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Ordre du jour  

Approbation du compte rendu de la séance du 27 juin 2019 

  

FINANCES / ADMINISTRATION GENERALE 

 

1. Délégation de Service Public pour la création d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur pour 

les bâtiments publics 

2. Création d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur pour les bâtiments publics : approbation 

d’une conventio  d’appo t e  compte courant entre la Ville de Plouay et la SPL Bois Energie 

Renouvelable 

3. Budget PRINCIPAL 2019 : Décision Modificative N° 1 

4. Budget MAISON DE SANTE 2019 : Décision Modificative N° 1 

5. Budget PRINCIPAL 2019 : Admission en non valeurs et créances éteintes  

6. Subvention au Comité des Fêtes : reversement de la redevance de stationnement des camping-

caristes   édition 2019 

7.  Programme de deux logements Place Antoine le Floch (Clos du Bourg) : garantie communale 

d’emprunt à Lorient Habitat 

8. Programme de deux logements à Kreis er Lann : garantie communale d’emprunt à Lorient Habitat 

9. Modification du tableau des effectifs : création de postes 

10. D ogatio  au epos do i i al à l’i itiative du maire : avis du conseil municipal sur « Les dimanches 

du Maire » - année 2020 

11. P ojet d’a ueil des fe es vi ti es de viole e : demande de participation de la commune 

12. Rappo t d’a tivit  de Lo ient Agglomération – année 2018 

13. Modification des statuts de Lorient Agglomération au 1
er

 janvier 2020  

 

AFFAIRES SOCIALES 

14.  Signature de la convention intercommunale d’attribution   

 

PETITE ENFANCE 

15. Convention d’habilitation informatique pour la mise en ligne des données sur le site 

« monenfant.fr » 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

16. Cinéma de plein air : participation de la commune  

17. Vac Loisirs : fixation du tarif du séjour ski 

18. Rénovation terrain de tennis : demandes de subventions 

19. Convention de mise à disposition au District de Football du Morbihan du terrain et des équipements 

situés au parc des Sports 
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CULTURE / TOURISME 

20. Demande de subvention de la DRAC pour la restauration de registres communaux – année 2020 

21. Contrat de délégation de service conclu avec la Cie des Ports du Morbihan pour l'exploitation et la 

gestion des gites, de la salle de réception et de l'espace accueil-bar de Manehouarn : AVENANT N°1 

 

 

AMENAGEMENT URBAIN 

22. Cession gratuite à la Commune : parcelle terrain sise 11 rue de Poulfetan propriété des consorts LE 

NY 

23. Réalisation de trois logements conventionnés par Lorient Habitat : cession terrain rue de Lann 

Justice  

24. Remplacement de candélabres sur le parking du SIVU de l’Ecole de Musique - opération N° 

56166C2019006 : convention de financement et de réalisation avec le Syndicat Départemental 

Morbihan Energies  

 

TRAVAUX RURAUX / PATRIMOINE 

25. Travaux de restauration à la Chapelle Notre Dame des Fleurs : demande de subventions  

26. Restauration de la statue Saint Isidore de la Chapelle Saint Vincent : demande de subventions 

27. Coupes en forêt communale de PLOUAY : approbation du Programme 2020 proposé pa  l’ONF 

28. Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Morbihan : 

conventions de passage tripartites 

29. Projet de renforcement du réseau de gaz en Bretagne Sud : convention de servitude 

30. Modification des Statuts du Syndicat Départemental Morbihan Energies 

31. Rappo t d’A tivit  018 du Syndicat Morbihan Energies 

32. Projet acquisition terrain : partie parcelle XA 37 sise aux abords de la chapelle Saint Sauveur 

propriété de Mme Danielle PENFORNIS 

 

DECISIONS DU MAIRE 

33. 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 vingt-quatre octobre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de PLOUAY, dûment convoqué le dix-huit octobre, 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 : 19 
Pouvoirs :   5 

Votants :  24       

 

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 Sylvie PERESSE – Mme Annick GUILLET – Mme Odile GUIGUENO – M. Jacques 

GUYONVARCH – M. Patrick ANDRE – Mme Valérie COURTET – M.  Laurent GUITTON – Mme Stéphanie 

KERIHUEL – M. Marc LE POULICHET – Mme Sandrine GUILLEMOT - M. Philippe CABOURO 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

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

M. Jean-Michel RIVALAN donne pouvoir à M. Roland GUILLEMOT 

M. Hervé LE GAL donne pouvoir à M. Joël BERNARD 

Mme Edwige LE VOUEDEC donne pouvoir à Mme Hélène MIOTES 

M. Baptiste ROBERT donne pouvoir à Mme Annick GUILLET 

 

Absent :  M. Joris GUILLEMOT  

 

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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N° 2019/070 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA CRÉATION D'UNE CHAUFFERIE BOIS ET D'UN RÉSEAU DE 
CHALEUR POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS  

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au conseil municipal que la commune 

de Ploua  s’est e gag e depuis plusieu s a es da s u  p og a e de aît ise des o so atio s d’ e gie su  
son patrimoine communal. Après avoir réalisé plusieurs travaux de maîtrise des consommations d’ e gie su  ses 
bâtiments, la commune souhaite désormais réduire son impact carbone en remplaçant des énergies fossiles par des 

énergies renouvelables. 

En 2017, la commune de Plouay, en partenariat avec Lorient Agglomération, a fait réaliser une étude de faisabilité 

pou  value  l’i t t te h i ue et économique d’u e hauffe ie io asse ave  seau de haleu . 

Cette étude portait sur plusieurs scénarios, les conclusions de celle- i o t d o t  l’intérêt de retenir deux secteurs 

d’i te ve tio  : 

 Une chaufferie ois ave  réseau de haleur au œur du entre-ville : 

o Bâtiments desservis : Mairie, bibliothèque, ex. office du tourisme et salle d’expositio s  
 Une chaufferie bois avec réseau de chaleur dans le secteur nord-ouest (Manehouarn) : 

o Bâtiments desservis : Ecole élémentaire Manehouarn, salle des sports, caserne gendarmerie, collège 

Ma cel Pag ol, SIVU de l’école de usi ue, case e des po pie s, ex. ce t e d’exploitation des 

routes  

E  effet, l’ tude a mis en avant u’il se ait possi le de liv e  de la chaleur via ce réseau à un coût inférieur à celui du 

gaz de ville. 

Malg  u  oût d’i vestisse e t i po ta t, la o u e a souhait  s’e gage  da s la d a he, ave  o je tif d’avoi  
une maîtrise importante en mati e de o eptio , de alisatio  et d’e ploitation de ce futur outil de développement 

de la chaleur renouvelable sur son territoire. 

C’est da s e o te te ue pa  d li atio  du  juin 2018, la commune a décidé de devenir actionnaire de la Société 

Publique Locale (SPL) « Bois Energie Renouvelable (BER) en se portant acquéreur de 28 actions. Cette société a été 

e pou  favo ise  l’ e ge e de p ojets o ple es e  i pli ua t de ombreux acteurs, dans un souci de garantie 

de qualité environnementale, économique et sociale. 

Ainsi, en devenant actionnaire, la commune peut conclure avec la SPL BER un contrat de délégation de service public 

sans mise en concurrence (in house), ce qui évite le po tage de l’i vestisse e t pa  la olle tivité tout en permettant 

d’e e e  u  el o t ôle de l’a tivit  du délégataire. 

En application des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, la procédure s’est 

déroulée selon les étapes suivantes :  

 
1/ Avis du Comité Technique Paritaire : 

Au vu du rapport préalable, le Comité Technique Paritaire saisi le 20 février 2019 a émis un avis favorable lors de sa 

réunion du 21 mars 2019. 

2/ Approbation du p i ipe d’u e d l gatio  de se vi e pu li  :  

Par délibération du 27 juin 2019, le conseil municipal a approuvé le principe d’u e d l gation de service public d’u e 
durée de trente ans, pour les réseaux de chaleur de la commune de Plouay et a autorisé le Mai e à ett e e  œuv e la 
procédure de consultation de la SPL BER. 

3/ Consultation de la SPL « Bois Energie Renouvelable » : 

Par courrier du 13 septembre 2019, le Maire a adressé le dossier de consultation à la SPL BER, ce dernier comprenant 

les pièces suivantes :  

- Le règlement de consultation ; 

- Le cahier des charges et le projet de contrat de DSP ; 

- Les deux programmes techniques et leurs annexes ; 



Séance du Conseil Municipal du 24/10/2019  Page 6 sur 28 

  

La date limite de remise de l’offre ayant été fixée au 27 septembre 2019 avant 12 h 00. 

La SPL BER a déposé son offre le 26 septembre 2019. 

4/ Ouverture des plis contenant les offres : 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) régulièrement désignée par délibération du 16 novembre 2017 

(n° 2017/081) s’est u ie le  septe e  pou  p o de  à l’ouve tu e de l’off e et à son analyse. 

L’a al se s’est faite au regard des critères énumérés dans le règlement de consultation, à savoir : 

- L’ad uatio  du p ojet de gestio  ave  le ahie  des charges et le projet de contrat, notamment le plan 

d’app ovisio e e t ois ; 

- La pertinence de la proposition relative aux tarifs et aux investissements sur la durée de la délégation ; 

- La pertinence de la p opositio  elative au o pte d’e ploitatio  prévisionnel ; 

- La pertinence de la proposition technique au regard du programme ; 

- L’o ga isatio  du se vi e, o e s hu ai s et matériels affectés au service délégué. 

 

La CDSP a jug  l’off e conforme au cahier des charges et au programme et économiquement pertinente. 

