
Séance du Conseil Municipal du 27 juin 2019 1 

 

 

COMMUNE DE PLOUAY 

   56240 

 

 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JUIN 2019 

_______________________ 

 

COMPTE RENDU 

Affiché le 2 juillet 2019 

 

 
 



Séance du Conseil Municipal du 27 juin 2019 2 

 

Ordre du jour  

Approbation du compte rendu de la séance du 28 mars 2019 

 

 

FINANCES / ADMINISTRATION GENERALE 

 

1. Installation d’un Conseiller Municipal suite à démission 

2. Charte des Maires et élus de France pour la Citoyenneté Européenne  

3. Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé 

4. Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales « PayFIp » 

5. Fixation de la durée d’amortissement : attribution de compensation en investissement  

6. C atio  d’u e hauffe ie ois et d’u  seau de chaleur pour les bâtiments publics : Délégation de 

Service Public  

7. Plan Mobilité Durable : subvention pour acquisition d’un vélo à assistance électrique  

8. Prime forfaitaire de service public – année 2019 

9. Modification du tableau des effectifs : création de postes 
 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

10. Restauration scolaire : fixation des parti ipatio s pou  l’a e s olaire 2019/ 2020 

11. Garderie municipale : fi atio  du ta if pou  l’a e s olai e 2019/2020 

12. Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée du Sacré-Cœu  – année 2019  
 

 

 

CHANTIER NATURE 

 

13. Chantier Nature et Patrimoine de MANEHOUARN : CONVENTION N° E1T04129 et AVENANT à 

conclure avec le Département du Morbihan relatifs à une action d’insertion « activité Ateliers & 

Cha tie s d’I se tio  » – période du 01/04/2019 au 31/12/2021 

14. Convention pluriannuelle « I se tio  pa  l’a tivité économique » N° 056 18 0006 e t e l’Etat et la 
Co u e de Ploua  po teuse d’u  A.C.I. Atelie  et Cha tie  d’I se tio  –2018 – 2020 : AVENANT 

N° 1M1 

15. Encadrement et accompagnement du Chantier d’i se tion 2014 – 2020 : demande de subvention 

FSE – année 2019 
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PETITE ENFANCE 

16. Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation du MULTI-ACCUEIL : rapport d’a tivit s 
2018 

 

ENVIRONNEMENT 

17. Convention d’installation et de suivi de ruches sur site communal  

 

 

AMENAGEMENT URBAIN 

18. Aménagement nord du centre-ville : projet acquisition emprise foncière sise intersection rue Hélène 

le Chaton / rue de Manehouarn appartenant à Lorient Agglomération 

19.  Rétrocession à la commune des espaces communs du lotissement PONT SIMON 1 dénommé PARK 

PERSON 

20.  Rétrocession à la commune des espaces communs du lotissement PONT SIMON 2   

21. Cession gratuite à la commune par les Cts de Bronac de Bougainville de parcelles situées à PONT 

SIMON  

22. Demande de subvention pour l’installation d’un pare-ballons au terrain des sports  

 

 

DECISIONS DU MAIRE 

23. 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-sept juin à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de PLOUAY, dûment convoqué le vingt et un juin, 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 :   7 

Votants :  25  
 
 
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 – M. Hervé LE GAL – 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. André KERVEADOU 

M. Jean-Michel RIVALAN donne pouvoir à Hervé LE GAL 

Mme Valérie COURTET donne pouvoir à Patrick ANDRE 

M. Baptiste ROBERT donne pouvoir à Mme Annick GUILLET 

M. Laurent GUITTON donne pouvoir M. Roland GUILLEMOT 

M ; Joris GUILLEMOT donne pouvoir à M. Gwenn LE NAY 

Mme Edwige LE VOUEDEC donne pouvoir à Mme Hélène MIOTES 

 

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 MARS 2019  

Le procès-verbal de la séance du 28 mars 2019 a été adress  à ha ue o seille  et ’appelle au u e 
observation. 

 

N° 2019/046 – INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A DEMISSION 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier du 2 mai 2019, Madame Anne GRAIGNIC, élue 

conseillère municipale le 23 mars 2014 sur la liste « PLOUAY ENSEMBLE », a notifié sa démission volontaire de ses 

fonctions de conseillère municipale de Plouay.  

Monsieur le Sous-Préfet de Lorient a été informé de cette démission par courrier du 13 mai 2019, comme le prévoit 

l’a ti le L. -4 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Co fo e t à l’a ti le L  du Code le to al, Monsieur Philippe CABOURO, domicilié Kerbaloff le Lâge à Plouay, 

figurant en 27
ème

 position sur la liste « PLOUAY ENSEMBLE », est appelé à remplacer Mme Anne GRAIGNIC. La qualité 

de conseiller municipal est à effet immédiat. 

Ceci étant exposé, 

Il convient au conseil municipal de procéder à : 

- l’i stallatio  de M. Philippe CABOURO au sein du conseil municipal de Plouay  

- la désignation de M. Philippe CABOURO en remplacement de Mme Anne GRAIGNIC aux commissions 

municipales  

- la mise à jour du tableau du conseil municipal 

Vu le courrier de Mme Anne GRAIGNIC en date du 2 mai 2019 

Vu le tableau du conseil municipal du 28 décembre 2018  

Vu l’a ti le L.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’article L 270 du Code électoral 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ARTICLE 1 : Monsieur Philippe CABOURO est déclaré installé dans ses fonctions de conseiller municipal 

ARTICLE 2 : Monsieur Philippe CABOURO, élu de la majorité, est désigné aux commissions municipales suivantes : 

 membre titulaire de  la Commission « Travaux urbains / Infrastructures » 

 membre titulaire de la Commission « Travaux ruraux – Patrimoine – Services techniques / 

Environnement / Aménagement du territoire » 

 membre titulaire de la commission « P.L.U. » 

ARTICLE 3 : PREND ACTE, conformément aux articles L.2121-1 et L2121-10 du CGCT, du nouveau tableau du conseil 

u i ipal tel u’a e  à la présente. 

 

 
 
N° 2019/047 - CHARTE DES MAIRES ET ELUS DE FRANCE POUR LA CITOYENNETE EUROPEENNE 

Les élections européennes du 26 mai 2019 s’avéraient cruciales pour l’avenir de la construction européenne, puisque 

plusieurs pays, y compris parmi les fondateurs, étaient en proie à des mouvements populistes et europhobes. 

C’est dans ce contexte qu’en partenariat avec la Maison de l’Europe du Morbihan, l’association des maires et 

Présidents d’EPCI du Morbihan, a souhaité que le plus grand nombre de communes morbihannaises signe la Charte et 

ainsi s’engage à promouvoir la citoyenneté européenne. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la charte des Maires et élus de France pour la 

citoyenneté européenne  

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

ARTICLE 1 : AUTORISE le Maire à signer la charte pour la promotion de la citoyenneté européenne qui engage le maire 

et les élus à mettre en œuv e au moins une des actions suivantes : 

- informer sur la citoyenneté européenne et les élections européennes 

- mettre à disposition de la documentation sur la citoyenneté européenne et les élections européennes 

- sensibiliser à l’importance de l’inscription sur les listes électorales des ressortissants européens vivant dans la 

ville 

- valoriser l’impact des politiques européennes dans la commune 

- illuminer ou pavoiser aux couleurs de l’Europe des bâtiments symboliques de la ville à l’occasion de la Fête de 

l’Europe 

 
 

N° 2019/048 - VŒU RELATIF AUX PRINCIPES ET VALEURS DEVANT GUIDER LES ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Le p ojet de loi elatif à l’organisation et à la transformation du système de santé comporte de nombreuses 

dispositions impactant les communes et intercommunalités. Or, les élus locaux, en dépit de leur très forte implication 

pour favorise  l’a s au  soins de leurs administrés, sont insuffisamment associés à la gouvernance des politiques de 

santé.  

