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Ordre du jour  
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du Procès-Verbal de la séance d’installation du conseil municipal du 26 mai 2020 

 

ECONOMIE – FINANCES – RESSOURCES HUMAINES - URBANISME 
 

3. Droit à la formation des élus - art. L 2123-12 du CGCT modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 

décembre 2019 - art. 107 : fixation de l'enveloppe budgétaire annuelle 

4. Création d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour les bâtiments publics : convention 

de financement à conclure avec l’ADEME 

5. Constitution de la commission communale des Impôts Directs (CCID) 

6. Projet de modification simplifiée du Scot : avis du Conseil Municipal 

7. Election des administrateurs au Conseil d’Administration du CAUE du Morbihan (Conseil 

d’Architecture d’urbanisme & de l’Environnement) : désignation de l’élu représentant la 

commune 

8. Dérogations au repos dominical pour les soldes d’été 2020  
 
 

AFFAIRES SCOLAIRE - JEUNESSE 

9. Restauration scolaire : fixation des participations pour l’année scolaire 2020 / 2021 

10. Garderie municipale : Fixation du tarif pour l’année scolaire 2020 / 2021 

 

SOLIDARITE – ACTIONS SOCIALES 

11. Association Familles Rurales - subvention sur état pour le programme d’actions « la renouée »  

12. Chantier Nature et Patrimoine de Manehouarn – Action insertion « activité Ateliers & Chantiers 

d’Insertion » : AVENANT 2020 N° 1T04280 à la Convention pluriannuelle 2019-2020-2021 N° 

E1T04129 à conclure avec le Département du Morbihan 
 

 

PETITE ENFANCE - ENVIRONNEMENT 
 

13. Renouvellement de la Délégation de Service Public pour la gestion de l’Etablissement d’Accueil 

du Jeune Enfant (EAJE)  

14. Convention d’Engagement Refuges LPO 

 

CULTURE – COMMUNICATION -  TOURISME - NUMERIQUE 

15. Modification des statuts de la COMPAGNIE des Ports du Morbihan, délégataire de service public 

 

 

TRAVAUX URBAINS – CADRE DE VIE – ENERGIES RENOUVELABLES 

16. Amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 2, rue Hélène le 

Chaton : convention de servitude avec ENEDIS 
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TRAVAUX RURAUX - PATRIMOINE 

17. Dénomination et numérotation de voies du lotissement « le Hameau du Roc » 

 

 

COURSES CYCLISTES 2020 « BRETAGNE CLASSIC OUEST France & CHAMPIONNATS D’EUROPE 
« SOUS RESERVE DE L’ACCORD PREFECTORAL POUR LA TENUE DE CETTE MANIFESTATION » 

18. Règlement fixant les conditions d’accueil des camping caristes à l’occasion des courses cyclistes 

2020 « Bretagne-Classic Ouest-France et Championnats d’Europe »  

 

 

DECISIONS DU MAIRE – ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

19. 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 vingt, le deux juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

PLOUAY, dûment convoqué le vingt-six 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 :  29 
Présents : 26 
Pouvoirs :   3 

Votants :  29 

Etaient présents : 

M. Gwenn LE NAY – Mme Martine JULE-MAHIEUX – M. Roland GUILLEMOT – Mme Hélène MIOTES 

– M. André KERVEADOU – Mme Sylvie PERESSE – M. Joël BERNARD – Mme Annick GUILLET – M. 

Patrick ANDRE - M. Jacques LE NAY – Mme Marie-Thérèse LE NY – M. Jean-Michel RIVALAN – Mme 

Catherine JEANDRAULT DE LA ROSIERE - Mme Valérie COURTET – Mme Catherine DE SAN 

FELICIANO (arrivée au bordereau 3) – Mme Martine LE ROMANCER – M. David LIEURY - M. 

Baptiste ROBERT – M.  Laurent GUITTON – Mme Stéphanie KERIHUEL – M. Philippe CABOURO - M. 

Marc LE POULICHET – Mme Sandrine GUILLEMOT (arrivée au bordereau 13 – pouvoir à Roland 

Guillemot)  - Mme Marion GRAGNIC (arrivée au bordereau 3) - Mme Constance GRAVIER – Mme 

Maëlle TREHIN  

Absents excusés ayant donné pouvoir :   

Jacques GUYONVARCH donne pouvoir à Martine JULE-MAHIEUX 

Hervé LE GAL donne pouvoir à Joël BERNARD 

Christophe BERNARD donne pouvoir à Sylvie PERESSE 

 

Madame Maëlle TREHIN a été nommée Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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N° 2020-07-070 - DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121 -15 du code général des collectivités territoriales, le conseil  

municipal est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

A ce titre, le maire propose de désigner Madame Maëlle TREHIN pour exercer ces fonctions. 