Conformément à la procédure, la proposition du délégataire et le projet de convention ont été adressés aux membres 

du conseil municipal 15 jours avant son examen prévu en séance du 24 octobre 2019. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’app ouver les termes de la convention à conclure pour une durée de 

trente ans avec la SPL BER qui prendra effet au plus tôt à la date de notification et au plus tard le 1
er

 février 2020. 

Ceci étant exposé, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1411-1 et suivants,  

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.3211-1 et L.3221-1, 

Vu la délibération du 28 juin 2018 par laquelle la commune a décidé de devenir actionnaire de la Société Publique 

Locale (SPL) « Bois Energie Renouvelable (BER) 

Vu la délibération du 27 juin 2019 approuvant le principe d’u e d l gatio  de se vi e pu li  d’u e du e de t e te ans 

et autorisant la mise en œuv e de la procédure de consultation de la SPL BER,  

Vu l’offre déposée par la SPL BER en date du 26 septembre 2019, 

Vu l’avis de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) réunie le 30 septembre 2019, 

Considérant la communication de la proposition du délégataire et du projet de convention, aux membres du conseil 

municipal quinze (15) jours avant son examen en séance plénière, 

Vu le projet de convention de Délégation de Service Public à intervenir avec la SPL BER, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration générale » en date du 16 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de confier, par délégation de service public, sous forme d’un contrat de concession à la Société 

Publique Locale « Bois Energie Renouvelable » (SPL BER), la conception, la construction et l’exploitation de deux 

équipements de production d’énergie renouvelable biomasse et de leur réseau de chaleur sur la commune de 

Plouay.  

ARTICLE 2 : APPROUVE l’offre technique et financière présentée par SPL BER. 

ARTICLE 3 : APPROUVE les termes de la convention à conclure avec la société SPL BER, telle qu’annexée à la 

présente, pour une durée de trente (30) ans, qui prendra effet au plus tôt à la date de notification et au plus tard le 

1
er

 février 2020. 

ARTICLE 4 :  AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces administratives, techniques et 

financières y afférentes. 
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N° 2019/071 - APPROBATION D’UNE CONVENTION D’APPORT EN COMPTE COURANT ENTRE LA COMMUNE DE 
PLOUAY ET LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BOIS ENERGIE RENOUVELABLE 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, rappelle au conseil municipal que la commune 

de Plouay est actionnaire de la Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable (SPL BER) à hauteur de 9.33 % de 

son capital social. En sus de cet apport en capital, la commune de Plouay peut faire apport à la SPL de disponibilités de 

trésorerie en ouvrant auprès d’elle u  o pte ou a t d’asso i . 

Ces avances constituent pour les actionnaires de la SPL une créance exigible selon les termes de la convention à 

conclure entre les parties.  

Les apports e  o pte ou a t d’associé sont autorisés et encadrés par les articles L.1522-4 et L.1522-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.  

L’ouve ture du compte courant d’asso i  est motivée par la nécessité de couvrir les premiers besoins de financement 

de la SPL BER dans le cadre du démarrage opérationnel des projets suivants : 

- Une chaufferie bois avec réseau de chaleu  au cœu  du ce t e-ville ; 

- Une chaufferie bois avec réseau de chaleur dans le secteur nord-ouest (Manehouarn). 

Pour ces deux projets, l’appo t e  o pte ou a t porte sur un montant prévisionnel de 98  €,   € pou  le 
premier projet et 13  € pou  le se o d. Les ve se e ts s’op e o t pa  appels de fonds de la SPL BER. 

La convention porte sur une durée de deux (2) années, renouvelable une fois. 

La SPL BER s’engage à rembourser les avances versées dans le mois suivant le terme de la convention ou à convertir 

l’ava e e  o pte ou a t e  aug e tation de capital.  

Il est donc demandé au conseil Municipal d’approuver la conve tio  d’appo ts e  o pte ou a t d’associé entre la 

commune de Plouay et la SPL BER et autoriser le Maire à la signer ainsi que tous les actes et documents y afférents. 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1522-4 et L.1522-5  

Vu les statuts de la Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable, dont la commune de Plouay est actionnaire ; 

Vu le projet de convention d’apports en compte courant d’associé à conclure entre la commune de Plouay et la SPL 

Bois Energie Renouvelable 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie – Finances – Administration générale » en date du 16 octobre 2019 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conventio  d’appo ts e  o pte ou a t d’asso i  telle qu’annexée, à conclure entre la 

commune de Plouay et la Société Publique Locale « Bois Energie Renouvelable ». 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous les actes et documents y afférents. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 274 du budget VILLE. 

 

N° 2019/072 - BUDGET PRINCIPAL 2019 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, informe le Conseil Municipal que, depuis le vote 

du Budget Primitif du 28 mars 2019, des ajustements sont nécessaires notamment pour permettre le versement 

d’avances en compte courant d’associé à la SPL Bois Energie Renouvelable. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouver la décision modificative n° 1 au 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 N° 2019/030 du 28 mars 2019 

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

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

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

Comptes / fonctions Libellés Montant 

023 / 01 Virement à la section d'investissement  ,  €
CHAPITRE 023  ,  €

6811 / 01 Dotations aux amortissements  ,  €
CHAPITRE 042  ,  €

 ,  €

Comptes / fonctions Libellés Montant 

6419 / 020 Remboursement sur rémunérations  ,  €
CHAPITRE 013  ,  €

777 / 01 Quote-part des subventions d'investissement ,  €
CHAPITRE 042 ,  €

 ,  €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES 

TOTAL RECETTES  

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Comptes / fonctions Libellés Montant 

13912 / 01 Subventions d'investissement transférées ,  €
CHAPITRE 040 ,  €

165 / 020 Dépôts et cautionnements reçus ,  €
CHAPITRE 16 ,  €

2315 / 020 Eclairage public (parking école de musique)  ,  €
CHAPITRE 23  ,  €

274 / 020 Prêts (avances en compte courant d'associés)  ,  €
CHAPITRE 27  ,  €

 ,  €

Comptes / fonctions Libellés Montant 

021 / 01 Virement complémentaire  ,  €
CHAPITRE 021  ,  €

024 / 01 Produits de cession  ,  €
CHAPITRE 024  ,  €

28046 / 01 Amortissement AC investissement  ,  €
CHAPITRE 040  ,  €

1321 / 022 Subvention (DRAC)  ,  €
CHAPITRE 13  ,  €

 ,  €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES  
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N° 2019/073 - BUDGET MAISON DE SANTE 2019 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, informe le Conseil Municipal que, depuis le vote 

du Budget Primitif du 28 mars 2019, des ajustements sont nécessaires pour la prise en charge de la part 

départementale de taxe foncière qui avait été provisionnée au chapitre 022. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouve  la décision modificative n° 1 au BUDGET MAISON DE SANTE 2019  

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'instruction comptable M14 

Vu le Budget MAISON DE SANTE 2019 voté par délibération N° 2019/033 du 28 mars 2019 

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

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la décision modificative N° 1 au Budget MAISON DE SANTE 2019 qui se présente comme suit : 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Compte Libellés Montant 

63512 / 510 Taxes foncières  ,  €

CHAPITRE 011  ,  €

022 / 510 Dépenses imprévues -  ,  €

CHAPITRE 022 -  ,  €

TOTAL DEPENSES ,  €
 

 
 
 
N° 2019/074 – BUDGET PRINCIPAL 2019 : ADMISSION EN NON VALEURS ET CREANCES ETEINTES  

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, informe le Conseil Municipal que le comptable 

public a adressé les 19 août 2019 et 3 octobre 2019 des états de produits irrécouvrables. 

Le premier état concerne des admissions en non-valeurs d’un montant de 61.  €, le second concerne des créances 

éteintes d’un montant de .  € (décision de la commission de surendettement du 29/08/2019). 

Ceci étant exposé, il est demandé au conseil municipal d’admettre en non-valeurs les titres de 

recettes correspondants et de constater la créance éteinte. 

Vu les états de produits irrécouvrables présentés par Monsieur le receveur Municipal les 19 août 2019 et 3 octobre 

2019 

Considérant que le receveur municipal n’a pas pu p o de  au e ouv e e t de es a es   

Vu l’i st uction M14 ; 

Vu le Budget Primitif PRINCIPAL 2019 voté par délibération N° 2019/030 du 28 mars 2019, 

Vu les états dressés par le comptable public en date du 19 août 2019 et du 3 octobre 2019, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie / Finances / Administration Générale » du 16 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d'admettre en non-valeurs les titres de recettes pour un montant total de 78.66 €  

ARTICLE 2 : PRECISE que ces admissions en non-valeurs seront imputées sur le budget VILLE en cours – articles 6541 et 

6542 
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N° 2019/075 - SUBVENTION AU COMITÉ DES FÊTES : REVERSEMENT DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES 
CAMPING-CARISTES ÉDITION 2019 

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

délibération en date du 15 juin 2015, le conseil municipal a approuvé le règlement modifié fixant les conditions 

d’a ueil des camping-caristes (sur le domaine public et sur le domaine privé de la commune) à l’o asio  du G a d 
Prix cyclistes de Plouay et fixé le montant de la redeva e à  € pa  jou  de stationnement (du mardi précédent le 

g a d p i  jus u’au jou  du g a d p i  soit 6 jours maximum). 

Pour l’ ditio  9, le montant encaissé par le régisseur de e ettes s’ l ve à 6 585 € représenta t l’a ueil d’environ 

259 camping-cars (sur le domaine public ou le domaine privé de la commune). 