Pourtant, o e l’a d o t  à de o euses ep ises l’Association des Maires de France et des présidents 

d’i te communalité, toute décisio  o e a t l’o ganisatio  te ito iale de l’offre de soins a des impacts forts sur le 

te itoi e e  te e d’e ploi, de se vi e, d’i stallatio  de ages o e d’e t ep ises mais aussi su  l’ tat de sa t  
des populatio s. L’Association des maires de France et des présidents d’i te o u alit  s’est, en ce sens, 

récemment prononcée o t e toute ouvelle fe etu e d’ ta lissements de santé public, quand la qualité et la 

sécurité des soins sont reconnues, afin de favoriser un aménagement équilibré du territoire. 

C’est la aison pou  la uelle, l’Asso iation des maires de France et des p side ts d’i te o u alit , au ôt  de la 

Fédération hospitalière de France, de Régions de France et de l’Asse l e des d pa te e ts de F a e, invite à faire 

adopter par le conseil municipal le od le de vœu o u  p se tant les principes et valeurs devant guider les 

évolutions du système de santé.  

L’o je tif de e vœu est dou le : appele  l’engage e t des lus lo au  et i te pelle  l’Etat.  

Ceci étant exposé, 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux publics et 3800 

établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à nouveau un 

sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’a s au  se vi es publics, dont la santé est un des piliers. 

Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services de santé aggravée par 

l’e iste e de f eins à la coordination entre l’e se le des acteurs de santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons d’accessibilité tant 

économique que géographique. 

Co sid a t ue l’a s au  soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et qu’il s’agit d’un sujet 

récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 

Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation financière extrêmement 

tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une prise en charge optimale des urgences. 

Considérant que la fo e du s st e de sa t  « Ma Sa t   » ’a fait l’o jet d’au u e o e tatio  ais d’u e 
simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et u’elle elle a o is d’i t g e  les élus locaux et notamment 

les collectivités locales, les conseils de su veilla e des hôpitau , les o seils d’administration des établissements 

sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé. 

Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associ s à l’o ga isatio  territoriale des soins du fait de directives 

nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 

Considérant que les élus sont pourtant e gag s da s l’ volution du système de santé et sont acteurs du changement. 
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Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer l'égalité des soins 

pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale,  

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

ARTICLE 1 : ADOPTE le vœu commun présentant les principes et valeurs devant guider les évolutions du système de 

santé 

ARTICLE 2 : DEMANDE que la réforme du système de santé prenne en considération les huit enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’u e offre de santé de proximité [en particulier en 

zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’u  a s à des soi s de ualité pour tous dans des conditions financières assurées par des 

mécanismes efficaces de solidarité 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la ise e  œuv e d’une réelle prise en compte des 

spécificités de chaque te itoi e da s l’o ga isatio  des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’e se le des acteurs concernés (élus, représentants des usagers, 

médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la ise e  œuv e de la fo e de l’o ga isation 

territoriale des soins. 

5. La mise en œuv e d’outils, d’i citations et de financements propices à une implantation équitable des 

services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et 

professionnels de santé, quel que soit leur statut afi  d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les 

énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’u  service public hospitalier et médico-social au service de tous les patients, 

qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de soins, de recherche 

et d’e seig e e t, et pour investir afin d’a o pag e  l’évolution indispensable des structures, et l’a s de 
tous à l’i ovatio  da s les thérapeutiques et les modes de prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des services publics 

hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revalo ise  et e fo e  l’att a tivité des 

métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le maire à intervenir auprès du Président de la République, du Premier ministre, de la Ministre 

des Solidarités et de la Santé et de l’e se le des auto it s de l’Etat pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire 

dans le cadre des échanges locaux du débat national. 

 
 
 
N° 2019/049 – CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES 
« PAYFIP TITRE» 

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

municipal que le décret n° 218-689 du 1
er

 août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre à 

disposition des usagers un service de paiement en ligne impose aux collectivités territoriales une mise en application 

suivant le calendrier suivant : 

- Au plus tard le 1
er

 juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 

€ ; 

- Au plus tard le 1
er

 juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 € ; 

- Au plus tard le 1
er

 janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 €. 

C’est dans ce contexte, que la commune souhaite conventionner avec la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFIP) pour adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales : PayFIP titre. 

Le dispositif d'encaissement des produits locaux par carte bancaire sur Internet, doit permettre de répondre aux 

attentes des usagers qui souhaitent pouvoir bénéficier com e da s d’aut es do ai es de la vie courante de la 

possibilité de pouvoir effectuer leurs démarches en ligne et donc de pouvoir payer leurs factures de crèches de 

estau atio  s olai e ou d’eau su  I te et... En effet, le télé-paiement par carte bancaire sur Internet permet de régler 

ses factures 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans avoir à se déplacer et ce dans un environnement sécurisé. 
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Par ailleurs afin de compléter l’offre de service de PayFIP, la DGFIP propose aux collectivités qui le souhaitent une 

option de paiement par prélèvement qui permet aux collectivités adhérentes à PayFIP de proposer à leurs usagers de 

régler leurs titres par un mandat de prélèvement unique à partir de coordonnées bancaires déjà enregistrées. 

Cette solution est gratuite à la fois pour l'usager et la collectivité. 

Cette offre s'appuie sur l'application TIPI et contient le paiement par Carte bancaire et le paiement par prélèvement. 

La convention à conclure entre la commune et la DGFIP a pour objet de fixer le rôle de chacune des parties à savoir : 

1/  le comptable public de la collectivité ; 

2/  le gestionnaire de télépaiement par CB, prestataire de la DGFIP ; 

3/  les usagers, débiteurs de la collectivité ou de l’Etablissement Public Local  

 

et les odalit s d’ ha ges de l’i formation entre elles. 

A noter que la DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement par carte 

bancaire et au module de prélèvement. La commune quant à elle aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la 

mise à jour de son portail ou d’adaptation des titres ou factures de rôles, ainsi que le coût du commissionnement carte 

bancaire en vigueur pour le secteur public. Le prélèvement unique n’engendre, pour sa part, aucun frais 

supplémentaire pour la commune. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la conclusion de la convention d’adhésion au service de paiement 

en ligne de recettes publiques locales « PayFip TITRE » avec la DGFIP et d’autoriser le maire à la signer. 

Ceci étant exposé, 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances / Administration générale » en date du 19 juin 2019. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention d’adhésion au service de paiement en ligne de recettes 

publiques locales « PayFip TITRE » avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 

ARTICLE 2 : AUTORISE le maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente et à entreprendre toutes les 

démarches nécessaires pour sa mise en application. 

 
 
N° 2019/050 – FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT : ATTRIBUTION DE COMPENSATION EN INVESTISSEMENT 

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances et à l’administration générale, rappelle au 

conseil municipal que depuis le 1
er

 janvier 2018, Lorient Agglomération exerce la compétence « gestion des eaux 

pluviales urbaines » sur l’ensemble du territoire et qu’à ce titre, la commune verse annuellement à l’EPCI une 

attribution de compensation en investissement d’un montant de 32 551 €. 

Ce montant d’attribution a été approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) puis 

par le conseil municipal du 17 mai 2018. 