Ceci exposé  

Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Maëlle TREHIN pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 

 
N° 2020-07-071 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 MAI 2020 

En application de l 'article L. 2121-15 du code général des collectivités territorial es (CGCT), le procès-verbal de 

séance doit être approuvé par les conseil lers municipaux présents à la séance. 

Le maire demande à l ’assemblée si  elle a des observations à formuler sur le procès-verbal de la séance du 26 mai 

2020 diffusé le 3 juin 2020 

Le Conseil  Municipal, à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil  municipal  du 26 mai 2020 

 
N° 2020-07-072 - DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS - ART. L 2123-12 DU CGCT MODIFIÉ PAR LOI N° 2019-1461 DU 27 
DÉCEMBRE 2019 - ART. 107 : FIXATION DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE ANNUELLE 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au maire délégué aux Finances, informe l ’assemblée que l ’article L.2123-12 du 

Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « les membres du conseil municipal ont droit à une formation 

adaptée à leurs fonctions… ». Chaque assemblée doit délibérer sur l ’exercice du droit à formation de ses membres 
dans les trois mois qui suivent son renouvellement. 

La délibération détermine : 

 les orientations de la formation dont les thèmes privilégiés seront, notamment : 

- les fondamentaux de l’action publique locale, 

- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions, 

- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique…) 

 et les crédits ouverts à ce titre.  

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus, financées par la collectivité, doit être annexé au compte 

administratif. 

La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux ayant la qual ité de salarié est fixée à 18 jours par 

élu et pour la durée du mandat, et ce quel que soit le nombre de mandats  détenus. 

Concernant les formations, sont pris en charge les frais d’enseignement (si  l ’organisme est agréé par le ministère de 

l ’intérieur), de déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les conditions prévues par la 

réglementation. 

La mise en œuvre du droit à formation de l’élu s’inscrit dans le cadre du budget annuel. Le montant des  dépenses à 

inscrire « ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction allouées aux 

élus.  

Il  est donc proposé au Conseil  Municipal de déterminer les orientations de la formation comme ci-dessus énoncées 

et de fixer l ’enveloppe budgétaire pour la formation des élus à 1 000 € par an. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que présentées ci-

dessus. 

ARTICLE 2 : DECIDE de fixer l ’enveloppe budgétaire pour la  formation des élus à 1 000 € par an pour la durée du 
mandat. 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits figurant au budget VILLE en cours, 

chapitre 65 – article 653 

N° 2020-07-073 - CRÉATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS ET D’UN RÉSEAU DE CHALEUR POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS : 
CONVENTION DE FINANCEMENT À CONCLURE AVEC L’ADEME 
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Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au maire délégué à l ’Economie, aux Finances et à l ’Urbanisme, rappelle que la 

commune de Plouay s’est engagée depuis plusieurs années dans un programme de maîtrise des consommations 

d’énergie sur son patrimoine communal. Après avoir réalisé plusieurs travaux de maitrise des consommations 

d’énergie sur ses bâtiments, la commune souhaite désormais réduire son impact carbone en remplaçant des 

énergies fossi les par des énergies renouvelables. 

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

pour évaluer l’intérêt technique et économique d’une chaufferie biomasse avec réseau de chaleur. 

Cette étude portait sur plusieurs scénarios, les conclusions de celle-ci ont démontré l ’intérêt de retenir deux 

périmètres d’intervention : 

- une chaufferie bois avec réseau de chaleur au cœur 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 qu’il  serait possible de l ivrer de la chaleur via ce réseau à un coût inférieur à celui du 

vecteur énergétique actuellement util isé, à savoir le gaz de vil le. 

Malgré un coût d’investissement conséquent évalué à 765 mill iers 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 société bénéficie de l’exception « in house » du fait du contrôle analogue exercé par les actionnaires 

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

société (sur 11 au total). Il  est à noter que le personnel  de cette société est actuellement composé d’agents de la 

vil le de Lorient mis à disposition à temps partiel. 

Ainsi, par délibération du 24 octobre 2019, le conseil  municipal a décidé de confier, par délégation de service 

public, sous forme d’un contrat de concession à la Société Publi que 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. 

Deux phases caractérisent les travaux de construction et de conception des chaufferies bois : 

1ère phase (2018-2019) : construction des réseaux de chaleur sur les deux secteurs par la commune de Plouay. En 

effet, la commune a profité des travaux d’aménagement nord du centre-vil le pour assurer ces travaux sous maîtrise 

d’ouvrage directe : coût des travaux : 167 350.30 € HT 

2ème phase (en cours) : réalisation des chaufferies bois -énergie et des sous-stations de chaque bâtiment, par la SPL 

BER. 

Pour ces deux phases de travaux, un dossier unique de subvention a été déposé auprès de l ’ADEME au titre du 

« fonds chaleur ».  