Comme chaque année, il est proposé de reverser cette recette au comité des fêtes via le vote d’u e subvention 

déduction faite des frais supportés par la commune (indemnité régisseur, impression ti kets, eau… . 

Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant de ladite subvention à 5 355 €. 

Vu la d li atio  N° /  e  date du  jui   elative à l’a cueil des camping- a istes à l’o asio  du G a d 
Prix Cyclistes de Plouay, 

Vu l’avis favo able de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » du 16 octobre 2019, 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’alloue  u e su ve tio  de 5 355 € au Comité des Fêtes de Plouay. 

ARTICLE 2 : DIT que la dépe se est i s ite au Budget VILLE de l’e e i e e  ou s – article 6574 

 
 
N° 2019/076 – CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS PLACE ANTOINE LE FLOCH - GARANTIE D’EMPRUNT 
COMMUNALE DE 50 % POUR UN PRET DE 240 002 € SOUSCRIT PAR LORIENT HABITAT AUPRES DE LA CAISSE DES 

DEPOTS ET CONSIGNATIONS  

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, expose au conseil municipal que pour financer 

son programme de deux logements Place Antoine Le Floch, Lorient Habitat a souscrit auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations un contrat de prêt n° 97526 d’u  o ta t de 240 002 €. 

Par courrier du 25 juin 2019, Lorient Habitat a sollicité la garantie partielle de la commune à hauteur de 50 % de 

l’emprunt aux conditions fixées dans le contrat de prêt susvisé. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’a o der sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt n° 

975  d’u  o ta t de   € sous it pa  Lo ie t Ha itat aup s de la Caisse des dépôts et consignations et 

d’auto ise  le Mai e à sig e  tous les documents afférents à ce dossier. 

Ceci étant exposé 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’a ti le  du Code Civil, 

Vu le contrat de prêt N° 97526 en annexe signé entre : Lorient Habitat, ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts 

et consignations, 

Vu l'avis favorable de la Commission "Economie / Finances / Administration générale" du 16 octobre 2019, 

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

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 240 002 € 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n° 97526 constitué de 4 lignes de prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération 

ARTICLE 2 : DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité.  
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- Sur notification de l’impayé par lette simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 

dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéficie de la 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges du prêt. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt et à signe  l’a te de cautionnement correspondant. 

 

N° 2019/077 - CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS RUE DE KREIS ER LANN - GARANTIE D’EMPRUNT COMMUNALE 

DE 50 % POUR UN PRET DE 238 040 € SOUSCRIT PAR LORIENT HABITAT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS  

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finances, expose au conseil municipal que pour financer 

son programme de deux logements rue de Kreis er Lann, Lorient Habitat a souscrit auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations un contrat de prêt n° 101381 d’un montant de 238 040 €. 

Par courriel du 14 octobre 2019, Lorient Habitat a sollicité la garantie partielle de la commune à hauteur de 50 % de 

l’emprunt aux conditions fixées dans le contrat de prêt susvisé. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’a o de  sa ga a tie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt n° 

101381 d’u  o ta t de   € sous it pa  Lo ient Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations et 

d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

Ceci étant exposé 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’a ti le 8 du Code Civil, 

Vu le contrat de prêt N° 101381 souscrit par Lorient Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 

Vu l'avis favorable de la Commission "Economie / Finances / Administration générale" du 16 octobre 2019, 

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

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 238 040 € 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 

charges et conditions du contrat de prêt n° 101381 constitué de 4 lignes de prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération 

ARTICLE 2 : DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité.  

- Sur notification de l’impayé par lette simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 

dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéficie de la 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges du prêt. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt et à signe  l’a te de autionnement correspondant. 

 

N° 2019/078 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION DE POSTES 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Mai e d l gu  au  Fi a es et à l’Ad i ist atio  g ale, appelle ue, 
co fo e t à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

s pa  l’o ga e d li a t de la collectivit  ou de l’ tablissement. 

Il appa tie t do  au o seil Mu i ipal de fi e  l’effe tif des e plois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services. 
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Monsieur KERVEADOU, informe le conseil municipal que la commune fait appel depuis plusieurs mois au service de 

mission temporaire du Centre de Gestion 56 pour le service accueil / Etat civil et qu’il y a lieu de créer le poste.  

Par ailleurs, la commune souhaite renforcer son service administratif (pôle ressources), pour cela, il y a lieu de créer 

un poste.  

Il est donc proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs en créant les postes correspondants. 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi N° 82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, 

Vu la loi 83.634 du 13/07/1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  

 Vu le Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

administratifs territoriaux, 

Vu le Décret n° 2016-  du  ai  odifi  elatif à l’o ga isatio  des carrières des fonctionnaires de catégorie 

C de la fonction publique territoriale, 

 Vu le Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut 

particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, 

Vu le tableau des effectifs, 

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

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

ARTICLE 1 : DECIDE de modifier le tableau des effectifs en créant les postes suivants : 

Cadres d'emplois Grades TC / TNC
Nombre de 

poste 
Quotité Date d'effet 

Adjoint administratif 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 

Attachés territoriaux Attaché TC 1 35/35ème 01.01.2020

Adjoints administratifs 

territoriaux 
TC 1 35/35ème 01.01.2020

 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget PRINCIPAL – chapitre 012. 

 

N° 2019/079 - DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL À L’INITIATIVE DU MAIRE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR 
« LES DIMANCHES DU MAIRE » - ANNÉE 2020 

La loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’a tivit  et l’ galit  des ha es o o i ues, précise le régime 

dérogatoire en matiè e de epos do i i al à l’i itiative du ai e, gle dite des « dimanches du maire » 

Ainsi, dans les commerces de détail non alimentaires, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce 

repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après 

avis du conseil municipal. 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. 

La liste des dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre 2019 pou  l’a e 2020, après avis du 

conseil u i ipal et des o ga isatio s s di ales d’e plo eu s et de salariés intéressés. 

Lorsque le nombre ces dimanches excède , l’avis o fo e de l’ ta lissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre est requis. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 

favorable. 

En application de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016 – art.8 (V), la liste des dimanches peut être modifiée dans les 

mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 
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Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans le 

cadre des « dimanches du maire ». Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins 

égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéfi ie d’un repos 

compensateur équivalent en temps. 

L’a t  u icipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par 

roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un 

dimanche précédent une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. 

L’UCIAP, sollicitée par la commune, a adressé les propositions suivantes :  

- dimanche 13 décembre 2020 

- dimanche 20 décembre 2020 

Les organisations syndicales ont été consultées par courrier en date du 8 octobre 2019 

Ceci étant exposé, il est demandé au conseil muni ipal d’ ett e u  avis su  les propositions susvisées. 

Vu la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 

Vu les articles L 3132-26 et suivants du Code du Travail 

Vu la circulaire préfectorale du 05/09/2019  

Vu la liste des dimanches concernés par une dérogation au repos do i i al p opos e pa  l’UCIAP pou  l’a e 9 

Vu la consultation du 8 octobre 2019 réalisée auprès des organisations syndicales d’employeurs et de salariés 

intéressées  

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie / Finances / Administration générale » du 16 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : DONNE un AVIS FAVORABLE à la dérogation au repos dominical des dimanches propos s pa  l’UCIAP pour 
l’année 2020 ci-dessous : 

- dimanche 13 décembre 

- dimanche 20 décembre 

ARTICLE 2 : DIT que la présente décision sera entérinée par arrêté municipal  

 

N° 2019/080 - PROJET D’ACCUEIL DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE : DEMANDE DE PARTICIPATION DE LA 
COMMUNE 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Fina es et à l’Ad i ist atio  g ale, expose au conseil 

municipal que lors du conseil des maires de Lorient Agglomération du 17 mai 2019, il a été évoqué la problématique 

de la fermeture en  de l’a ueil de jour « Moments pour elles », géré par le Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles (CIDFF), qui avait pour fo tio  d’a ueilli  les fe es vi ti es de violence et de leur 

proposer un accompagnement juridique, social et psychologique. 

Le Morbihan a disposé pendant quelques années et ce jus u’e  , de deux accueils de jou  de e t pe, l’u  à 
Va es et l’autre à Lo ie t, o t ai e e t à l’e se le des autres départements français au sein desquels un seul lieu 

d’a cueil existe et qui est fi a  pa  l’Etat, la CAF, le D pa te e t et d’autres partenaires financeurs, notamment les 

collectivités locales. 

Historiqueme t, le lieu d’a ueil o iha ais se situe à Vannes mais le choix avait été fait par les différents 

partenaires financeurs de créer dans le département un deuxième lieu d’a ueil à Lorient, considérant la nécessité 

d’u e g a de p o i it  da s la ponse apportée aux femmes victimes de violence. Les modalités de financement de 

ces deux accueils de jour dans le Mo iha , ’o t pas pe is d’assu e  la p e it  de l’off e de service sur deux lieux, 

et ont abouti à une fe etu e de l’a ueil lo ie tais. 

Le CIDFF a is e  œuv e u  a o pag e e t ju idique temporaire via des crédits exceptionnels débloqués par l’Etat 

pour une période transitoire. Durant cette période, le CIDFF a été cha g  pa  l’Etat d’ ire un projet pour Lorient, 

destiné à répondre localement à cette problématique, avec deux pré-requis : 

- Le pote tiel futu  p ojet e pou a t e is e  œuv e sur la ase d’u  a ueil de jou  o sid a t u’il ’  e  
a u’u  par département) 

- Les collectivités locales doivent participer au financement, aux côtés de l’Etat, de la CAF, du CD . 
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Sans engagement des olle tivit s, il ’  au a pas de fi a e e t des aut es pa te ai es et la pe a e e s’a te a, 

les femmes étant dans ce cas de figure redirigées vers le lieu vannetais. 