Comptablement, cette attribution de compensation est imputée en section d’investissement au compte 2046, en 

application de l’article 81 de la loi 2016-1948 du 29/12/2016 de finances rectificative pour 2016 et de l’arrêté du 18 

décembre 2017 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Si cette attribution est imputée en section d’investissement, elle n’a pas vocation à rester durablement à l’actif 

puisque par définition (compensation) elle n’augmente pas la valeur du patrimoine de la collectivité. 

Par conséquent, il y a lieu de déterminer la durée d’amortissement des attributions de compensation 

d’investissement. 

Il est donc proposé au conseil municipal de fixer la durée d’amortissement à 10 ans comme pour les subventions 

d’équipement versées pour les biens immobiliers ou installations (effacement réseaux électriques et téléphoniques 

notamment). 

Ceci étant exposé, 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances / Administration générale » en date du 19 juin 2019. 

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

ARTICLE 1 : FIXE à 10 ans la durée d’amortissement des attributions de compensation d’investissement versées 
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N° 2019/051 - CRÉATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS ET D’UN RÉSEAU DE CHALEUR POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS : 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Monsieur André KERVEADOU, adjoint au Maire délégué aux Finances, à l’administration générale et à 

l’économie rappelle que la o u e de Ploua  s’est e gag e depuis plusieu s a es da s un programme de 

maîtrise des consommations d’ e gie sur son patrimoine communal. Après avoir réalisé plusieurs travaux de 

maitrise des o so atio s d’ ergie sur 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 o o i ue d’u e hauffe ie io asse ave  seau de haleur. 

Cette étude portait sur plusieurs scénarios, les conclusions de celle-ci ont d o t  l’i t t de ete i  deu  
périmèt es d’intervention : 

- une chaufferie ois ave  réseau de haleur au œur du centre-ville : 

o Les bâtiments desservis seront : Mairie, bibliothèque, ex. office de tourisme et salle d’expositions 

- une chaufferie bois avec réseau de chaleur dans le secteur nord-ouest (Manehouarn) : 

o les bâtiments desservis seront : Ecole élémentaire Manehouarn, salle des sports, caserne 

gendarmerie, collège Marcel Pagnol, SIVU de l’école de musique, caserne des pompiers, ex. centre 

d’exploitation des routes. 

En effet, l’étude a démontré u’il se ait possi le de livrer de la chaleur via ce réseau à un coût inférieur à celui du 

vecteur énergétique actuellement utilisé, à savoir le gaz de ville. 

Malgré un coût d’investissement conséquent évalué à 765 milliers d’euros HT, la commune a souhaité s’engager dans 

la démarche, avec pour objectif d’avoir une maîtrise importante en matière de conception, de réalisation et 

d’exploitation de ce futur outil de développement de la chaleur renouvelable sur son territoire. 

C’est dans ce contexte que par délibération du 28 juin 2018, la commune a décidé d’acquérir 28 actions dans la 

Société Publique Locale (SPL) « Bois Energie Renouvelable ». 

En effet, cette SPL a été créée pour favoriser l’émergence de projets complexes en impliquant de nombreux acteurs 

(Les communes de Lorient, Bubry, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Locmiquélic, 

Ploemeur, Quéven, Riec-sur-Belon, Bannalec, Arzano, Guilligomarc’h, Port-Louis, Plouay et les établissements de 

coopération intercommunale, Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté) dans un souci de garantie de 

qualité environnementale, économique et sociale.  

De plus, cette so i t  fi ie de l’e eptio  « i  house » du fait du o t ôle analogue exercé par les actionnaires 

sur elle et notamment par la commune de Plouay ; la co u e dispose e  effet d’un administrateur dans cette 

société (sur 11 au total). Il est à noter que le pe so el de ette so i t  est a tuelle e t o pos  d’age ts de la ville 

de Lorient mis à disposition à temps partiel. 

Ainsi, il est possible pour la commune de conclure un contrat de délégation de service public sans mise en 

concurrence avec la SPL « Bois Energie Renouvelable », e ui vite le po tage de l’i vestissement par la collectivité 

tout e  pe etta t d’e e e  u  el o t ôle de l’a tivité du délégataire. 

Co fo e t au  dispositio s de l’a ti le L.1411-4 du code général des collectivités territoriales, le principe de la 

délégation de service doit être soumis à l’app o ation du conseil municipal, après avis de la commission consultative 

des services publics locaux (le cas échéant) et du comité technique. L’asse l e d li a te statue au regard d’u  
rapport préalable contenant les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire. 

Il est précisé que da s le ad e d’une délégatio  de se vi e pu li , le d l gatai e assu e u  is ue li  à l’e ploitatio  
du service, en contrepartie du d oit d’e ploite  le se vi e ui fait l’o jet du o t at conclu ave  l’auto ité délégante. 

En vertu des dispositio s de l’a ti le L. -1 du code de la commande publique, la part de risque transférée au 

délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par 

le délégataire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Ainsi, le délégataire assume le risque 

d’e ploitatio  lo s ue, da s des o ditio s d’e ploitatio  o ales, il ’est pas assuré d’a o ti  les i vestisse e ts 
ou les oûts li s à l’exploitatio  de l’ouv age ou du se vi e u’il a suppo t s. 

 

Pour les deux réseaux de chaleur susvisés, la convention de délégation de service public comprendra notamment les 

missions suivantes : 
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 La conception et la réalisation de chaufferies biomasses ; 

 La conception et la réalisation de tout autre moyen complémentaire de production d’ ergie jugé 

utile par le délégataire ; 

 La atio  et/ou l’adaptatio  des i stallatio s d’appoi t et de se ou s identifiées ; 

 La création et le développement de réseaux de distribution de chaleur sur le territoire de la commune 

de Plouay ; 

 La livraison de chaleur aux abonnés, y compris la création des postes de livraison ; 

 La gestio , l’e t etie , la ai te a e et le renouvellement des ouvrages et des équipements du 

chauffage urbain pris en charge par le délégataire, en vue de leur restitution, au terme de la 

délégation, en parfait état de fonctionnement. 

 L’app ovisio e e t e  ois da s le ad e de fili es g es durablement 

 

Le délégataire se rémunèrera directement par les tarifs perçus auprès des usagers du réseau de chaleur. 

Sous rése ve de l’approbation du pri ipe de la d l gatio  de se vi e pu li  pa  l’asse l e d li a te, les 
documents de la consultation (cahier des charges et règlement de consultation) seront transmis à la SPL « Bois Energie 

Renouvelable » afi  d’i vite  ette so iété à présenter un projet de gestio  et d’e ploitatio  du se vi e d tailla t les 
odalit s d’o ga isatio  et de fo tio e e t envisagées. 

Il o vie d a alo s d’app ie  le p ojet glo al d’exploitation de la SPL, mais également la pertinence de la 

proposition relative au compte d’e ploitatio  p visio el, au  ta ifs ta t p is  ue eu -ci seront déterminés in 

fine dans le cad e de la o duite de la aît ise d’œuv e  et au  i vestissements sur la durée de la délégation, 

l’o ga isatio  du se vi e p vue par le candidat ainsi ue les o e s hu ai s et at iels affe t s à l’e ploitatio  de 
la chaufferie bois. 

A l’issue de ette procédure, le conseil municipal sera amené à se prononcer sur la désignation du délégataire pour 

une durée déterminée, notamment en fonction des monta ts à i vesti  pou  les t avau  d’e t etie  et de 
renouvellement. La durée envisagée pour cette délégation est de trente ans. 

Pour la mise en place de cette future délégation de service public, le comité technique a été saisi le 20 février 2019, il 

a émis un favorable lors de sa réunion du 21 mars 2019. 

