odui e ha ue a e u  appo t elatif à l’e utio  de la d l gatio , les op atio s  
afférentes et une analyse de la qualité de ce service.  

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 

Conformément à ces dispositions, la Co pag ie des Po ts du Mo iha  a ad ess  so  appo t a uel pou  l’a e 
2018 fixant les conditio s d’e ploitation et de gestion des équipements du Domaine de Manehouarn. 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de donner acte de la communication de ce rapport. 

Vu les délibérations du 13/10/2016 et du 24/10/2019 confiant à la Compagnie des Ports du Morbihan) l’e ploitatio  et 
la gestion des équipements du Domaine de Manehouarn, du 1

er
 janvier 2017 au 31 décembre 2020 

Vu le appo t de l’e e i e 8 présenté par la Compagnie des Ports du Morbihan 

Considérant que ce rapport a été présenté à la commission « Economie - Finances - Administration générale » élargie 

au Conseil Municipal du 10 décembre 2019 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du rapport annuel 2018 de la Compagnie des Ports du Morbihan, 

délégataire de service pour la gestion et l’e ploitatio  du domaine de Manehouarn.  

ARTICLE 2 : PRECISE que ledit rapport sera mis à disposition du public conformément à la loi. 

 

 

N° 2019/125 - PRESTATION DE SERVICE « RELAIS ASSISTANTS MATERNELS » – PÉRIODE 2019 / 2022 : CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF DU MORBIHAN  

Madame Hélène MIOTES, adjointe au maire déléguée à la Petite enfance, rappelle que par délibération du 11 juin 

2015, le conseil municipal a approuvé la convention d’o je tifs et de financement de la prestation de service avec la 

CAF pour la période du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2018.  

Cette convention définit et encadre les modalités d’i tervention et de versement de la prestation de service du 

« Relais Assistants Maternels – Pomme de Reinette » pour l’équipement au titre de son activité et le cas échéant pour 

le financement des missions supplémentaires. 

Mode de calcul de la prestation de service RAM : 

La CAF verse une prestation de servi e, à pa ti  d’u  p i  de revient limité à un plafond fixé annuellement par la CNAF : 

Prix de revient : dépenses de fo tio e e t / o e d’ uivale t te ps plein du poste d’a i ateur 

Le montant de la Ps = (prix de revient limité au plafond Cnaf X 43 %) X o e d’ uivale t temps plein du poste 

d’a i ateu  (0.70) 

Le financement complémentaire concerne les RAM qui s’engagent dans au moins une des trois missions 

supplémentaires ci-après : 

1) Le traitement des demandes d’information sur les modes d’accueil formulées par les familles sur le site mon-

enfant.fr 

2) La promotion de l’activité des assistants maternels 

3) L’aide au départ en formation continue des assistants maternels 

Avec l’accord de la CAF, les RAM bénéficient d’un bonus forfaitaire de 3 000 euros s’ajoutant au montant de la 

prestation de service à 43%. 

Le RAM peut s’engager dans une, deux ou trois missions mais ne bénéficiera qu’une seule fois des 3 000 €, l’atteinte 

des résultats étant mesurée que pour une seule mission supplémentaire que le Ram devra choisir. 

La convention en cours étant arrivée à échéance, il est proposé au conseil municipal de la renouveler pour une durée 

de quatre ans, soit du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2022 et d’auto ise  le Mai e à la signer. 

Ceci étant exposé, 
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Vu le p ojet de o ve tio  d’o je tifs et de fi a e e t de la p estatio  de se vices « Relais Assistants Maternels - 

RAM  2019 / 2022 » proposé par la CAF du Morbihan 

Vu l’avis favorable de la commission "Scolaire – Jeunesse - Social - Petite Enfance » du 26 novembre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la o ve tio  d’o je tifs et de fi a e e t de la p estatio  de services « Relais Assistants 

Maternels - RAM » à intervenir avec la CAF du Morbihan pour une durée de quatre ans, soit du 1
er

 janvier 2019 au 31 
décembre 2022 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention  

 

N° 2019/126 – PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) « ACCUEIL ADOLESCENT » :  
AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CONCLUE AVEC LA CAF DU MORBIHAN 

Madame Martine Julé Mahieux, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, rappelle que par 

délibération du 20 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé la conve tio  d’o je tifs et de fi a e e t de la 
prestation de service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « Accueil adolescent » à conclure avec la CAF du 

Morbihan, pour une durée d’un an, soit du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018 