Cette opération qui répond aux objectifs poursuivis par cet organisme, bénéficie d’une première aide d’un montant 

de 249 481 € (dépense prévisionnel le 307 900 € HT). 

Un mandat est annexé à ladite convention, par lequel, la commune s ’engage à reverser à la SPL BER sa quote-part de 

subvention. 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement à intervenir avec l ’ADEME qui définit les caractéristiques de 

l ’opération envisagée et fixe le montant, ainsi  que les conditions d’attribution et d’util isation, de l ’aide financière 

accordée à la commune  

ARTICLE 2 : AUTORISE le maire à signer ladite convention et tous documents afférents (dont avenants le cas échéant) 

à ce dossier. 
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ARTICLE 3 : DIT que les crédits seront inscrits au budget VILLE en cours. 

 

N° 2020-07-074 - CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID) 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au maire délégué à l ’Economie et aux Finances, informe le conseil  municipal 

que suite aux élections municipales de 2020, la commission communale des impôts directs (CCID) de la commune 

doit être renouvelée. 

Cette commission tient un rôle central dans la fiscalité directe locale et son installation nécessite des propositions 

de commissaires de la part du conseil  municipal.  

Composée de neuf membres (communes de plus de 2 000 habitants) : le maire ou l 'adjoint délégué, Président, et de 

huit commissaires titulaires remplacés en cas d’empêchement par 8 commissaires suppléants, la CCID est chargée 

de dresser avec l’administration la l iste des locaux de référence permettant de déterminer les biens imposables à la 

taxe foncière et à la taxe d’habitation, ou encore de procéder à l 'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non 

bâties. Elle émet un avis sur les réclamations formulées. 

Les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 

droits civils et être inscrits à l ’un des rôles des impôts directs locaux dans la commune.  

Les huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont désignés par le Directeur 

Départemental des Finances Publi ques sur présentation d'une liste de contribuables, en nombre double, dressée par 

le conseil  municipal, soit 32 personnes (16 titulaires et 16 suppléants). 

Ainsi, en vue de la constitution de la CCID du mandat en cours, Il  appartient donc au conseil  municipal de dresser la 

l iste des contribuables titulaires et suppléants à soumettre au Directeur Départemental des Finances Publiques. 

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

ARTICLE 1 : DRESSE la l iste des contribuables titulaires et suppléants à soumettre au Directeur Départemental des 

Finances Publiques en vue de la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs, telle qu’annexée à la 

présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance du Conseil Municipal du 2 JUILLET 2020 8 

 



Séance du Conseil Municipal du 2 JUILLET 2020 9 

 
N° 2020-07-075 - PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCOT : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au maire délégué à l ’Urbanisme, rappelle que par délibération du 16 mai 2018, 

le Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale a approuvé le SCoT du Pays de Lorient, sur son périmètre 

de 30 communes. 

La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l 'aménagement et du numérique (dite loi 

ELAN) a modifié les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection du l ittoral.  

Ainsi, l ’article 42 de la loi ELAN complète l’article L.121-3 du Code de l ’urbanisme par l’alinéa suivant : 

« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités 

locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il 

détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 

121-8, et en définit la localisation. » 

L’article L.121-8 est également modifié. La possibi l ité d’étendre l’urbanisation sous la forme de hameaux nouveaux 

intégrés à l’environnement est supprimée. Par  ai l leurs, cet article est complété par l’alinéa suivant : 

« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence 

territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en 

dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à 

l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de 

services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de 

modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. 

Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de 

l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de 

distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou 

de lieux collectifs. » 

Le SCoT approuvé le 16 mai 2018 liste les agglomérations et vil lages du territoire (DOO 1.2.1 et 1.4.1) et donne une 

définition des secteurs caractérisés par un nombre de construction et une densité significative, en confiant aux PLU 

la faculté de les identifier et de les délimiter, sur la base de cette définition (DOO 1.2.1 et 1.4.2). Le SCoT doit donc 

désormais identifier les « secteurs déjà urbanisés » (SDU) autres que les agglomérations et vil lages, hors de la 

bande des cent mètres et des espaces proches du rivage (définis par les dispositions du DOO1.4.4). 

Le SCoT approuvé le 16 mai 2018 n’est donc pas en conformité avec les nouvelles dispositions du Code de 

l ’urbanisme et doit être modifié. 

Le législateur a prévu, pour régler cette situation, dans l’article 42 de la loi ELAN, la possibil ité de recourir,  « après 

avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (…) [à] la procédure de modification 

simplifiée prévue aux articles L.143-37 à L.143-39 du Code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de 

cohérence territoriale pour la mise en oeuvre de la seconde phrase du second alinéa de l’article L.121-3 du même code [cf. 

ci-avant] ou du deuxième alinéa de l’article L.121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant 

le 31 décembre 2021. » 

Conformément aux dispositions du Code de l ’Urbanisme, Lorient Agglomération a notifié à la commune la 

délibération du 12 mars 2020 par laquelle le Comité Syndical du SCoT a validé son projet de modification simplifiée 

du Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 16 mai 2018. 