Ceci étant exposé,  

Vu l’avis du o it  te h i ue du 21/03/2019, 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances / Administration générale » en date du 19 juin 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le p i ipe d’u e d l gatio  de se vi e pou  les réseaux de chaleur de la commune de Plouay. 

ARTICLE 2 : APPROUVE le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles u’elles 
sont définies dans le rapport préalable et ci-dessus exposées. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à ett e e  œuv e la p o du e de o sultation de la SPL « Bois Energie 

Renouvelable » et à signer toutes pièces administratives, techniques et financières y afférentes. 

 

N° 2019/052 – PLAN DE MOBILITE DURABLE : SUBVENTION POUR ACQUISITION D’UN VELO A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE  

Le bonus (prime) écologique mis en place par l’Etat en février 2017, qui devait expirer au 31 janvier 2018, a connu un 

franc succès, par une progression très importante des ventes de vélo à assistance électrique (VAE). C’est pourquoi 

l’Etat a reconduit le dispositif dès le 1
er

 février 2018 mais sous une forme plus restrictive. 

En effet à compter du 1
er

 février 2018, pour obtenir une prime pour l’achat d’un vélo électrique, il faut respecter 

plusieurs conditions : 

- être une personne physique majeure, 

- se porter acquéreur d’un VAE neuf, 

- être domicilié en France, 

- justifier d’une non-imposition sur les revenus l’année précédant l’achat,  

- justifier d’une subvention obtenue auprès d’une collectivité locale dont dépend le demandeur,  

- ne jamais avoir bénéficié auparavant d’une aide nationale pour un achat du même type  
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Outre les critères à respecter pour le demandeur de la subvention pour l’achat d’un VAE, le vélo doit aussi répondre à 

des conditions très précises : 

- le vélo électrique doit être neuf, 

- le vélo doit être pourvu d’un moteur auxiliaire électrique au sens du Code de la Route, 

- le vélo  ne doit pas être équipé d’une batterie au plomb. 

Par ailleurs, le demandeur doit s’engager sur l’honneur à ne pas céder son VAE dans l’année qui suit son achat sous 

peine de restituer l’aide perçue. 

Le montant total du bonus vélo électrique est fi  à  €. 

Le montant du bonus national ne sera jamais supérieur au montant de l’aide accordée par la collectivité locale. De 

plus, le cumul des 2 aides (locale + nationale) ne pourra être supérieur au plus petit des 2 montants suivants : 

- 20 % du prix d’achat TTC,  

- 200 euros. 

Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce dispositif ainsi que sur le montant et les conditions 

d’att i ution de la subvention. 

Ceci étant exposé, 

Considérant le bonus (prime) écologique mis en place par l’Etat pour l’achat d’un vélo à assistance électrique ; 

Considérant que pour obtenir la subvention de l’Etat, le demandeur doit justifier d’une subvention obtenue auprès 

d’une collectivité locale dont il dépend ; 

Considérant que dans le cadre de sa politique de développement durable, la commune souhaite accompagner ce 

dispositif, en accordant une subvention aux plouaysiens éligibles au dispositif du bonus écologique. En effet, ce mode 

de transport contribue à l’effort de réduction de la pollution atmosphérique et sonore, à la santé publique, à favoriser 

les déplacements travail/foyer, réduire l’utilisation de la voiture, faciliter le vélo comme mode de loisirs et d’agrément. 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances / Administration générale » en date du 19 juin 2019 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’accorder une aide aux plouaysiens éligibles au dispositif du bonus écologique mis en place par 

l’Etat pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 

ARTICLE 2 : FIXE les conditions d’attribution de la subvention communale comme suit :  

 Montant de l’aide communale accordée : 100 € pour l’achat d’un VAE neuf 

 Justificatifs à produire par le demandeur :  

- Justificatif de l’éligibilité au dispositif du bonus écologique de l’Etat ; 

- Justificatif de domicile : facture électricité / eau / téléphone ou avis d’imposition à la TH ; 

- Présentation du vélo acquis (physiquement ou sur photo) ; 

- Facture acquittée avec justifications des caractéristiques techniques visées ci-dessus ; 

- Engagement sur l’honneur à ne pas céder son VAE dans l’année qui suit l’achat sous peine de 

restituer l’aide reçue. 

 
 
N° 2019/053 - FIXATION DE LA PRIME FORFAITAIRE DE SERVICE PUBLIC – ANNÉE 2019 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au Maire délégué aux Finan es et à l’ad i ist ation Générale, propose au 

conseil municipal de fixer le montant annuel de la prime forfaitaire de service public versée aux agents communaux 

pou  l’a e 9. 

Vu la délibération n° 2017/128 du 21 décembre 2017 portant instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), notamment les dispositions 

particulières visées à l’article 4 ; 

Vu le Budget Primitif PRINCIPAL 2019 voté par délibération N° 2019/030 du 28 mars 2019 ; 
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Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » du 19 juin 2019 ; 

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

ARTICLE 1 : FIXE le montant annuel de la prime forfaitaire de service public 2019 à 925 euros pour un agent employé à 

temps complet. 

 

N° 2019/054 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE  

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

o fo e t à l’a ti le  de la loi du  ja vie  , les e plois de ha ue olle tivité ou établissement sont créés 

par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’ ta lisse e t. 

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

fonctionnement des services. 

Ainsi, pour permettre la nomination d’un agent inscrit sur liste d’aptitude pour l’accès au grade d’agent de maîtrise 

suite à promotion interne, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs  

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°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux 

Vu le tableau des effectifs, 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie - Finances - Administration Générale » du 19 juin 2019 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de créer un poste eleva t du ad e d’e plois des « agents de maîtrise » et de modifier le tableau 

des effectifs comme suit : 

Cadre d'emplois Grade 
Nbre de 

poste 
Date

Temps de 

travail 
Cadre d'emplois Grade 

Nbre de 

poste 
Date 

Temps de 

travail 

Adjoints techniques 

territoriaux 

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

1 01/09/2019
Temps 

complet 
Agents de maîtrise Agent de maîtrise 1 01/09/2019

Temps 

complet 

SUPPRESSION CREATION 

 

 

ARTICLE 2 : DIT que le poste d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe actuellement pourvu sera supprimé après avis 

du comité technique départemental. 

 

N° 2019/055 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE  

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’a ti le  de la loi du  ja vie  , les e plois de ha ue olle tivit  ou établissement sont créés 

pa  l’o ga e d li érant de la olle tivit  ou de l’ ta lisse e t. 

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. 

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

mission temporaire du Centre de Gestion 56 (CDG 56) pour renforcer les effectifs de la bibliothèque-médiathèque 

dans le cadre du développement des activités proposées aux usagers.  

L’agent en mission, donne entière satisfaction depuis sa mise à disposition par le CDG 56, c’est pourquoi, il est proposé 

de le stagiairiser.  
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Pour permettre sa stagiairisation, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs en créant un poste d’adjoint du 

Patrimoine. 

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° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux 

du patrimoine 

Vu le tableau des effectifs, 

Vu l’avis favo a le de la o issio  « Economie - Finances - Administration Générale » du 19 juin 2019 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de créer un poste relevant du ad e d’e plois des « adjoints territoriaux du patrimoine » et de 

modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

Cadre d’emplois  Grade   TC / TNC  Date d’effet  

Adjoints territoriaux du 

patrimoine  

Adjoint du patrimoine  TC 01/09/2019 

 

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

 

 
 
N° 2019/056 - RESTAURATION SCOLAIRE : FIXATION DES PARTICIPATIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019 / 2020 

Madame Martine JULE MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, avise le conseil 

u i ipal u’il convient de revaloriser les participations des familles pour tenir compte des charges afférentes au 

service de la restauration. 