Pour mieux définir ce projet, le CIDFF a p opos  le la e e t d’u e tude-action, pr ala le à l’ itu e d fi itive du 
projet. Les 4 commu es les plus peupl es de l’agglo atio  Lo ie t, La ester, Ploemeur, Hennebont) ont été 

conviées par la Préfecture à une réunion le 25 avril 2019 dernier pour évoquer ce sujet. Sans co-financement de cette 

tude, les dits d’Etat e se o t pas p olongés et le CIDFF cessera ses permanences sur le territoire. 

Le budget nécessaire à la conduite de cette étude est de 18 000
 
euros, l’Etat, le CD et la CAF en assumant la moitié, le 

reste à charge pour les collectivités étant de 9 000 euros. 

Comme évoqué en co seil des ai es, Lo ie t agglo atio  ’a a t pas la o p te e action sociale, un 

financement par ce canal est exclu. Il convient donc de réparti  ette so e e t e les o u es de l’agglo ration 

qui en accepteraient le principe, considérant que les fe es eçues jus u’à p se t da s les pe a e es du CIDFF 
viennent essentiellement du territoire communautaire et de la plupart des communes.  

La participation de chaque commune membre de Lorient agglomération est ainsi définie : population municipale de la 

commune / population municipale totale de Lorient Agglomération, soit pour la commune de Plouay, une 

participation de  € (5 604 / 202 494) 

 

 Il est précisé par ailleurs :  

- que l’étude-action ne vaut pas engagement à financer le projet, mais seulement à fai e e  so te ue l’a ueil 
puisse perdurer en attente des résultats de l’ tude, de la faisa ilité du projet, et de la contribution à laquelle 

seraient appelées les communes pour la mise en œuv e du projet. 

- qu’il a t  de a d  da s le ad e de l’ tude, de e e se  l’e se le des a teu s qui interviennent sur le champs 

de l’aide juridique, sociale et psychologique sur le territoire (et qui sont par ailleurs parfois financées directement 

par les communes) pour étudier les possibilités de mutualisation des actions, voire réorienter ensuite les 

financements attribués par les communes à ces structures. Les communes ayant donné leur accord seront associés 

à participer à la rédaction du cahier des charges de cette étude. 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal de donner son accord de principe pour participer au co-

financement du projet d’accueil de femmes victimes de violences 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie - Finances - Administration générale » du 16 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : ACCEPTE la participation de la commune de PLOUAY à hauteur de 249 euros au bénéfice du CIDFF. 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget PRINCIPAL de l’année en cours – compte 6574. 

N° 2019/081 – RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LORIENT AGGLOMÉRATION – ANNÉE 2018 

Il est rappelé qu’e  ve tu de l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de 

chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et les comptes annuels. Ce rapport fait 

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

Conformément à ces dispositions, le président de Lorient Agglomération a communiqué à chacune des communes 

membres son rapport d’a tivit  de l’a e 2018 qui concerne notamment :  

- Les communes membres  

- Les compéte ces de l’EPCI  

- Les grandes réalisations  

- Le rappo t fi a cie … 

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

Vu l’a ti le L.5211-39 du code général des collectivités territoriales 

Vu le rapport d’a tivit  de l’exercice 2018 présenté par Lorient Agglomération  

Considérant que ce rapport a été adressé à l’ensemble du conseil municipal 
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Vu la présentation de ce rapport à la commission « Economie - Finances - Administration générale » du 16 octobre 

2019 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communication du appo t d’a tivit  8 de Lorient Agglomération. 

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

 

N° 2019/082 – MODIFICATION DES STATUTS DE LORIENT AGGLOMERATION AU 1
ER

 JANVIER 2020 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Mai e d l gu  au  Fi a es et à l’Ad i ist atio  g ale, expose au conseil 

municipal que le conseil communautaire de Lorient Agglomération a décidé, par délibération du 25 juin 2019, 

d’engager une procédure de modification de ses statuts. 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe ainsi que les lois du 27 

janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et du 3 août 2018 relative à la ise e  œuv e du t a sfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes ont modifié le champ des compétences 

exercées par les communaut s d’agglo atio , telles u’elles so t list es à l’a ticle L.5216-5 du code général des 

collectivités territoriales. 

Les statuts de Lorient Agglomération ont ainsi été modifiés : 

- au 1er janvier 2017 (arrêté préfectoral du 29 décembre 2016):  

 la compéte e e  ati e de d veloppe e t o o i ue zo es d’a tivités, tourisme, politique locale 

du commerce) est redéfinie,  

 la compétence elative à l’a ueil des ge s du vo age devie t u e ompétence obligatoire. 

 

- au 1er janvier 2018 (arrêté préfectoral du 7 décembre 2017):  

 transfert de la compétence GEMAPI,  

 basculement de la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés dans 

le champ des compétences obligatoires. 

- La loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’a ueil des gens du voyage et à la lutte contre les 

installations illicites a modifié le contenu de la compétence obligatoire relative à l’a ueil des gens du voyage 

désormais libellée dans les termes suivants : 

« Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis 

aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 

gens du voyage » 

 

- La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN a modifi  la o p te e de l’agglo atio  e  
ati e d’a age e t de l’espa e dans les conditions suivantes : 

« Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article 

L. 300-1 du code de l'urbanisme ». 

Par ailleurs, Lorient Agglomération a mené une réflexion pour identifier des modes de fonctionnement plus efficients 

e  ati e d’a hat pu li . C’est da s e o te te u’il est e visag  de e  u e e t ale d’a hat o u autaire qui 

permet de proposer un nouveau od le de oop atio  à l' helle du te itoi e e  ati e d’achat public.  

La centrale d’a hat est un acheteur qui prend en charge, au bénéfice de ses adhérents, la passation de marchés de 

travaux, de fournitures ou de services.  

La centrale d’achat peut gale e t e e e  des a tivit s d’a hat au iliai es à la de a de de ses adhérents 

notamment sur :  

- Le conseil relatif aux procédures de passation des marchés ; 

- La préparation et la gestion de ces procédures. 

La ce t ale d’a hat communautaire doit permettre :  

- D’a oit e l’effi a it  o o i ue et les gai s issus de la massification des achats  
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- De développer un mode coopératif plus efficient 

- De simplifier les procédures administratives 

- D’a oit e les segme ts d’a hats mutualisés  

- De répondre à la de a de de o seil et d’assista e des o u es 

- De rendre plus souple l’a tio  des services communautaires 

- De favoriser la transversalité 

La souplesse d’adh sio  et de fo tio e e t de la e t ale d’a hat permet aux acheteurs de choisir les 

consultatio s au uelles ils souhaite t e ou i . Ai si, l’adh e t reste libre de faire appel à la centrale et peut 

continuer à passer ses propres consultations. 

Les odalit s d’adh sio  et de fo tionnement de la centrale seront définies ultérieurement par délibération du 

Conseil communautaire. 

 

La procédure de modification statutaire engagée par Lorient Agglomération a ainsi pour objet : 

- de faire basculer les compétences eau et assainissement ainsi que la compétence relative à la gestion des 

eaux pluviales u ai es da s le ha p des o p te es o ligatoi es de l’agglo ration au 1er janvier 2020 ; 

- de mettre à jour les statuts consécutivement aux dispositions législatives précitées ; 

- de permettre la atio  d’une centrale d’a hat à destination des acheteurs du territoire de Lorient 

Agglomération soumis au code de la commande publique ; 

- Cette procédure permettra également de mettre à jour plusieurs formulations devenues obsolètes ou sans 

objet : 

- La charte pour l’e vi o ement est remplacée par Agenda 21 communautaire et Plan climat-air-énergie 

territorial (PCAET) ; 

- La gestion intég e de l’eau est supprimée puisque traitée dans le cadre de la compétence GEMAPI, 

compétence obligatoire de Lorient Agglomération depuis le 1
er

 janvier 2018. 

 

La procédure de modification statutaire est la suivante : 

Une fois approuvé par le conseil communautaire, le projet de statuts modifiés est notifié au maire de chacune des 

communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer 

sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

La modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise 

pour la création de l'établissement, soit : 

- 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population  

ou 

- 1/2 au moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population 

La majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.  

La décision de modification est prise par arrêté préfectoral. 

Ceci étant exposé 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 

Vu la loi n° 2018-  du  août  elative à la ise e  œuv e du t a sfert des compétences eau et assainissement 

aux communautés de communes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5216-5 (dans sa version à venir au 1er 

janvier 2020), L.5211-17, L.5211-20, 

Vu l’a t  p fe to al e  date du 7 décembre 2017 relatif aux statuts de Lorient Agglomération, 

Vu la délibération du 25 juin 2019 par laquelle Lorient Agglomération a décidé de modifier ses statuts au 1
er

 janvier 

2020, 

Vu le projet des statuts modifiés de Lorient Agglomération au 1er janvier 2020 reçu en mairie par lettre recommandée 

en date du 22 août 2019  
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Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie - Finances - Administration générale » du 16 octobre 2019 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

ARTICLE 1 : APPROUVE la modification des statuts de Lorient Agglomération au 1
er

 janvier 2020 tels u’a e s à la 
présente délibération. 

ARTICLE 2 : MANDATE le Maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

 
N° 2019/083 – SIGNATURE DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION 

Madame Maryannick TROUMELIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, rappelle au conseil municipal que 

les différentes lois qui se sont succédées (lois ALUR, Lamy, Egalité et Citoyenneté et Evolution du Logement et 

Aménagement Numé i ue  o t o f  au  EPCI la ise e  œuv e de la réforme des politiques d’attribution et de 

demande de logement social au sein de son territoire.  