Selon les dispositions du code de l ’urbanisme, i l  est proposé au conseil  municipal, d’émettre un avis sur le projet de 

modification simplifiée du SCoT tel que présenté. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : VALIDE le projet de modification simplifiée du Schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient annexé 

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° 2020-07-076 - DÉSIGNATION DE L’ÉLU REPRÉSENTANT LA COMMUNE AU CAUE DU MORBIHAN (CONSEIL 
D’ARCHITECTURE D’URBANISME & DE L’ENVIRONNEMENT)  
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Le conseil  d'architecture, d'urbanisme et de l 'environnement a pour mission de développer l 'information, la 

sensibil ité et l 'esprit de participation du public dans le domaine de l 'architecture, de l 'urbanisme et de 

l 'environnement.  

Il  contribue directement ou indirectement à la  formation et au perfectionnement des maîtres  d'ouvrage, des 

professionnels et des agents des administrations et des collecti vités qui interviennent dans le domaine de la 

construction.  

Il  fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les  orientations et les conseils propres à assurer 

la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans 

toutefois pouvoir être chargé de la maîtrise d'œuvre. Il  est à la disposition des collectivi tés et des administrations 

publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. 

Son conseil  d’administration regroupe des représentants des services de l’Etat, des collectivités, des personnes 

qualifiées et 6 adhérents élus par l’assemblée générale. Le Président du CAUE est statutairement un conseil ler 
général. 

Ainsi, i l  est proposé de désigner le représentant de la commune au CAUE du Morbihan pour participer à l ’assemblée 

générale annuelle de l ’association. 

La commission « Economie - Finances – Ressources Humaines - Urbanisme » du 9 juin 2020 a proposé de désigner M. 

André KERVEADOU. 

Il  est donc demandé au Conseil  Municipal  de se prononcer sur cette désignation. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

ARTICLE 1 : DECIDE, à l’unanimité, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation du représentant de la commune au CAUE. 

ARTICLE 2 : PROCEDE à la désignation de l ’élu pour représenter la commune au CAUE et DECLARE, à l’unanimité, 

Monsieur André KERVEADOU, représentant de la commune de PLOUAY au CAUE du Morbihan.  

 

N° 2020-07-077 – DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR LES SOLDES D’ETE 2020 

Monsieur André KERVEADOU, Adjoint au maire délégué à l ’Economie, aux Finances, aux Ressources Humaines et à 

l ’Urbanisme » informe le conseil  municipal que par courrier du 17 juin 2020, le Préfet du Morbihan a fait part des 

mesures dérogatoires au repos dominical pour les soldes d’été 2020.  

Cela fait suite à l ’annonce du 2 juin 2020 du Ministre de l ’Economie sur le report du début de la période des soldes 

d’été initialement prévues du 24 juin au 15 juil let 2020. 

En application de l ’article L.3132-26 du Code du Travail, certains maires du département ont autorisé les commerces, 

pour les dimanches inclus dans la période des soldes d’été, à déroger au repos dominical pour l ’emploi de leurs 

salariés. 

Dans le cadre des « dimanches du Maire », le conseil  municipal  du 24 octobre 2019 a accordé aux commerces de 

détail  non alimentaire de la commune la dérogation pour les dimanches 13 et 20 décembre 2020 proposés par 

l ’UCIAP. 

Eu égard au décalage de la date des soldes et en raison des difficultés économiques qu’affrontent les commerces de 

détail, Madame la Ministre du Travail  ouvre la poss ibil ité aux maires de modifier la l iste des dimanches pour 

lesquels i l  peut être dérogé au repos dominical afin de permettre aux catégories de commerces concernées de 

bénéficier de la dérogation pour la nouvelle période de soldes d’été fixée du 15 juil let au 11 août 2020. 

Cette modification est également ouverte aux maires qui n’avaient pas initialement prévu de dérogation pour cette 

période. Elle ne pourra dépasser le plafond des cinq dimanches par an fixé pour les communes du territoire de 

Lorient agglomération. 

Conformément aux articles L.3132-27 et 3132-27-1 du code du travail, chaque salarié privé de repos dominical  doit 

être volontaire et percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour 

une durée équivalente et bénéficier d’un repos compensateur équivalent en temps. 

Le Président de Lorient Agglomération et les organisations syndicales ont été concertés par courrier en date du 25 

juin 2020. 

La décision sera entérinée par arrêté municipal. 