Elle rappelle que depuis 2006, la variation maximum du prix des repas ’est plus encadrée par décret, les communes 

sont libres de fixer le montant des participations, sous rése ve ue la pa ti ipatio  ’e de le p i  de evient. 

Concernant les repas servis aux enfants, Il est proposé de faire évoluer le prix des repas au même rythme que 

l’ volutio  du oût des epas fa tu  pa  le p estatai e de se vi e, soit u e aug e tation de l’o d e de +  %. 

Quant aux repas servis aux enseignants, il est précisé que les enseig a ts do t l’i di e ajo  est i f ieu  à 480 

peuvent bénéficier d’u e aide du e to at de . 6 € / repas (1.24 € l’a e pass e . 

Pou  l’a e s olai e 8/2019, la commission avait décidé de ne pas revaloriser ces ta ifs o pte te u de l’a se e 
de repas servis  et tout si ple e t d’ajuste  les tarifs en fonction de la participation du rectorat. Il est proposé de 

e o dui e e p i ipe pou  l’a e s olai e 2019/2020. 

Ceci étant exposé 

Vu le Budget Primitif 2019 

Vu l’avis favo a le de la o issio  " S olai e - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 20 juin 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE o e suit la pa ti ipatio  de l’usager au service de restauration scolaire, à o pter de l’a ée 
scolaire 2019/2020 :  
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Repas enfant  3.09 € 

Repas enseignant 

Sans participation du rectorat  6. 8 € 

Avec participation du rectorat  4.92 € 

 

 

N° 2019/057 - GARDERIE MUNICIPALE : FIXATION DU TARIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 

Madame Martine JULE MAHIEUX, Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse, rappelle que la 

o u e a o lu ave  la CAF , u e o ve tio  d’o je tifs et de fi a e e t, ui e ad e les odalit s d’intervention 

et de versement de la prestation de service « ALSH périscolaire » pour les garderies municipales maternelle et 

élémentaire. 

Elle précise par ailleurs que, pour bénéficier de la prestation de service, la CAF 56 impose (et ce depuis  l’application 

d’u e ta ifi ation modulée selon les ressources des familles. 

Afin de tenir compte des charges afférentes au service de la garderie municipale, il est proposé au conseil municipal de 

revaloriser les tarifs à la rentrée 2019 / 2020, par une augmentatio  de l’o d e de +  %. 

Ceci étant exposé 

Vu le Budget Primitif 2019 

Vu l’avis favo a le de la commission " Scolaire - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 20 juin 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE comme suit le montant de la participation de l’usage  au service « garderie municipale » à compter de 

la rentrée scolaire 2019/2020 :  
 

Quotient familial < 623 De 623 à 781 > 781 

1/2 heure 0.47 € 0.49 € 0.51 € 

 

 

N° 2019/058 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE DU SACRE CŒUR – ANNEE 2019 

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

conseil municipal que, conformément à l'article 12 du Contrat d'Association conclu le 5 octobre 1989 entre l'Etat et le 

Directeur diocésain de l'enseignement catholique, la Commune de Plouay, si ge de l’ ole, assu e la harge des 

dépenses de fonctionnement dans les conditions fi es pa  l’a ti le  du d et ° .  odifi , pou  les l ves 
domiciliés dans son ressort territorial. 

Elle propose donc au conseil municipal de fixer la participation annuelle par élève au titre de l'année 2019 

Ceci étant exposé,  

Vu le décret 60-389 du 22/04/1960 relatif au contrat d'association passé par les établissements d'enseignement privés, 

modifié par le décret 85-728 du 22/07/85 ; 

Vu la circulaire 85-105 du Ministère de l'Education du 13/03/1985 

Vu l'article 12 du Contrat d'Association conclu le 05/10/89 entre l'Etat et l'Ecole du SACRE COEUR sise 8, rue Mentec 

Considérant qu'au vu de l'article L 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il s'agit d'une dépense 

obligatoire 

Vu le Budget Primitif 2019 de la VILLE 

Vu l’avis favo a le de la o issio  " S olai e - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 20 juin 2019 

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

ARTICLE 1 : FIXE la participation annuelle par élève de la Commune de PLOUAY aux frais de fonctionnement de l'école 

privée du SACRE COEUR, pour l'année 2019, comme suit : 
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Elève de classe élémentaire 465 € 

    Elève de classe maternelle 1 474 € 

ARTICLE 2 : PRECISE que cette participation concerne les seuls élèves domiciliés sur la commune de Plouay. 

 

N° 2019/059 – CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE DE MANEHOUARN : CONVENTION N° E1T04129 ET AVENANT A 
CONCLURE AVEC LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN RELATIFS A UNE ACTION D’INSERTION « ACTIVITÉ ATELIERS & 
CHANTIERS D’INSERTION » – PERIODE DU 01/04/2019 AU 31/12/2021 

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

dans le cadre de sa politique en faveur de l’insertion, le département a défini ses attentes via l’appel à projet « de 

l’insertion à l’emploi » lancé le 3 septembre 2018. 

Ainsi, il est proposé aux organismes porteurs d’un projet en faveur de l’insertion d’intervenir pour les publics en 

insertion et prioritairement les bénéficiaires du Rsa, selon les modalités suivantes : 

- Développement d’opportunité de mise en activité pour les personnes durablement éloignées de l’emploi 

assorties d’outils mobilisables par les accompagnateurs pour résoudre les difficultés qui freinent l’accès ou le 

retour à l’emploi (axe 1) 

- La construction de parcours d’insertion en lien avec les besoins des entreprises du territoire (axe 2) 

- Le développement des capacités d’accueil des personnes en insertion dans les entreprises morbihannaises 

(axe 3) 

Les réponses de certains organismes financés en 2018 au titre d’un projet d’insertion ne correspondant pas à ces 

attentes, il leur a été proposé d’entrer dans une phase de dialogue visant à leur permettre d’aboutir à un projet 

concordant avec les attentes définies ci-dessus, avant le 31 mars 2019. 

Dans le cadre de l’appel à projets « de l’insertion à l’emploi » 2019 – 2021, la candidature déposée par la commune de 

PLOUAY pour le financement du chantier Nature et Insertion de Manehouarn ne répondant pas dans la totalité aux 

attentes du Département, une convention transitoire définissant les conditions d’octroi de la participation financière a 

été conclue pour la période du 1
er

 janvier au 31 mars 2019, dans l’attente d’éléments complémentaires à sa 

candidature. 

A la suite de la phase de dialogue, le nouveau projet de commune de Plouay a reçu un avis favorable des services de la 

DGISS. 

Une proposition de conventionnement à compter du 1
er

 avril 2019 a été soumise à la commission permanente du 

conseil départemental du 12 avril 2019, qui a décidé d’accorder une participation financière annuelle maximale de 

référence établie à 20 606 € (montant de la participation financière faisant l’objet de l’avenant à la convention N° 

ET04129) 

Pour la période du 1
er

 avril 2019 au 31 décembre 2019, la participation financière est fixée à 15 454 €. 

Le montant de la participation financière du département pour les années 2020 et 2021 sera soumis à la délibération 

de la commission permanente et donnera lieu à la signature d’un avenant. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention N° E1T04129 à conclure avec le Département pour 

les années 2019, 2020 et 2021, soit du 1
er

 avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi que l’avenant rectificatif 

portant sur le montant de la participation financière annuelle maximale de référence et d’autoriser le Maire à les 

signer. 