Cette politique est définie dans un cadre con e t  ave  l’e se le des acteurs de la Conférence Intercommunale du 

Logement.  

Ainsi, conformément aux lois précitées, Lorient Agglomération a dig  sa o ve tio  i te o u ale d’attribution 

(pour une durée de 6 ans). Celle-ci constitue la traduction opérationnelle du document cadre approuvé par la 

Conférence Intercommunale du Logement le 21 novembre 2018 et par le conseil communautaire le 18 décembre 

2018. 

Lorient Agglomération a élaboré ce document dans le ad e d’u e d a he pa te a iale u issant les élus, les 

bailleurs sociaux actifs sur le territoire, les co u es, les se vi es de l’Etat, les asso iatio s… afi  d’e i hi  les 
constats issus du diag osti  alis  et d’ ha ge  sur les orientations et les odalit s de ise e  œuv e du 
programme d’a tions. Cette coopération partenariale a permis de dégager les enjeux et les leviers répondant aux 

besoins du territoire et constitue le socle d’u e politi ue de i it  so iale effi ie te. La convention intercommunale 

d’att i utio  est do  le f uit d’u  t avail partenarial qui se concrétise sous la forme d’e gage e t et d’u  
p og a e d’a tio s. 

Conformément à l’article L 441-1-6 du code de la o st u tio  et de l’ha itatio , la o ve tion précise les objectifs et 

les engagements de chaque partenaire signataire (EPCI, Etat, bailleurs, réservataires, communes, associations) : 

 

 Pour chaque bailleur social : 

 un engage e t a uel  o e a t l’accueil :  

- des ménages du 1er quartile (à hauteur de 25% de baux signés) hors Quartier Politique de la Ville (QPV) 

et des anciennes Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ; 

- des publics prioritaires : personnes bénéficiaires du Droit Au Logement Opposable (DALO) et répondant 

aux critères de priorité définis dans le CCH ; 

- des ménages des autres quartiles en QPV et en anciennes ZUS  (taux minimal de 50 % des attributions). 

Lorient Agglomération souhaite viser 50 % de baux signés et no  d’attribution.  

 

 Pour chacun des autres signataires de la convention :  

 des engagements relatifs à leur co t i utio  à la ise e  œuv e des a tio s permettant de respecter les 

engagements définis et, le cas échéant, les moyens d'accompagnement adaptés ; 

 les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des 

opérations de renouvellement urbain ; 

 les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à 

la désignation des candidats dont les demandes sont p se t es au  o issio s d’att i utio  et les 

modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. 

La présente convention comprend également 15 actions identifiées comme leviers à actionner afin de participer aux 

rééquilibrages sociaux et territoriaux et à l’attei te des o je tifs précités (cf. point 4. Le Programme d’actions) 

 Cette convention a été présentée en Conseil de Communaut  le  jui  de ie  et a t  app ouv e à l’u animité, 

comme cela a également été le cas lors de la CIL du 12 juin dernier, o t a t tout l’i t t pour les élus et les 

partenaires d’u  tel dispositif qui vise à opérer les rééquilibrages sociaux et territoriaux dans le parc locatif social. 
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Les communes étant cosignataires de cette convention au même titre que les bailleurs sociaux, Action Logement et les 

associations membres de la CIL, il leur revient donc de délibérer pour permettre au maire de signer ce document.  

Ceci étant exposé,  

Vu le code de la o st u tio  et de l’ha itation et notamment son article L.441-1-6, 

Vu la convention I te o u ale d’Att i utio  a e e 

Vu l’avis favorable des commissions conjointes « Economie – Finances – Administration générale » et « Scolaire - 

jeunesse - Social – Petite enfance » du 16 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : PREND connaissance de la Convention Intercommu ale d’Att i utio   

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut fai e l’o jet d’u  e ou s ontentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans 

un délai de deux mois à compter de la publication et/ou notification et de sa réception par le représe ta t de l’ tat. 
Un recours gracieux peut également être dépos  aup s de l’auto it  o p te e dans le même délai de 2 mois. Le 

recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux. 

 

N° 2019/084 – CONVENTION D’HABILITATION INFORMATIQUE POUR LA MISE EN LIGNE DE DONNEES SUR LE SITE 
« MONENFANT.FR » 

Madame Hélène MIOTES, Adjointe au Maire déléguée à la petite enfance, rappelle que le site www.monenfant.fr créé 

par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) a pour vocation d’accompagner et d’informer les familles 

tout au long de leur vie de parents (petite enfance, enfance et adolescence). 

Il vise notamment à faciliter les recherches des familles en matière d’accueil d’enfants en leur permettant de disposer 

d’une information personnalisée sur les différentes offres existantes (collectives et individuelles) quel que soit leur 

lieu de résidence ou de travail. 

Le site recense la quasi-totalité des structures d’accueil (établissement d’accueil du jeune enfant et accueils de loisirs) 

et des services d’accompagnement des familles financées par les Allocations familiales ainsi que les assistants 

maternels ayant donné leur accord pour être référencés. 

Pour ce faire, un espace professionnel (Extranet) est mis à disposition des partenaires autorisés à renseigner ces 

informations.  

Pour la mise en œuv e de l’Extranet, il est prévu la signature d’une convention d’habilitation informatique entre la CAF 

et le fournisseur de données, en l’occurrence le RAM et le LAEP Pom’ de Reinette, pour que ce dernier mette en ligne 

sur le site www.moenfant.fr appartenant à la CAF les informations concernant les structures dont il assure la gestion. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention d’habilitation informatique du site 

www.monenfant.fr à conclure avec la CAF du Morbihan pour une durée d’un an renouvelable et d’autoriser le maire à 

la signer. 

Ceci étant exposé 

Vu le projet de convention présentée par la CAF du Morbihan, 

Vu l’avis favo a le des commissions conjointes « Economie – Finances – Administration générale » et « Scolaire - 

jeunesse - Social – Petite enfance » du 16 octobre 2019, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’habilitation informatique à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales du 

Morbihan pour la mise en ligne sur le site monenfant.fr de données relatives aux établissements et services référencés 

sur le site. 

ARTICLE 2 : S’ENGAGE à respecter les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de 

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

ARTICLE 3 : DIT que la présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente. 

 

http://www.monenfant.fr/
http://www.moenfant.fr/
http://www.monenfant.fr/
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N° 2019/085 – CINEMA DE PLEIN AIR : PARTICIPATION DE LA COMMUNE 

Madame Martine JULE-MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la Jeunesse » rappelle au 

conseil municipal que le 21 juin 2019, dans le jardin de la salle des Fêtes, une projection de cinéma de plein air du film 

« Croc-Blanc » a été organisée et financée par Familles Rurales (ALSH Les P’tits Loups de Mané) en partenariat avec le 

Conseil Municipal des enfants. 

Malgré une bonne fréquentation (230 entrées dont 168 payantes), le bilan financier de cette manifestation est 

négatif. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’accorder à Familles Rurales une aide à hauteur du déficit constaté. 

Ceci étant exposé, 

Vu l’avis favo a le des commissions conjointes « Economie – Finances – Administration générale » et « Scolaire - 

jeunesse - Social – Petite enfance » du 16 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’allouer à l’association Familles Rurales une subvention de  € au titre de la projection de 

cinéma de plein air du film « Croc-Blanc » le 21 juin 2019. 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense sera imputée au Budget Principal en cours. 

 

N° 2019/086 – VACS LOISIRS : FIXATION DU TARIF DU SEJOUR SKI 

Madame Martine JULE-MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la Jeunesse » informe le 

conseil municipal que dans le cadre de ses activités, Vac’ Loisirs organise en partenariat avec la commune de Caudan, 

un séjour ski à Saint Lary, du 22 au 29 février 2020, pour un groupe de 12 enfants et deux accompagnateurs. 

Au vu du budget prévisionnel du séjour, il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs de participation des 

familles. 

Ceci étant exposé 

Vu l’avis favo a le des commissions conjointes « Economie – Finances – Administration générale » et « Scolaire - 

jeunesse - Social – Petite enfance » du 16 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 :  FIXE les tarifs de participation des familles au séjour ski à Saint Lary, organisé du 22 au 29 février 2020 

dans le cadre des activités Vac’ Loisirs comme suit : 

 

 

Quotient familial  

 
< 623  De 623 à 781 > 781 

Enfants domiciliés à 
Plouay  

 €  €  € 

Enfants non 
domiciliés à Plouay  

 €  €  € 

 

N° 2019/087 - RÉNOVATION TERRAIN DE TENNIS : DEMANDES DE SUBVENTIONS  

Madame Martine JULE-MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux sports, aux loisirs et à la vie associative, informe le 

conseil municipal que le court de tennis intérieur présente des défauts liés à des fissurations de la dalle en béton 

poreux sous le revêtement, gênant en plusieurs points le rebond de la balle. Cette problématique est très 

contraignante lors des compétitions et entraînements. 

C’est pourquoi, il est proposé sa réfection, par la fourniture et la mise en œuv e d’un revêtement de type GreenSet 

ELITE constitué de : 

- 1 polyane de protection ; 

- 1 sous-construction bois en panneaux CTBH 38 mm fixée par collage rainuré/languette ; 

- 1 couche de résine bouche pore qui apporte une bonne résistance et un réglage fin du support ; 

- 1 couche de résine technique à texture dense et teintée dans la masse pour enrichissement de la surface ; 
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- 1 couche de finition à granulométrie et pigments sélectionnés. 