Il  est donc demandé au conseil  municipal  d’émettre un avis sur la dérogation au repos dominical pour la période 

des soldes d’été 2020. 
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Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : DONNE un AVIS FAVORABLE à la dérogation au repos dominical pour les soldes d’été (du 15 juil let au 11 

août 2020) dans la l imite du plafond autorisé par Lorient Agglomération, soit trois dimanches supplémentaires 

maximum, compte tenu des deux dimanches déjà accordés par délibération du 24 octobre 2019. 

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

 

 

N° 2020-07-078 - RESTAURATION SCOLAIRE : FIXATION DES PARTICIPATIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021 

Madame Annick GUILLET, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires et à la Jeunesse, informe le conseil  

municipal que chaque année, avant la nouvelle rentrée scolaire, i l  convient de fixer le tarif du repas à facturer aux 

usagers.  

Elle précise que le marché de restauration scolaire en l iaison froide concl u avec Océane de Restauration expire au 

31 août 2020 et qu’un nouvel appel d’offres a été lancé sur la base du cahier des charges actuel pour une période 

d’un an renouvelable. Ainsi les modalités financières du futur prestataire ne sont pas encore connues , c’est 

pourquoi, la commission « affaires scolaires – jeunesse » lors de sa réunion du 10 juin dernier, a proposé de 

maintenir les tarifs actuels pour l ’année scolaire à venir. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : FIXE comme suit la participation de l’usager au service de restauration scolaire, à compter de l’année 
scolaire 2020 / 2021 :  

 

Repas enfant  3.09 € 

Repas enseignant 

Sans participation du rectorat  6.18 € 

Avec participation du rectorat (1) 4.91 € 
(1) La participation du Rectorat de 1.27 € est réservée aux enseignants dont l’indice majoré est inférieur ou égal à 480. 

ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au Budget VILLE de l’exercice en cours. 

 

N° 2020-07-079 - GARDERIE MUNICIPALE : FIXATION DU TARIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021 

Madame Annick GUILLET, adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et à la j eunesse, rappelle que la commune a 

conclu avec la CAF 56, une convention d’objectifs et de financement, qui encadre les modalités d’intervention et de 

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

Elle précise par ail leurs que, pour bénéficier de la prestation de service, la CAF 56 impose (et ce depuis 2010) 

l ’application d’une tarification modulée selon les ressources des familles. 

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

de revaloriser de + 2 % les tarifs de la garderie municipale à la rentrée 2020/2021. 

Ceci étant exposé 

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

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

de la rentrée scolaire 2020 / 2021 :  
 

Quotient familial  < 623 De 623 à 781 > 781 

1/2 heure 0.48 € 0.50 € 0.52 € 
 

ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au Budget VILLE de l’exercice en cours 

 

N° 2020-07-080 - ASSOCIATION FAMILLES RURALES - SUBVENTION SUR ÉTAT POUR LE PROGRAMME D’ACTIONS « LA 
RENOUÉE » 



Séance du Conseil Municipal du 2 JUILLET 2020 12 

Madame Martine JULE-MAHIEUX, adjointe au maire déléguée à la Solidarité et aux Actions sociales, informe le 

conseil  municipal que pour lutter contre l ’isolement et la solitude, l ’association Familles Rurales propose un 

programme d’actions sous l ’appellation « la renouée ». 

Les activités proposées sont des loisirs adaptés à un public en si tuation de fragil ité : handicap, vieil lesse, maladie, 

rupture sociale… L’objectif est de rompre la solitude et permettre de maintenir ou développer une autonomie par le 

biais d’animations comme des jeux de mémoire, de groupe, des ateliers créatifs , d’expression… 

Ces activités à destination d’un public fragile sont accessibles dès l ’âge de 18 ans, elles se tiennent deux vendredis 

par mois de 15 h à 17 h au club de l ’amitié. 

Véritable programme de maintien du l ien social , i l  est proposé au conseil  municipal de le soutenir en allouant une 

aide pour les participants plouaysiens à hauteur de 12 € / participant / activité. 

Ceci étant exposé 

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

ARTICLE 1 : DECIDE d’allouer une aide à l ’association Familles Rurales à hauteur de 12 € / participant / activité pour 

les participants plouaysiens au programme d’actions « la renouée ». 

ARTICLE 2 : PRECISE que la subvention sera accordée sur présentation d’un état nominatif des participants. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits seront imputés au budget VILLE en cours. 

 
 
N° 2020-07-081 - CHANTIER NATURE ET PATRIMOINE DE MANEHOUARN – ACTION INSERTION « ACTIVITÉ ATELIERS & 
CHANTIERS D’INSERTION » : AVENANT N° 1T04280 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE 2019-2020-2021 N° E1T04129 
À CONCLURE AVEC LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN  

Madame Martine JULE-MAHIEUX, adjointe au maire déléguée à la Solidarité et aux Actions sociales, rappelle que 

dans le cadre de sa pol itique 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, i l  a été 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 l ien 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) 

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 1er 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 départementaux. La participation financière pour l ’année 2019 s’est ainsi  élevée à 20 606 €. 