Vu les dispositio s du ode de l’a tio  so iale et des fa illes, ota e t l’a ti le L 263-1 et suivants et ceux du code 

du travail 

Considérant les attentes du D pa te e t via l’appel à p ojet « de l’i se tio  à l’e ploi » lancé le 3 septembre 2018 

Vu la convention N°E1T04129 à intervenir avec le Département pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2021 

Vu l’avenant rectificatif à la convention N°E1T04129 relatif au montant de la participation financière annuelle 

maximale de référence 

Vu l’avis favo a le de la ommission " Scolaire - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 20 juin 2019 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : APPROUVE la convention N° E1T04129 à conclure avec le Département du Morbihan pour les années 

2019, 2020 et 2021 précisant la nature de la mission confiée ainsi que les résultats attendus et qui fixe par 

participation financière pour la période du 1
er

 avril 2019 au 31 décembre 2019 à 15 454 €. 

ARTICLE 2 : APPROUVE l’avenant rectificatif à la convention N° E1T04129 modifiant le montant de la participation 

financière annuelle maximale de référence établie à 20 606 € pour la période du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 

2019. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire à signer la convention et son avenant ainsi que tous documents afférents à ce dossier. 

 

N° 2019/060 - CONVENTION PLURIANNUELLE « INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE » N° 056 18 0006 ENTRE 
L’ETAT ET LA COMMUNE DE PLOUAY PORTEUSE D’UN A.C.I. (ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION) –2018 – 2020 : 
AVENANT N° 1M1 

Madame Maryannick TROUMELIN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, rappelle au Conseil Municipal que 

Lors de sa séance du 17 mai 2018, le conseil municipal a approuvé la convention pluriannuelle N° ACI 056 18 0006, 

d’une durée de trois ans, soit du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2020 avec la Direction du Travail et de l'Emploi, 

déléguée par l'Etat, qui définit les modalités de conventio e e t de l’i se tio  pa  l’a tivit  o o i ue de l’Atelier 

et Cha tie  d’I se tion de la Co u e et fi e la pa ti ipatio  fi a i e de l’Etat. 

L’ave a t N°  M 1 fixe le montant de la su ve tio  de l’Etat au tit e de l’année 2019 ui s’ ta lit à 103 014.90 euros 

correspondant à 5.10 aides au poste d’i sertio  d’u  o ta t so le de 20 199 euros par équivalent temps plein pour 

les ha tie s d’i se tio . 

Ceci étant exposé, Il est proposé au Conseil Municipal d'app ouve  l’avenant N° 1 M 1 et l’a e e fi a i e 019 à la 

convention pluriannuelle 2018 - 2020 conclue avec l'Etat et d’auto iser le Maire à les signer 

Vu la convention pluriannuelle N° ACI 056 18 0006 pour la période 2018 - 2020 conclue avec la Direction du Travail et 

de l'Emploi  

Vu l’avenant N° 1 M1 à ladite o ve tio  fi a t le o ta t de l’aide au poste pou  l’a e 9 

Vu l’avis favorable de la commission " Scolaire - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 20 juin 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’ave a t N° 1 M1 à la convention pluriannuelle 2018 – 2020 de la Direction du Travail et de 

l'E ploi ui fi e le o ta t de l’aide au poste att i u  pou  l’a e 9, soit 103 014.90 euros, correspondant à 5.10 

aides au poste d’i se tio  d’u  o ta t socle de 20 199 euros par équivalent temps plein pour les chantiers 

d’i se tion.  

ARTICLE 2 : AUTORISE le ai e à sig e  ledit ave a t et so  a e e fi a i e, tels u’a e s à la p se te 

N° 2019/061 -  ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DU CHANTIER D’INSERTION 2014 – 2020 : DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DU FONDS SOCIAL EUROPEEN – ANNEE 2019 

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

la cellule Fonds Social Européen (FSE) gérée par le Conseil Départemental du Morbihan maintient pour l’a e 9 

les conditions actuelles de son soutien financier pour les dépe ses d’e ad e e t et d’accompagnement du chantier 

d’i se tio  au tit e du P ogramme Opérationnel National pour l’e ploi et l’i lusio  e  t opole pour la période de 

programmation 2014-2020. 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de solliciter au titre du Fonds Social Européen (FSE) une aide financière pour 

les d pe ses d’e ad e e t et d’a o pagne e t du ha tie  d’i se tio  pou  l’a e 2019 et d’app ouve  le plan 

de financement correspondant. 

Il est également demandé au conseil municipal d’auto iser le maire à signer la convention à intervenir ainsi que toutes 

les pi es essai es à l’i st uction du dossier et à la liquidation de la subvention. 

Vu l’avis favo a le de la commission " Scolaire - Jeunesse/ Social / Petite Enfance » du 20 juin 2019 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l’op atio  « e ad e e t et a o pag e e t de pu li  e  diffi ult  d’i se tio  da s le 
cadre du ha tie  d’i se tio  du do ai e de Ma ehouarn » pou  l’a e 9 
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ARTICLE 2 : SOLLICITE l’aide du Fonds Social Européen pour les dépenses d’e ad e e t et d’a o pag e e t du 
ha tie  d’i se tio  pou  l’a e 9 

ARTICLE 3 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :  

 

DEPENSES RECETTES 

Libellés Prévisions 2019 Libellés Taux Prévisions 2019

Encadrant 39 640,00 € FSE 50,00% 29 119,00 €

accompagnement renforcé 10 670,00 € CD 56 35,38% 20 606,40 €

Dépenses indirectes 7 928,00 € DIRECCTE 9,13% 5 314,40 €

Commune 5,49% 3 198,20 €

TOTAL 58 238,00 € TOTAL 100,00% 58 238,00 €  

 

ARTICLE 4 : AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir ainsi que toutes les pi es essai es à l’i struction 

du dossier et à la liquidation de la subvention. 

 

N° 2019/062 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU MULTI-ACCUEIL : RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 8 

Madame Hélène MIOTES, adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance, rappelle au conseil municipal que, 

co fo e t à l’a ti le L. .  du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires de services publics 

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

analyse de la qualité de ce service.  

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

Conformément à ces dispositions, BABILOU, gestionnaire du Multia-ccueil, a adressé à la commune son rapport 

d’a tivités de l’a e 8. 

Il est donc demandé au conseil municipal de donner acte de la communication de ce rapport. 

Ceci étant exposé, 

Vu le appo t d’a tivit s 8 de BABILOU, gestionnaire du Multiaccueil 

Considérant la présentation dudit rapport au comité de suivi DSP Multi Accueil le 25 avril 2019 et à la commission 

« Scolaire- Jeunesse / Social /Petite enfance » lors de sa réunion du 20 juin 2019 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la communicatio  du appo t d’a tivit s 2018 de BABILOU, gestionnaire du Multiaccueil 

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

N° 2019/063 – CONVENTION D’INSTALLATION ET DE SUIVI DE RUCHES SUR SITE COMMUNAL 

Madame Hélène MIOTES, adjointe au Maire déléguée à l’Environnement, précise au conseil municipal que la 

commune souhaite poursuivre le développement de sa politique de se si ilisatio  à l’e vi o ement et au maintien 

de la biodiversité locale. 

Des dispositifs ont d’ores et déjà été mis en œuv e, comme la gestion différenciée des espaces verts et la 

sensibilisation des habitants à la lutte contre les frelons asiatiques.  