 

Cette technique d’un « plancher bois » est économiquement intéressante puisqu’elle évite la dépose du revêtement 

actuel et la reprise de la dalle. 

Le coût de l’opération est de 24 870 € HT. 

Il est donc demandé au conseil municipal de solliciter une subvention auprès de la Fédération Française de Tennis et 

de tous les organismes susceptibles d’apporter une aide. 

Ceci étant exposé 

Vu l’avis favorable de la commission « Culture - Tourisme / Sports – Loisirs – Vie associative » du 10 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 :  APPROUVE le projet de réfection du court de tennis intérieur tel que décrit ci-dessus. 

ARTICLE 2 : SOLLICITE la subvention la plus élevée possible de la Fédération Française de Tennis et de tous les 

organismes susceptibles d’apporter une aide pour la rénovation du court de tennis intérieur. 

 

N° 2019/088 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AU DISTRICT DE FOOTBALL DU MORBIHAN DU TERRAIN ET DES 
ÉQUIPEMENTS SITUÉS AU PARC DES SPORTS 

Madame Martine JULE-MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux sports, aux loisirs et à la vie associative, rappelle au 

conseil municipal que la Fédération Française de Football a accordé une aide de 24 000 € pour la construction du Club 

House dédié au Football Club de Plouay. 

S’agissant d’une aide supérieure à 10 000 €, le versement de celle-ci est conditionné à la signature d’une convention 

entre l’instance fédérale (ligue ou District) et le porteur du projet pour la mise à disposition des installations. 

Le District de Football du Morbihan a donc adressé à la commune ladite convention qui définit les conditions et les 

modalités de mise à disposition à titre gratuit par la collectivité des terrains et équipements y attenant, à savoir :  

- Le terrain de football, ses abords et les tribunes ; 

- Le club house ;  

- L’éclairage ;  

- 4 vestiaires ;  

- Le parking habituellement utilisé lors d’une manifestation organisée sur le terrain. 

 

La présente convention prendra effet au jour de sa signature et ce jusqu’au 30 juin 2023. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention de mise à disposition à conclure avec le District de 

Football du Morbihan et d’autoriser le maire à la signer 

Ceci étant exposé, 

Vu le projet de convention présentée par le District du Football du Morbihan, 

Vu l’avis favo a le de la commission « Culture - Tourisme / Sports – Loisirs – Vie associative » du 10 octobre 2019, 

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

ARTICLE 1 :  APPROUVE la convention à conclure avec le District de Football du Morbihan pour la mise à disposition 

gracieuse du terrain de football et équipements communaux attenants 

ARTICLE 2 : DIT que la présente convention prendra effet au jour de sa signature et ce jusqu’au 30 juin 2023. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente 

 

N° 2019/089 - DEMANDE DE SUBVENTION DE LA DRAC POUR LA RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX – 
ANNÉE 2020 

Madame Marie-Françoise TRANVAUX, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Tourisme, expose au Conseil 

Municipal que la restauration des archives communales peut être subventionnée par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC). 
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L’aide de la DRAC est fonction de l’e veloppe votée pour les  d pa te e ts, l’a ienneté et la vétusté des ouvrages 

ai si ue l’e gage e t de la o u e dans la démarche de conservation et de restauration de ses archives. 

Elle propose donc au conseil municipal de solliciter une aide pour la restauration de cinq registres communaux. 

Le coût de la restauration est estimé à 2 902.50 € HT soit 3 483.00 € TTC. 

Le devis de restauration présenté par l’atelier PERGAMENA de la Trinité sur Mer a été adressé pour avis technique à la 

Direction des archives départementales du Morbihan. 

Ceci étant exposé, 

Vu le devis N° D19-49 du 02/10/2019 de l’atelie  PERGAMENA de la T i it  su  Me  

Vu l’avis te h i ue favorable de la Direction des archives départementale du Morbihan en date du 17 octobre 2019, 

Vu l’avis favo a le de la ommission « Culture - Tourisme / Sports – Loisirs – Vie associative » du 10 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la restauration des quatre registres communaux ci-dessous : 

- registre des Arrêtés du Maire  1886   

- registre des Délibérations  1955 – 1963 

- registre des Délibérations  1963 – 1974 

- registre des Délibérations  1981 – 1988 

- registre des Délibérations  1988 -  1992 

ARTICLE 2 : RETIENT le devis de l’atelie  PERGAMENA (56470 La Trinité-sur-Mer) d’u  o ta t de 2 902.50 € HT soit 
3 483.00 € TTC. 

ARTICLE 3 : SOLLICITE le soutien financier le plus élevé possible de la DRAC pour la restauration de ces registres. 

 
 

N° 2019/090 - CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE CONCLU AVEC LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 
POUR L'EXPLOITATION ET LA GESTION DES GITES, DE LA SALLE DE RÉCEPTION ET DE L'ESPACE ACCUEIL-BAR DE 
MANEHOUARN : AVENANT N°1 

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

Municipal que la commune de Plouay est actionnaire de la Société Publique Locale « La Compagnie des Ports du 

Morbihan » et que sans mise en concurrence préalable (bénéfice du « in house »), un contrat de délégation de service 

public (affermage) a été conclu entre les parties le 13 octobre 2016 pou  l’e ploitation et la gestion des gîtes et de la 

salle de réception du Domaine de Manehouarn, pour une durée de 3 ans soit du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 

2019. 

Depuis lo s, au ou s de l’a e , la o u e a ha ilité en salle de réunion un espace attenant au bâtiment 

d’accueil du délégataire. Cette nouvelle salle d’u e apacité de 90 personnes est destinée aux séminaires 

d’e t ep ises et/ou associations. 

Le présent ave a t a pou  o jet, d’u e pa t de d l gue  à la Compagnie des Ports du Morbihan, la gestion et 

l’e ploitation de la nouvelle salle de réunion et de fixer les tarifs et d’aut e pa t de p olo ge  d’u  a   le o t at de 
délégation de service public. 

Ainsi la délégation de service public portera sur la gestio  et l’exploitation des bâtiments suivants :  

1/ le gîte labellisé « Gites de France » 3 épis, d’u e apacit  totale d’a ueil de 45 places ; 

2/ les appartements répartis en  u it s i d pe da tes, d’u e apa it  totale d’a ueil de  pla es ; 

3/ la salle de réception ; 

4/ du bâti e t d’a ueil composé de : 

- Un espace d’a ueil,  
- Un espace bar, 

- Une salle de réunio  à l’ tage,  
- Une salle de réunion « séminaires » au rez-de-chaussée à destination des entreprises et des associations, 

d’une capacité d’accueil de 90 personnes. 
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Les tarifs proposés par le délégataire pour cette salle de réunion sont :  

 

 Journée ½ journée 

Association 3  €  € 

Entreprise   €  € 

 

La commission de délégation de service public (CDSP) réunie le 30 septembre 2019, a émis un avis favorable pour ce 

projet d’avenant. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’e t i e  le présent avenant et d’auto iser le Maire à le signer. 

Ceci étant exposé, 

Vu le contrat de délégation de service public (affermage) conclu le 13 octobre 2016 entre la commune de Plouay et la 

Compagnie des Ports du Morbihan, 

Vu le projet d’avenant N° 1 présenté par la Compagnie des Ports du Morbihan, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Culture - Tourisme / Sports – Loisirs – Vie associative » du 10 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant N°1 au contrat de délégation de service public du 13 octobre 2016 conclu avec la 

Compagnie des Ports du Morbihan 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. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer l’avenant N°1 tel qu’annexé à la présente 

 

N° 2019/091 - CESSION GRATUITE A LA COMMUNE : PARCELLE TERRAIN SISE 11 RUE DE POULFETAN PROPRIETE DES 
CONSORTS LE NY 

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 

conseil municipal que par courrier du 2 juillet 2019, les Consorts LE NY (M. Jean-François LE NY et M. Bernard LE NY, 

propriétaires indivis) ont informé la commune de leur souhait de céder gratuitement à la commune de Plouay, une 

parcelle de terrain sise 11, rue de Poul-Fetan, cadastrée section AB N°120 d’une contenance de 41 ca, qui empiète sur la 

voie publique. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’accepter la cession gratuite de ladite parcelle étant précisé que les frais 

notariés et annexes seront à la charge de la commune. 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le courrier du 2 juillet 2019 des Consorts LE NY, 

Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement urbain – infrastructures » du 11 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : ACCEPTE la cession gratuite par les Consorts LE NY au profit de la commune de la parcelle cadastrée AB N° 

120 située 11, rue de Poul Fetan d’une contenance de 41 ca.  

ARTICLE 2 : PRECISE que les frais notariés et annexes seront à la charge de la commune.  

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier, dont l’a te notarié. 

 

N° 2019/092 - REALISATION DE TROIS LOGEMENTS CONVENTIONNES PAR LORIENT HABITAT : CESSION TERRAIN 
RUE DE LANN JUSTICE  

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux infrastructures, informe le 

conseil municipal que la commune a acquis au prix de 35 000 € et vendeur, la parcelle AE n° 284 sise 1 rue de Lann 

Justice d’une superficie de 260 m2 (acte notarié du 31/01/2019) en vue d’y réaliser par l’intermédiaire d’un bailleur 

social des logements conventionnés. Cette parcelle est classée Ua au Plan Local d’Urbanisme. 