Le présent avenant, validé par la commission permanente du conseil  départemental du Morbihan le 20 mars dernier, 

a pour objet de fixer la participation financière pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour un 

montant également de 20 606 €. 

Il  est donc proposé au conseil  municipal d’approuver l ’avenant N° E1T04280 à la convention pluriannuelle N° 

E1T04129 à conclure avec le Département pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et d’autoriser le 

Maire à le signer. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE l ’avenant n° E1T047280 à la convention pluriannuelle 2019-2020-2021 n° E1T04129 fixant le 

montant de la participation financière à 20 606 € pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer l ’avenant annexé à la présente délibération. 

ARTICLE 3 : DIT que la recette sera imputée au budget VILLE en cours. 
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N° 2020-07-082 – GESTION ET EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) : LANCEMENT 
DE LA PROCEDURE POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 

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

multiaccueil  « Pom’d’api » aujourd’hui appelé EAJE « Pom’d’api » a ouvert ses portes au public le 1er mars 2011, et 

que sa gestion et son exploitation ont été confiées depuis l ’ouverture à un prestataire « délégataire ». Elle précise 

que le contrat de délégation de service public en cours conclu avec Babilou pour une durée de 5 ans arrive à 

échéance le 28 février 2021. 

Forte de cette expérience, la municipalité souhaite à nouveau confier la gestion et l ’exploitation de cet équipement à 

un prestataire extérieur spécialisé disposant des compétences techniques, des capacités financières et du personnel 

qualifié pour assurer cette mission de service public. 

Les principales caractéristiques de la DSP seront :  

- Un contrat d’affermage ; 

- Le délégataire assurera la gestion et l ’exploitation de l ’EAJE d’une capacité de 24 berceaux (offre de base) ou 

30 berceaux (offre variante). Cet équipement est destiné à accueill ir des enfants âgés de dix semaines à six 

ans, en accueil  régulier, ponctuel ou d’urgence ;  

- La durée de la délégation sera de 5 ans à compter du 1er mars 2021 ; 

- Le délégataire assurera : l ’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement, du règlement de 

fonctionnement, du projet éducatif et pédagogique, l ’accueil des familles, la gestion des moyens humains et 

financiers, l ’hygiène et l ’entretien du l inge et des locaux ; 

- Les recettes d’exploitation pour le délégataire, seront composées des recettes perçues auprès des  usagers, de 

la prestation de service unique versée par la Caisse d ’Allocations Familiales ou par la Mutualité Sociale 

Agricole et de la participation communale en contrepartie des contraintes de service public ; 

- Le délégataire devra par des moyens  propres appropriés, assurer la continuité du service public, être le 

garant du respect du principe d’accès au dit service et offrir un accueil  de qualité. Il  assurera, la sécurité 

des usagers dans le respect des règles de fonctionnement et sanitaires en vigueur. Il  assurera l ’ensemble des 

missions de service public afférentes à l ’exploitation de l ’EAJE à ses risques et périls , sous sa 

responsabilité.  

Il  est donc proposé au conseil  municipal  :  

- D’approuver le principe de la délégation de service public, pour la gestion et l ’exploitation de l ’EAJE 

« Pom’d’api » sous la forme d’un contrat d’affermage,  

- D’approuver les caractéristiques essentielles des prestations que devra assurer le délégataire telles  que 

définies dans le rapport préalable ci-annexé,  

- D’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la publ icité requise et à 

négocier les termes de la future convention de délégation de service public. 

Ceci étant exposé,  

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le principe d’une délégation de service public pour la gestion et l ’exploitation de l ’EAJE « Pom’ 
d’api  » sous la forme d’un contrat d’affermage, pour une durée de 5 ans avec prise d’effet au 1er mars 2021. 

ARTICLE 2 : APPROUVE les caractéristiques essentielles des prestations que devra assurer le délégataire telles que 

définies dans le rapport préalable annexé à la présente. 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessai res à la mise en œuvre de la publicité 
requise et à négocier les termes de la future convention de délégation de service public. 

 

N° 2020-07-083 - CONVENTION D’ENGAGEMENT REFUGES LPO 

Madame Hélène MIOTES, adjointe au maire déléguée à l ’Environnement, informe le conseil  municipal que la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux (LPO) anime un programme national de préservation de la biodiversité et de 

découverte de la nature de proximité appelé Refuges LPO visé à mettre en va leur et en réseau, des espaces qui 

préservent et développent la biodiversité, tout en offrant à l ’homme une qualité de vie. 