Elle rappelle également que la prestation de service ALSH « accueil adolescent » est attribuée aux équipements – 

services déclarés au titre de « l’a cueil jeunes » auprès de la DDCS/DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale pour la Protection des Populations)  et aux équipements – services accueillant des jeunes à partir de 12 ans 

d la s au tit e d’u  a ueil périscolaire ou extrascolaire auprès de la DDCS/DDCSPP d s lo s u’ils remplissent les 

obligations règlementaires relatives à la protection des mineurs d fi ies da s le Code de l’a tio  so iale et des 

familles ainsi que les critères relatifs aux engagements des gestionnaires 

L’avenant proposé par la CAF modifie la durée de la convention fixée à l’article 6 de la convention initiale, portant ainsi 

sa durée du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2021. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’app ouve  l’avenant à la convention 2018 à conclure avec la CAF du 

Mo iha  et d’auto iser le Maire à procéder à sa signature. 

Ceci étant exposé, 

Vu la délibération du 20/12/2018 approuvant la co ve tio  d’o je tifs et de fi a e e t de la « prestation de service 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement / Accueil adolescent » conclue avec la CAF du Morbihan, pour une durée d’un an, 

soit du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 

Vu le projet d’avenant présenté par la CAF 56 prorogeant la durée de la convention jusqu’au 31/12/2021 ; 

 Vu l’avis favo a le de la o issio  "Scolaire – Jeunesse - Social - Petite Enfance » du 26 novembre 2019 ; 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant N°1 à la o ve tio  d’o je tifs et de fi a e e t de la « Prestation de service 

accueil de loisirs sans hébergement / accueil adolescent » conclue avec la CAF du Morbihan du 01/01/2018 au 

31/12/2018, qui modifie la durée de la convention, pour couvrir la période du 01/01/2018 au 31/12/2021. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ledit avenant  

ARTICLE 3 : DIT que les autres articles de la convention de 2018 demeurent inchangés 

N° 2019/127 – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2019 – 2022 : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA 
CAF DU MORBIHAN 

Madame Martine Julé Mahieux, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse expose au conseil 

municipal que le contrat « Enfance et Jeunesse » (CEJ) est u  o t at d’objectifs et de co-financement par lequel la 

Caisse d'Allocations Familiales du Morbihan, fixe les conditions de son soutien financier aux activités et actions mises 

en place pour les enfants et les jeu es jus u’à  ans dévolus.  

Il définit et encadre les modalit s d’i te ve tio  et de versement de la prestation de service enfance jeunesse (Psej). 

La subvention Psej distingue deux types d’actions : 

- Les actions nouvelles développées dans le cadre d’un contrat « enfance et jeunesse » ; 

- Les actions antérieures, financées dans un contrat avant la signature d’un premier Cej et reconduites dans le 

Cej renouvelé ; 
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Pour chaque nouvelle action, un montant forfaitaire plafonné par action est calculé selon les formules ci-après : 

 (Montant restant à charge retenu par la CAF x 0,55) x 1,3264 pour les actions nouvelles relevant du 

champ de l’enfance 

 (Montant restant à charge retenu par la CAF x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles relevant du 

champ de la jeunesse 

Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux financements antérieurs. 

Co pte te u de l’i po ta e du soutien financier de la CAF 56 pour maintenir les actions actuelles et développer de 

nouvelles, il est proposé au conseil municipal de contractualiser un nouveau contrat « Enfance et Jeunesse » (CEJ), 

pour la période du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2022 et d’auto ise  le Mai e à sig e  la convention 

correspondante. 

Ceci étant exposé, 

Vu le p ojet de o ve tio  d’o je tifs et de fi a e e t du o t at « Enfance et Jeunesse » 2019 - 2022 à conclure 

avec la CAF 56 

Vu l’avis favo a le de la o issio  "S olaire – Jeunesse - Social - Petite Enfance » du 26 novembre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la o ve tio  d’o je tifs et de fi a e e t du contrat « Enfance et Jeunesse » à conclure avec 

la Caisse d'Allocations Familiales du Morbihan, pour une période de 4 ans, soit du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 
2022 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention 

 
 
  
N° 2019/128 - 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 21 octobre 2017 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence, il a été rendu compte des 

décisions ci-dessous prises par Monsieur le Maire (N° 2019/104 à 2019/123) 
 

 

 

La séance a été levée à 20 Heures 55 

 

 

 

 

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