Depuis lors, Lorient Habitat, sollicité par la commune a validé la faisabilité d’y construire 3 logements de type T4, un 

permis de construire a d’ailleurs été déposé le 6 septembre 2019. 
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Pour équilibrer l’opération, il en ressort du plan de financement prévisionnel approuvé par le bureau de Lorient 

Habitat le 27 mars 2019, un prix d’acquisition du foncier à 21 800 €. Cette valeur est indépendante de la surface 

cédée, elle est calculée à partir des m2 de surface plancher. 

La cession porte sur 229 m2 environ, en effet entre les parties, il a été convenu que la pointe de la parcelle reste 

communale. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’a epte  la essio  à Lo ie t Ha itat de la parcelle AE n° 284p (229 m2 

environ) sise 1 rue de Lann Justice, au prix de 21 800 € et ve deur et d’autoriser le Maire à signer tous les documents 

et entreprendre toutes les démarches nécessaires à la finalisation de la transaction. Il est précisé que les frais d'actes 

notariés et frais annexes seront à la charge de l’acquéreur.  

Ceci étant exposé, 

Vu la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2018, décidant l’acquisition la parcelle appartenant aux consorts 

TANGUY, cadastrée AE 284 sise 1 rue de Lann Justice, d’u e supe fi ie de  , 

Considérant les obligations de la commune en matière de réalisation de logements sociaux, 

Vu le projet de Lorient Habitat d’y construire 3 logements de type T4 

Vu la délibération du bureau de Lorient Habitat du 27 mars 2019 

Vu l’avis favo a le de la commission « Aménagement Urbain – Infrastructures » du 11 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de céder à LORIENT HABITAT la propriété communale cadastrée AE n° 284 p sise 1 rue de Lann-

Justice d’une superficie d’environ 229 m2, au prix de 21 800 € et ve deu , pour la réalisation de trois logements 

conventionnés. 

ARTICLE 2 : DIT que les frais d'actes notariés et frais annexes seront à la charge de l’acquéreur. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer tout document, dont l’acte notarié et à entreprendre toute démarche 

nécessaire à la finalisation de la transaction. 

 

N° 2019/093 - REMPLACEMENT DE CANDELABRES SUR LE PARKING DU SIVU DE L’ECOLE DE MUSIQUE - TRAVAUX 
COMPLEMENTAIRES - OPERATION N° 56166C2019006 : CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION AVEC 
LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL MORBIHAN ENERGIES  

Monsieur Roland GUILLEMOT, Adjoint au Maire délégué à l’a age e t u ai  et aux infrastructures, informe le 

conseil municipal que le parking de l’école de musique est insuffisamment éclairé, et pour cela la commune a confié à 

Morbihan Energies une étude pour améliorer l’éclairage. 

Il convient d’ajouter aux quatre points lumineux actuels, 3 points supplémentaires (mâts de 6 mètres). 

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 8 100 € HT soit 9 720 € TTC. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouve  la o vention confiant à Morbihan énergies la réalisation des 

travaux – opérations N° 56166C2019006 et fixant la participation financière prévisionnelle de la commune et 

d’autoriser le Maire à la signer. 

Ceci étant exposé, 

Vu le projet de convention de financement et de réalisation des travaux à conclure avec Morbihan Energies 

 Vu l’avis favo a le de la o issio  « A age e t U ai  – Infrastructures » du 11 octobre 2019. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement et de réalisation – opération N° 56166C2019006 à conclure avec 

Morbihan Energies pour l’amélioration de l’éclairage public du parking du SIVU de l’école de musique. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la participation financière prévisionnelle de la commune estimée à 8 100 € HT soit 9 720 € TTC. 

ARTICLE 3 : DIT ue la d pe se se a i put e au udget VILLE de l’e e i e e  ou s. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer la convention annexée à la présente. 
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N° 2019/094 - TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DES FLEURS : DEMANDE DE 
SUBVENTIONS  

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué au travaux ruraux et au Patrimoine, informe le conseil municipal 

que, par arrêté du 17 mai 2019, la Préfète de la Région Bretagne a décidé d’inscrire au titre des monuments 

historiques la chapelle Notre Dame des Fleurs en totalité.  

Depuis lors, des travaux d’entretien de l’édifice sont envisagés, notamment le remplacement d’ouvertures (fenêtres et 

portes) et des travaux de peinture. Le coût des travaux est estimé à 13 700 € HT  

Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le programme de travaux et de solliciter des subventions 

auprès de la DRAC, du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental 56 et de tous les organismes 

susceptibles d’apporter une aide. 

Ceci étant exposé 

Considérant l’inscription de la chapelle Notre Dame des Fleurs au titre des monuments historiques, 

Vu le projet de travaux de restauration, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 15 octobre 2019. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux de restauration de la chapelle Notre Dame des Fleurs. 

ARTICLE 2 : SOLLICITE la subvention la plus élevée possible auprès de la DRAC, du Conseil Régional de Bretagne, du 

Conseil Départemental du Morbihan et de tout aut e o ga is e sus epti le d’appo te  u  soutie  fi a ier.  

 
 
N° 2019/095 - RESTAURATION DE LA STATUE SAINT ISIDORE DE LA CHAPELLE SAINT VINCENT : DEMANDE DE 
SUBVENTIONS 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué au travaux ruraux et au Patrimoine, informe le conseil municipal 

qu’au titre de la restauration des objets classés à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il est 

envisagé la restauration de la statue « Saint Isidore » sise chapelle Saint Vincent. 

Le coût de la restauration est estimé à 1 113 € HT.  

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouve  le p og a e de t avaux et de solliciter des subventions auprès, 

du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental 56 et de tous les organismes susceptibles d’appo te  une 

aide. 

Ceci étant exposé 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Tavaux Ruraux - Patrimoine » du 15 octobre 2019. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux de restauration de la statue « Saint Isidore » de la chapelle Saint 

Vincent 

ARTICLE 2 : SOLLICITE la subvention la plus élevée possible auprès du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil 

Départemental du Morbihan et de tout autre orga is e sus epti le d’appo te  u  soutie  fi a ier  

 

N° 2019/096 - COUPE EN FORÊT COMMUNALE DE PLOUAY : APPROBATION DU PROGRAMME 2020 PROPOSÉ PAR 
L’ONF  

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué au travaux ruraux et au Patrimoine rappelle que dans le cadre de la 

gestion des forêts des collectivités relevant du régime fo estie , l’Offi e National des Forêts (ONF) est tenu chaque 

année de porter à la connaissance des collectivit s p op i tai es les p opositio s d’i s iptio  des oupes à l’ tat 
d’assiette. C’est-à-dire des coupes prévues que l’ONF o sid e o e deva t t e effectuées en raison de motifs 

techniques particuliers. 

La p opositio  d’i s iption des coupes pour l’exercice 2020 dans les forêts relevant du Régime Forestier de la 

collectivité figure dans l’ tat d’assiette ci-après : 
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Parcelle 

Type de 

coupe 
1
 

Volume 

présumé 

réalisable 

(m3) 

Surf 

(ha) 

Réglée/ 

Non 

Réglée 

Décision du 

propriétaire (Accord, 

année de report ou 

suppression) 

Destinations Possibles (Bois Façonnés, 

Délivrance, Ventes aux particuliers, 

vente sur pied) 

4B (UD 7-8-9) 

Manecosty 

AMEL 80 2Ha74 Réglée 
 

Vente sur pied ou 

délivrance 
 

7A  (UD 1-5)  

Coët Fao                

IRR 550 18Ha24 Réglée 
 

Vente sur pied ou 

délivrance 
 

 Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, RGN Régénération, SF Taillis sous futaie, TS 

taillis simple, RA Rase 

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouve  l’ tat d’assiette des coupes de l’a e 20 p opos  pa  l’ONF et 

de se prononcer sur leur destination. 

Ceci étant exposé, 

Vu le projet d’a age e t de la forêt communale de Plouay pour la période 2018 –  p opos  pa  l’Offi e 
National des Forêts - article 2.5 Progra e d’a tio s : coupes, 

Vu la p opositio  de l’ONF o e a t les oupes à asseoi  e  20 en forêt communale relevant du régime forestier, 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux Ruraux – Patrimoine » du 15 octobre 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’ tat d’assiette des oupes de l’a e 2020 proposé pa  l’ONF tel ue présenté ci-dessous : 

 

Parcelle 

Type de 

coupe 
2
 

Volume 

présumé 

réalisable 

 (m3) 

Surf 

(ha) 

Réglée/ 

Non 

Réglée 

Destinations Possibles (Bois Façonnés, 

Délivrance, Ventes aux particuliers, 

vente sur pied) 

4B (UD 7-8-9) 

Manecosty 

AMEL 80 2Ha74 Réglée 
Vente sur pied  

7A  (UD 1-5)  

Coët Fao                

IRR 550 18Ha24 Réglée 
Vente sur pied 

ARTICLE 2 : DEMANDE à l’Offi e National des Forêts de bien vouloir procéder en 2020 à la désignation des coupes 

i s ites à l’ tat d’assiette présenté ci-dessus  

ARTICLE 3 : DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de 

la présente délibération. 

 

N° 2019/097 - PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR) DU 
MORBIHAN : CONVENTIONS DE PASSAGE TRIPARTITES 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué au travaux ruraux et au Patrimoine, expose au conseil municipal  

que le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), élaboré par le Département du 

Morbihan, permet de recenser les itinéraires et sentiers balisés (pédestres, équestres et VTT), d’assu e  leu  suivi et 
leur sécurisation et d’e  fai e la p o otion en partenariat avec différents acteurs. 