Tout espace public ou privé engagé dans une démarche pédagogique de sensibil i sation à la nature et/ou de 

conservation de la biodiversité peut bénéficier de ce label, lorsque celui-ci présente un potentiel d’accueil de la 

faune et de la flore sauvage et que son activité n’est pas contraire aux activités de LPO. Par son inscription 

volontaire à ce programme, la collectivité s ’engage dans une démarche de valorisation et d’amélioration de son 
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patrimoine naturel et de sensibil isation de son public, tout en conservant la l ibre disposition de ses biens et leur 

jouissance, dans le strict respect de son droit de propriété. 

C’est dans ce contexte, que la commune de Plouay souhaite s ’engager avec la LPO, pour créer un refuge sur le 

domaine de Manehouarn. 

L’inscription au réseau Refuges LPO représente un engagement actif de la structure à respecter la Charte des Refuges 

LPO, en collaboration avec la l igue et son réseau. 

Ceci étant exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 28 voix Pour et 1 abstention (Jean-Michel RIVALAN) 

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de création d’un refuge LPO sur le domaine de Manehouarn tel que proposé par l igue 

pour la Protection des Oiseaux. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la convention d’engagement « refuges LPO » à conclure pour une durée de 5 ans, entre la 

collectivité et la LPO Bretagne qui définit le cadre et modalités de l ’attribution du label Refuge LPO aux espaces à 

préserver.  

ARTICLE 3 : ACCEPTE le coût de l ’opération d’un montant de 11 025 € dont le paiement sera échelonné sur la période 

2020 à 2024, au regard des actions effectivement réalisées.  

ARTICLE 4 : AUTORISE le maire ou son représentant à signer la convention d’engagement annexée à la présente ainsi 

que tous documents afférents  à ce dossier. 

 

 
N° 2020-07-084 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, DÉLÉGATAIRE DE SERVICE 
PUBLIC  

Madame Sylvie PERESSE adjointe au maire déléguée au tourisme, rappelle que la commune de Plouay est 

actionnaire de la Société Anonyme Publique Locale (SAPL) « Compagnie des Ports du Morbihan ». Elle rappelle 

également que cette SAPL est gestionnaire par contrat de délégation de service public des équipements communaux 

(accueil  / gîtes / salle de réception) du Domaine de Manehouarn.  

Au 1er janvier 2020, la compagnie disposait d’un capital de 5 847 060 € détenu à 87.68% par le département, les 

12.32% restants étant répartis entre 23 communes et groupements de communes. 

Afin de renforcer le capital social à la hauteur du développement de la Compagnie des Ports du Morbihan, 

l ’assemblée des actionnaires, tenue le 15 mai  2020, a validé l ’augmentation d’un montant de 4 999 947 euros pour 

porter le capital social de la Compagnie de 5 847 060 euros à 10 847 007 euros par émission de 72 463 actions 

nouvelles en numéraire de 69 euros de valeur nominale chacune, acti ons entièrement dévolues au Département du 

Morbihan. 

Il  est proposé au conseil  municipal de valider rétroactivement la résolution prise par l’assemblée générale 
extraordinaire de la Compagnie des ports le 15 mai 2020 ainsi que la rédaction du nouvel article 6 des statuts. 

Ceci étant exposé, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ARTICLE 1 : PREND ACTE de l ’augmentation de capital  de la Compagnie des Ports du Morbihan avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit du Département du Morbihan, d’un montant de 4 999 

947 € sans prime d’émission. Le capital social est ainsi  porté de 5 847 060 € à 10 847 007 € par émission de 72 463 

actions nouvelles qui sont entièrement dévolues au Département du Morbihan. 

ARTICLE 2 : PREND ACTE que cette augmentation est conduite de la manière suivante : 

 Augmentation de 1 907 367 euros par compensation de créances (transformation en capital de la 

dette due par la Compagnie des Ports au Département) grâce à l ’émission de 27 643 actions 

nouvelles ; 

 Augmentation de 3 092 580 euros par émission de 44 820 actions nouvelles qui seront acquises par 

le Département.  

ARTICLE 3 : PREND ACTE du projet de modification de l ’article 6 (capital social) des statuts de la Compagnie des Ports 

du Morbihan tel qu’annexé à la présente. 

 

N° 2020-085 - AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE DESSERTE ET D’ALIMENTATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 2, RUE HÉLÈNE 
LE CHATON : CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS 
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Monsieur Roland GUILLEMOT, adjoint au maire délégué aux Travaux urbains, Cadre de vie et Energies renouvelables, 

informe le conseil  municipal que dans le cadre de l ’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du 

réseau électrique de distribution publique, i l  est prévu le passage d’une canalisation souterraine, dans une bande de 

1 mètre de large sur une longueur totale d’environ 12 mètres, 2 rue Hélène le Chaton. 