Dans la continuité de la démarche, il est proposé au conseil municipal d’adopter un nouveau dispositif à savoir le 

développement, la promotion et la sauvegarde de l’abeille en mettant à la disposition d’apiculteurs locaux des espaces 

communaux. 
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Ainsi, par convention à conclure entre la commune et l’apiculteur, des ruchers pourront être installés et exploités sur 

des parcelles situées sur le domaine communal. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’app ouve  la convention type qui précise les engagements des parties et 

d’autoriser le Maire à signer les conventions à venir qui pourront être adaptées selon les demandes.  

Ceci étant exposé 

Vu le projet de convention type 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux ruraux - Patrimoine / Environnement » du 18 février 2019. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la démarche pour la promotion et la sauvegarde de l’a eille par la mise à disposition de sites 

communaux aux apiculteurs locaux.  

ARTICLE 2 : ADOPTE, la convention type telle qu’annexée à la présente. 

ARTICLE 3 :  AUTORISE le maire à signer les conventions à conclure entre la commune et les apiculteurs. 

 

N° 2019/064 - AMENAGEMENT NORD DU CENTRE VILLE : PROJET ACQUISITION EMPRISE FONCIERE SISE 
INTERSECTION RUE HELENE LE CHATON / RUE DE MANEHOUARN APPARTENANT A LORIENT AGGLOMERATION 

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

conseil municipal que, dans le cadre de l’aménagement nord du centre-ville, la commune de Plouay a sollicité Lorient 

Agglomération pour l’acquisition d’une emprise foncière à l’intersection des rues Hélène le Chaton et Manehouarn. 

Sur ce secteur, l’opération d’aménagement prévoit notamment une requalification des rues et la création d’une liaison 

douce. 

Ce projet impacte directement une partie de la parcelle AA N° 003 où est implantée la caserne des pompiers, propriété 

de Lorient Agglomération depuis la fusion de l’ex. Communauté d’Agglomération de Lorient avec l’ex. Communauté de 

Communes de la Région de Plouay au 1
er

 janvier 2014. 

L’emprise foncière concernée, d’environ 180 m², actuellement engazonnée, est située en bout de parcelle et n’entrave 

en rien l’activité de la caserne ; après concertation avec le chef de centre, un avis favorable a été donné. 

Pour la réalisation de cet aménagement, Lorient agglomération cède à la commune cette emprise foncière à l’euro 

symbolique. 

L’ensemble des frais afférents à cette cession sera pris en charge par la commune, à savoir : 

- Le déplacement des clôtures 

- Le déplacement des compteurs (gaz, électricité) 

- Les frais de géomètre 

- Les frais d’acte notarié 

Il est donc proposé au conseil municipal d’a epte  la cession de l’emprise foncière d’environ 180 m2 de la parcelle AA 

003 sise à l’intersection des rues Hélène le Chaton et Manehouarn aux conditions mentionnées ci-dessus et de donner 

tous pouvoirs au maire nécessaires à l’exécution de la transaction notamment la signature de l’acte notarié. 

Ceci étant exposé, 

Vu la délibération du bureau communautaire en date du 7 décembre 2018 décidant la cession de l’emprise foncière à 

la commune de Plouay, 

Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement Urbain / Infrastructures » lors des réunions de présentation de 

l’avant-projet d’aménagement nord du centre-ville, 

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

ARTICLE 1 : ACCEPTE la cession par Lorient Agglomération au profit de la commune de Plouay, de l’emprise foncière 

d’environ 180 m2 de la parcelle AA 003 sise à l’intersection des rues Hélène le Chaton et Manehouarn   

ARTICLE 2 : DIT que la présente cession est faite à l’euro symbolique 
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ARTICLE 3 : ACCEPTE la prise en charge de l’ensemble des frais afférents à cette cession à savoir : 

- Le déplacement des clôtures 

- Le déplacement des compteurs (gaz, électricité) 

- Les frais de géomètre 

- Les frais d’acte notarié 

- Tout autre frais annexe 

ARTICLE 4 : DONNE au maire tous pouvoirs nécessaires à l’exécution de la transaction et notamment la signature de 

l’acte notarié. 

 

 N° 2019/065 - RETROCESSION A LA COMMUNE DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT « PONT SIMON 1 » 
DENOMME PARK PERSON  

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

conseil municipal que par autorisation en date du 18 mai 2009, Monsieur de BRONAC de BOUGAINVILLE, a obtenu un 

permis d’aménager dénommé « PONT SIMON 1 » pour la création de 27 lots à bâtir sur la parcelle cadastrée YX n° 13p 

d’une superficie totale de 31 716 m2. 

Le permis d’aménager précité a fait l’objet d’un transfert aux Consorts de BRONAC de BOUGAINVILLE représentés par 

Monsieur Henri de BRONAC de BOUGAINVILLE par autorisation du 16 janvier 2012 et de deux modifications : la 

première par autorisation du 10 mai 2012 pour modifier la surface du lot n° 15 et la seconde par autorisation du 16 septembre 2014 

pour d’une part diminuer le périmètre du lotissement et d’autre part pour modifier les lots 17 et 18, ajouter un lot supplémentaire 

(lot n° 28) et adapter les espaces communs. 

Lors du dépôt de la demande de permis d’aménager initial, le lotisseur s’est engagé à constituer une association 

syndicale libre (ASL) des acquéreurs de lots à laquelle sont dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des espaces et 

équipements communs : voirie / aire de stationnement / espaces verts / aire de jeux / éclairage public / réseaux EU-

EP-AEP. 

Le notaire, Maître Olivier HUGUET, a informé la commune que l’ASL a été régulièrement constituée et que le transfert 

de propriété à l’association s’est opéré.  

Par courrier du 12 juin 2019, par l’intermédiaire de sa présidente, l’ASL a sollicité la rétrocession à l’amiable des 

espaces et équipements communs dudit lotissement. 

Il est précisé que la rétrocession à la commune des parties communes porte uniquement sur les aménagements de 

surface (voirie et espaces verts) et l’éclairage public. Les réseaux d’assainissement EU-EP et le réseau AEP sont de la 

compétence de Lorient Agglomération, qui en fera son affaire. Quant aux autres réseaux souples, téléphone, 

électricité et gaz, ils relèvent respectivement d’Orange, ENEDIS et GRDF. 

Il est proposé au conseil municipal, d’accepter le transfert amiable à la commune des espaces communs du 

lotissement « PONT SIMON 1 » et d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier et 

notamment l’acte notarié. Etant 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 Code de l’u a is e, 

Vu le courrier en date du 12 juin 2019, dans lequel par l’intermédiaire de sa présidente, l’association syndicale libre du 

lotissement de « PONT SIMON 1 » sollicite la rétrocession amiable à la commune des espaces et équipements 

communs dudit lotissement, 

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

ARTICLE 1 : ACCEPTE le transfert amiable à la commune des espaces communs du lotissement « PONT SIMON 1 » 

dénommé PARK PERSON (voirie – espaces verts – éclairage public) composée des parcelles suivantes : 
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Désignation Références cadastrales Contenance 

Voirie interne Section YX N° 360 50 a 45 ca 

Espaces verts Section YX N° 362 02 a 04 ca 

Espaces verts Section YX N° 413 40 a 26 ca 

Espaces verts  Section YX N° 414 02 a 02 ca 

TOTAL 94 a 77 ca 

ARTICLE 2 : DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour entreprendre toutes les démarches nécessaires à 

l’aboutissement de ce dossier. 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs au transfert des espaces communs du 

lotissement « PONT SIMON 1 » à la o u e do t l’a te otarié. 

ARTICLE 4 : DIT que les frais annexes (notariés et géomètre le cas échéant) seront à la charge de la commune. 