Régulièrement actualisé, le projet d’amélioration de l’itinéraire prévoit la traversée de deux propriétés privées sur la 

commune de Plouay :  

- Parcelle ZD4 – ZD3 et ZM26 – ZH27 à Pont Neuf propriété de M. LE LEVIER Mathieu domicilié à Arzano 

- Parcelle XK 03 à Kermignan propriété de M. et Mme FLATRES Pierre domiciliés à Arzano 

Afin de finalise  l’i s iption desdits parcours au PDIPR, le Département propose de passer une convention tripartite, 

avec chaque propriétaire concerné et la commune. 
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La convention a pour but de préciser les conditions dans lesquelles le propriétaire autorise le passage de toutes 

personnes pratiquant une activité de promenade ou de randonnée non motorisée sur le parcours ainsi que les droits 

et obligations en résultant pour le département et la commune. 

Elle est conclue pour une durée de 3 ans et renouvelée par tacite reconduction par période de 1 an. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer les conventions de passage d’un itinéraire de 

randonnée avec le Département du Morbihan et les propriétaires privés afin de finaliser leur inscription au PDIPR. 

Ceci étant exposé, 

Vu l’article L.361-1 du Code de l’Environnement, 

Vu le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) élaboré par le Conseil 

Départemental du Morbihan, 

Considérant que l’itinéraire emprunte le territoire de la commune de Plouay et traverse des propriétés privées, 

Vu les projets de conventions tripartites, 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux Ruraux – Patrimoine » du 15 octobre 2019, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions de passage d’un itinéraire de promenade et de randonnée à conclure avec le 

Département du Morbihan et les propriétaires privés ci-dessous : 

- Parcelle ZD4 – ZD3 et ZM26 – ZH27 à Pont Neuf propriété de M. LE LEVIER Mathieu domicilié à Arzano 

- Parcelle XK 03 à Kermignan propriété de M. et Mme FLATRES Pierre domiciliés à Arzano 

ARTICLE 2 : DIT que les présentes conventions sont conclues pour une durée de trois ans et seront renouvelées par 

tacite reconduction par période d’un an. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer lesdites conventions annexées à la présente. 

 

N° 2019/098 - PROJET DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE GAZ EN BRETAGNE SUD : CONVENTION DE SERVITUDE 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué au travaux ruraux et au Patrimoine, informe que dans le cadre du 

développement du réseau de transport de gaz naturel (après quelques années d’interruption), GRTgaz prévoit la 

construction d’une nouvelle canalisation entre PLUVIGNER (56) et PLEYBEN (29). 

Cette canalisation, de près de 100 kilomètres de long, vise à sécuriser l’approvisionnement énergétique de la 

Bretagne. Elle offrira des perspectives de développement aux industriels ainsi que de nouvelles options énergétiques 

aux particuliers de la région. 

A la suite de l’enquête publique réalisée à l’automne 2014, GRTgaz a obtenu en 2015 les différentes autorisations 

nécessaires à la construction et à l’exploitation de cette canalisation (autorisation ministérielle et déclaration d’utilité 

publique notamment). Sa mise en service est prévue en novembre 2021. 

Il s’avère que le tracé du réseau emprunte des parcelles communales, pour lesquelles une convention de servitude est 

à conclure entre GRTgaz et la commune de Plouay. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention de servitude à conclure avec GRTgaz qui prévoit 

notamment une indemnité globale et forfaitaire de 50 euros et d’autoriser le maire à la signer. 

Cci étant exposé, 

Vu le projet Bretagne Sud de GRTgaz pour le développement du réseau de transport de gaz naturel, 

Considérant que le tracé du réseau emprunte des parcelles communales, 

Vu le projet de convention de servitude à conclure avec GRTgaz, 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux Ruraux – Patrimoine » du 15 octobre 2019, 

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

ARTICLE 1 : CONSENT à GRTgaz, et ce dans les conditions décrites dans la convention de servitude qui lui a été 

soumise, une servitude de passage de canalisation souterraine sur les biens et droits immobiliers, propriétés de la 

commune, ci-après : 
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ARTICLE 2 :  ACCEPTE l’indemnité globale forfaitaire et définitive s’ leva t à 50 euros. 

ARTICLE 3 : APPROUVE la convention de servitude à conclure avec GRTgaz telle qu’annexée à la présente 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 

 

N° 2019/099 - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL MORBIHAN ENERGIES 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué au travaux ruraux et au Patrimoine, rappelle que par délibération 

du 22 mars 2018, le conseil municipal a approuvé la révision des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du 

Morbihan afin, notamment, de permettre aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité 

propre (EPCI-FP) d’adh rer au Syndicat tout en préservant le rôle des communes. 

La modification des statuts du SDEM a été entérinée par arrêté préfectoral du 12 juin 2018. 

Or, par la suite des communautés de communes qui ont délibéré en ce sens ont reçu des observations des services de 

l’Etat. 

Ainsi, par délibération du 17 juin 2019, le Comité Syndical de Morbihan Energies a approuvé la modification de ses 

statuts, visant, conformément aux recommandations des services préfectoraux, à sécuriser un point spécifique : 

l’adh sio  des ta lisse e ts pu li s de oop atio  à fis alit  p op e EPCI-FP) au syndicat.  

Pour que cette modification statutaire soit effective et fasse l’o jet d’u  a t  préfectoral, l'accord des membres de 

Morbihan Energies est nécessaire dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement 

(articles L.5211-20 et L.5211-5.II du code général des collectivités territoriales). Il convient donc que le Conseil 

Municipal se prononce sur la modification statutaire proposée par Morbihan Energies. 

Ceci étant exposé 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20, 

Vu la délibération du conseil municipal du 22 mars 2018 approuvant la révision des statuts du SDEM pour permettre 

aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) d’adh rer au Syndicat, 

Vu l’a t  p fe to al du  jui   app ouva t la odification des statuts du syndicat départeme tal d’ e gies du 

Morbihan, 

Vu la délibération du 17 juin 2019 du comité syndical de Morbihan Energies approuvant la modification des statuts du 

syndicat afin de sécuriser un point spécifique : l’adh sio  des ta lissements publics de coopération à fiscalité propre 

(EPCI-FP) au syndicat, 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux Ruraux – Patrimoine » du 15 octobre 2019, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la modification des statuts de Morbihan Energies précisant les articles 2 et 2.1, conformément 

à la délibération du Comité Syndical de Morbihan Energies du 17 juin 2019. 

 

ARTICLE 2 : CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au Président de Morbihan Energies. 
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N° 2019/100 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 18 DU SYNDICAT MORBIHAN ENERGIES 

E  ve tu de l’a ti le L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, le Président de Morbihan Energies 

adresse annuellement au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et les 

comptes annuels. Le tableau synthétisant pour la co u e le o pte e du de l’exploitant ERDF est également joint 

au rapport 

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

Conformément à ces dispositions, le président de Morbihan Energies a adressé à chacune des communes membres 

son appo t d’a tivité de l’a e 8. 

Ceci exposé, le conseil municipal est appelé à donner acte de la communication de ce rapport. 

Vu le appo t d’a tivit  de l’e e i e 8 présenté par Morbihan Energies  

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Travaux Ruraux – Patrimoine » du 15 octobre 2019 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la o u i atio  du appo t d’a tivité 2018 de Morbihan Energies.  

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

 

N° 2019/101 - PROJET ACQUISITION TERRAIN : PARTIE PARCELLE XA 37 SISE AUX ABORDS DE LA CHAPELLE SAINT 
SAUVEUR PROPRIÉTÉ DE MME DANIELLE PENFORNIS 

Monsieur Joël BERNARD, Adjoint au Maire délégué au travaux ruraux et au Patrimoine, expose au conseil municipal, 

que la commune, sollicitée par Maître Olivier Huguet, a fait part de son intérêt d’acquérir la parcelle XA n° 37 d’une 

superficie de 2 ha 00 a 40 ca située aux abords de la chapelle Saint Sauveur, appartenant à Mme Danielle PENFORNIS. 

Cette parcelle partiellement boisée permettrait de conforter la réserve foncière communale à proximité immédiate de 

la chapelle Saint-Sauveur. 

L’offre de la transaction est établie à 6 000 € .  € / 2). 

Co pte te u de l’i t êt pou  la o u e d’a quérir cette parcelle, il est proposé au conseil municipal d’e  a epte  
l'acquisition aux conditions précisées ci-dessus et d’auto ise  le Maire à signer tout document nécessaire à 

l'aboutissement de ce dossier, dont l’acte notarié. 

Ceci étant exposé, 

Vu le courrier de la SCP Huguet en date du 20 mai 2019, 

Co sid a t l’i t t pou  la o u e d’a u i  ette pa elle partiellement boisée, 

Vu l’avis favo a le de La o issio  « Travaux Ruraux – Patrimoine » du 15 octobre 2019,   

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’a u i  aux prix de 6 000 € la parcelle cadastrée XA n° 37, d’une superficie de 2 ha 00 a 40 ca, 

sise aux abords de la chapelle Saint Sauveur, appartenant à Mme Danielle PENFORNIS. 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires et à signer tout document pour 

l’a outisse e t de e dossie , ota e t l’a te ota i . 

ARTICLE 3 : PRECISE que les f ais d’a te otarié et frais annexes seront à la charge de la commune  

ARTICLE 4 : DIT que la dépense sera imputée au Budget VILLE de l'exercice en cours. 

 

 N° 2019/102 - LECTURE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération du Conseil 

Municipal du 21 octobre 2017 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence, il a été rendu compte des 

décisions prises par Monsieur le Maire  N° 2019/062 à  N° 2019/103 

 

La séance a été levée à 21 Heures 

 