Pour ce faire, ENEDIS soll icite une servitude de l’unité foncière cadastrée AA N° 0019. 

Il  est donc proposé au conseil  municipal d’approuver la convention de servitude à conclure avec ENEDIS et 

d’autoriser le Maire à la signer. 

Ceci étant exposé, 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de servitude à conclure avec ENEDIS pour le passage d’une canalisation 

souterraine, dans une bande de 1 mètre de large sur une longueur totale d’environ 12 mètres, de l’unité foncière 
cadastrée AA N° 0019 sise 2 rue Hélène le Chaton. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente. 

 

N° 2020-07-086 - DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DE VOIES DU LOTISSEMENT « LE HAMEAU DU ROC » 

Monsieur Joël BERNARD, adjoint au maire délégué aux Travaux ruraux et au Patrimoine, informe le conseil  municipal 

que par courrier du 3 février 2020, les riverains du lotissement « le Hameau du Roc » à Rostervel ont soll icité la 

commune afin de procéder à la dénomination du lotissement et à la numérotation des voies. 

Les riverains ont fait part de leur souhait de conserver l ’appellation « le Hameau du Roc ». 

Il  est donc proposé au conseil  municipal de procéder à la dénomination du lotissement et à la numérotation des 

voies tel que prévu sur le plan annexé. 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux Ruraux - Patrimoine » du 22 juin 2020 

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

ARTICLE 1 : DECIDE de procéder à la dénomination et à la numérotation du lotissement le Hameau du Roc à Rostervel  

comme suit :  

 Dénomination du lotissement : LE HAMEAU DU ROC  

 Numérotation des lots : 1 -  2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  comme indiqué sur le plan annexé à la présente. 

 

 

 
N° 2020-07-087 - REGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES CAMPING CARISTES A L’OCCASION DES COURSES 
CYCLISTES 2020 « BRETAGNE-CLASSIC OUEST-FRANCE ET CHAMPIONNATS D’EUROPE »  

Monsieur André KERVEADOU, maire adjoint en charge des finances, rappelle au conseil  municipal qu’en 2012, 

compte tenu des infrastructures mises à disposition des camping-caristes (accès au réseau eau potable, fosses pour 

vidange, entretien des espaces verts par les services…) tant sur le domaine public que privé de la commune, i l  a été 

décidé d’instaurer un règlement fixant les conditions d’accueil  des camping-caristes ainsi qu’une redevance dite 

pour « service rendu ».  

Le règlement actuellement en vigueur, modifié par délibération du 11 juin 2015, prévoit notamment une redevance 

journalière de 5 € pour la période du mardi précédent le Grand Prix Cycliste jusqu’au dimanche du Grand Prix, soit 

six jours maximum.  

Or, exceptionnellement, l ’édition 2020 de la Bretagne-Classic Ouest-France, est prévue le mardi 25 août 2020 et les 

championnats d’Europe de Cyclisme que Plouay doit également accueill ir sont programmées les 24 août, 26 août, 27 

août et 28 août prochains. Etant précisé, que la tenue de ces évènements sporti fs (organisés par le comité des fêtes) 

est conditionnée à un accord préfectoral préalable, compte tenu du contexte sanitaire actuel. 

Néanmoins, dans l ’hypothèse d’une organisation effective de ces manifestations, du fait d’un calendrier bouleversé, 

i l  y a l ieu de modifier le règlement fixant les conditions d’accueil des camping-caristes pour cette édition 2020. 

A ce titre, i l  est proposé au conseil  municipal de fixer une redevance pour la période du dimanche précédant la 

Bretagne-Classic Ouest-France jusqu’au vendredi  28 août 2020 (dernière journée de courses) soit six jours maximum 

et de maintenir le montant de la redevance à 5 € par jour . 

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

ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement modifié fixant les conditions d’accueil des camping-caristes à l ’occasion des 

courses cyclistes 2020 (Bretagne-Classic Ouest France du mardi 25 août et les championnats d’Europe les 24 août, 

26 août, 27 août et 28 août). 

ARTICLE 2 : AUTORISE le maire à signer ledit règlement annexé à la présente délibération. 

ARTICLE 3 : FIXE le montant de la redevance à 5 € par jour de stationnement pour la période du dimanche précédant la 

Bretagne-Classic Ouest France jusqu’au vendredi 28 août 2020 (dernière journée de courses) soit six jours 

maximum. 

ARTICLE 4 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au Budget VILLE de l’exercice en cours  

 

N° 2020-07-088 - 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 N° 2020-05-052 du 26 mai 2020 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence, i l  a été rendu 

compte des décisions prises par Monsieur le Maire (N° 2020/045 à 2020/054) 
 

 

 

La séance a été levée à 20h10 