ARTICLE 5 : DECIDE que la voirie dudit lotissement sera transférée dans le domaine public communal après signature 

de l’a te ota i  o statant le transfert de propriété à la commune. 

 

N° 2019/066 - RETROCESSION A LA COMMUNE DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT « PONT SIMON 2 »  

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

conseil municipal que par autorisation en date du 18 mai 2009, Monsieur de BRONAC de BOUGAINVILLE, a obtenu un 

permis d’a nager dénommé « PONT SIMON 2 » pour la création de 31 lots à bâtir sur la parcelle cadastrée YX n° 16p 

d’u e superficie totale de 33 107 m2. 

Le permis d’aménager précité a fait l’o jet d’u  t a sfe t aux Consorts de BRONAC de BOUGAINVILLE représentés par 

Monsieur Henri de BRONAC de BOUGAINVILLE par autorisation du 16 janvier 2012 et d’une modification : par 

autorisation du 16 septembre 2014 pour d’une part diminuer le périmètre du lotissement et d’autre part pour modifier les lots 22 et 

24, ajouter un lot supplémentaire (lot n° 32) et adapter les espaces communs. 

Lors du dépôt de la demande de permis d’a age  i itial, le lotisseur s’est engagé à constituer une association 

syndicale libre (ASL) des acquéreurs de lots à laquelle sont dévolus la propriété, la gestion et l’e t etien des espaces et 

équipements communs : voirie / aire de stationnement / espaces verts / aire de jeux / éclairage public / réseaux EU-

EP-AEP. 

Le notaire, Maître Olivier HUGUET, a informé la commune que l’ASL a t  guli e e t o stitu e et que le transfert 

de propriété à l’asso iation s’est opéré.  

Par courrier du 18 juin 2019, par l’i te diai e de son président, l’ASL a sollicité la rétrocession à l’amiable des 

espaces et équipements communs dudit lotissement. 

Il est précisé que la rétrocession à la commune des parties communes porte uniquement sur les aménagements de 

surface (voirie et espaces verts) et l’ lai age public. Les réseaux d’assainissement EU-EP et le réseau AEP sont de la 

compétence de Lorient Agglomération, qui en fera son affaire. Quant aux autres réseaux souples, téléphone, 

électricité et gaz, ils relèvent respectivement d’Orange, ENEDIS et GRDF. 

Il est proposé au conseil municipal, d’a epte  le t a sfe t amiable à la commune des espaces communs du 

lotissement « PONT SIMON 2 » et d’auto ise  le Mai e à sig e  tous les documents afférents à ce dossier et 

notamment l’acte notarié. Etant 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 Code de l’u a is e, 

Vu le courrier en date du 18 juin 2019, dans lequel par l’intermédiaire de son président, l’association syndicale libre du 

lotissement de « PONT SIMON 2 » sollicite la rétrocession amiable à la commune des espaces et équipements 

communs dudit lotissement, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ARTICLE 1 : ACCEPTE le transfert amiable à la commune des espaces communs du lotissement « PONT SIMON 2 » 

(voirie – espaces verts – éclairage public) composée des parcelles suivantes : 

 

Désignation Références cadastrales Contenance 

Voirie interne Section YX N° 398 13 a 61 ca 

Voirie interne Section YX N° 401 40 a 81 ca 

Espaces verts Section YX N° 408 05 a23 ca 

Espaces verts Section YX N° 409 69 a 21ca 

TOTAL 1 ha 28 a 86 ca 

ARTICLE 2 : DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour entreprendre toutes les démarches nécessaires à 

l’aboutissement de ce dossier. 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs au transfert des espaces communs du 

lotissement « PONT SIMON 2 » à la o u e do t l’a te ota i . 

ARTICLE 4 : DIT que les frais annexes (notariés et géomètre le cas échéant) seront à la charge de la commune. 

ARTICLE 5 : DECIDE que la voirie dudit lotissement sera transférée dans le domaine public communal après signature 

de l’a te ota i  o stata t le t a sfe t de p op i t  à la o u e. 

 

 
N° 2019/067 – CESSION GRATUITE A LA COMMUNE PAR LES CONSORTS DE BRONAC DE BOUGAINVILLE DE 
PARCELLES SITUEES A PONT SIMON  

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

municipal que, par courrier du 17 juin 2019, les Consorts de BRONAC de BOUGAINVILLE par l’intermédiaire de son 

représentant M. Henri de BRONAC de BOUGAINVILLE ont informé la commune de leur souhait de céder gratuitement à la 

commune de Plouay, des parcelles situées à « Pont Simon » et figurant au cadastre comme suit : 

- Parcelle YX 358 d’une contenance de 11 a 89 ca (délaissé de terrain en bordure de voirie) 

- Parcelle YX 363 d’une contenance de 01 a 86 ca (délaissé de terrain en bordure de voirie) 

- Parcelle YX 364 d’une contenance de 07 a 31 ca (délaissé de terrain en bordure de voirie) 

- Parcelle YX 365 d’une contenance de 10 a 00 ca (espace verts) 

 

Il est proposé au conseil municipal d’accepter la cession gratuite desdites parcelles d’une contenance totale de 31 a 06 ca 

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 17 juin 2019 des Consorts de BRONAC de BOUGAINVILLE représentés par Monsieur Henri de BRONAC 

de BOUGAINVILLE 

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

ARTICLE 1 : ACCEPTE la cession gratuite par les Consorts de BRONAC de BOUGAINVILLE au profit de la commune des 

parcelles situées à « PONT SIMON » d’une contenance totale de 31 a 06 ca et figurant au cadastre comme suit : 

- Parcelle YX 358 d’une contenance de 11 a 89 ca (délaissé de terrain en bordure de voirie) 
- Parcelle YX 363 d’une contenance de 01 a 86 ca (délaissé de terrain en bordure de voirie) 
- Parcelle YX 364 d’une contenance de 07 a 31 ca (délaissé de terrain en bordure de voirie) 
- Parcelle YX 365 d’une contenance de 10 a 00 ca (espace verts) 

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. 
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N° 2019/068 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’INSTALLATION D’UN PARE-BALLONS AU PARC DES SPORTS  

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

conseil municipal que, dans le cadre des travaux de l’a age e t o d du e t e-ville, il a été décidé la démolition 

du u  d’e ei te du parc des sports côté rue Hélène le Chaton, pour donner une véritable perspe tive d’ouve tu e 
sur les terrains de football. Un filet pare-ballons remplacera en lieu et pla e le u  d’e ei te. 

La Fédération Française de Foot all FFF  au tit e du Fo ds d’Aide au Foot all A ateu  FAFA  a o de des aides pour 

l’i stallatio  de clôture pare-ballons. 

Il est donc proposé au conseil municipal de solli ite  l’aide de la FFF au tit e du FAFA pou  l’i stallatio  d’u  filet pare-

ballons au parc des sports. 

Ceci étant exposé, 

Considérant l’éligibilité de l’opération au Fo ds d’Aide au Football Amateur (FAFA) accordée par La Fédération 

Française de Football (FFF) 

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

ARTICLE 1 : SOLLICITE l’aide financière de la Fédération Française de Football (FFF) au titre du Fonds d’Aide au Foot all 
Amateur (FAFA) pou  l’i stallation d’un filet pare-ballons au parc des sports. 

ARTICLE 2 :  DONNE tous pouvoirs Monsieur le Maire pour entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement 

de ce dossier. 

 

N° 2019/069 - 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° 2019/030 à 2019/061) 
 

 

 

 

La séance a été levée à 20 Heures 30 
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