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L'an deux mil quatorze, le vingt janvier à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

PLOUAY, dûment convoqué le quinze janvier 2014, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, 

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

 
 
Nombre de Conseillers : 
En exercice :  27 
Présents : 25 
Pouvoirs :  2 
Votants :  27      date d'affichage : 22 janvier 2014 

 

 

Etaient présents : 

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

Maryannick TROUMELIN – André KERVEADOU - Martine MAHIEUX – Joël BERNARD –  Hélène 

MIOTES – Jean LE GAL – Germaine BURBAN – Jean-Rémy KERVARREC – Jacques GUYONVARCH – 

Marie-Hélène MOUELLIC – Jean-Michel RIVALAN – Catherine JEANDRAULT – Hervé LE GAL - 

Nathalie TRUHE – Sylvie PERESSE – Annick GUILLET – Baptiste ROBERT –  Gwenn LE NAY – Gérard 

LUCAS –  Joël VIOT – Yves LE FLEM. 

Absents excusés : 

Corinne COULLIN  donne pouvoir à  Catherine JEANDRAULT 

Pauline LE PARC donne pouvoir à Joël VIOT 

 

Gwenn LE NAY a été nommé Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 

 
 

Le compte-rendu de la séance du 10 Décembre 2013 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle 

aucune observation. Les membres présents signent le registre. 
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N° 2014/001 –  DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 

En vertu de l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités un débat d’orientations budgétaires doit avoir lieu 
dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. 

Monsieur le Maire présente donc au Conseil Municipal les orientations budgétaires pour l’année 2014. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE des orientations budgétaires pour l'année 2014 définies ci-dessous : 

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 

PREAMBULE :  

Depuis le 1
er

 janvier 2014, la compétence assainissement collectif est exercée par Lorient Agglomération par 
conséquent la Commune ne présentera plus de budget annexe pour ce service. 

I - INVESTISSEMENT : 

I – A) POURSUITE ET ACHEVEMENT DES OPERATIONS ENGAGEES  

En matière d’études :  

- Poursuite des études préalables à l’aménagement du secteur Nord de l’agglomération : 

o Pour mémoire : ces études pré-opérationnelles doivent concilier l’aménagement stratégique à court 
terme  de la place du Vieux château et ses alentours avec l’urbanisation à plus long terme des 
terrains situés au Nord du centre-ville. 

- Conception du site internet communal  

En matière de travaux :  

- Achèvement de l’aménagement de l’entrée sud d’agglomération  

- Poursuite de l’enfouissement des réseaux aériens (électriques, France Télécom et éclairage public) du secteur 
de Kerspern et Lann Justice  

 

I – B) POURSUITE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES 

- Voirie urbaine : programme de rénovation des voiries les plus anciennes de l’agglomération en intégrant les 
recommandations en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

- Voirie rurale : poursuite du programme de revêtement en enrobés  

- Réseaux eaux pluviales : programme d’extension et réhabilitation en prenant en compte la réglementation 
relative au rejet au milieu naturel  

- Eclairage public : poursuite du programme d’économie d’énergie dans le cadre des travaux de reconstruction  

- Opérations de maîtrise foncière (selon les opportunités de vente et d’acquisition) 

- Entretien des bâtiments communaux : 

o Les écoles publiques maternelle et primaire  
o Logements communaux : poursuite du programme de rénovation  
o Bâtiments cultuels   
o Salle des fêtes  
o Bibliothèque  

- Acquisition et renouvellement d’équipements pour les services : 

o Matériel informatique, de bureau,  véhicules, matériels techniques… 

- Embellissement des espaces verts : 

o Réalisation de plantations 
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I – C) OPERATIONS NOUVELLES 

En matière d’études :  

- Aménagement du secteur de Kernivinen (futur lotissement de 30 maisons)  

o Dans le cadre de la création d’un lotissement de 30 maisons à l’extrémité Est de la rue de 
Kernivinen, un aménagement s’avère nécessaire pour adapter la voirie au trafic, sécuriser le réseau 
routier et anticiper les contraintes techniques de desserte des réseaux… 

En matière de travaux : 

- Création de la maison de santé pluridisciplinaire à l’Espace Tertiaire du Docteur Berthy : 

o Devant la dynamique impulsée par les professionnels de santé, la Commune (soucieuse de conserver 
durablement une offre de soins de proximité) a validé le principe d’accompagner la démarche, en 
portant le projet immobilier de la future maison de santé sur son territoire. 

o Cette future structure accueillera les professions suivantes : médecine générale, infirmier, sage-
femme, kiné, podologue, ostéo…  

o Un budget annexe sera créé pour individualiser l’opération  

 

- Eglise Saint Ouen :  

o Lancement d’une 1
ère

 tranche de travaux notamment pour des travaux de chauffage  

- Réfection de la toiture du vestiaire foot honneur  

 

 

Au même titre que les programmes d’investissement précédents, ces investissements s’inscriront 

 dans le respect de la démarche agenda 21 

 

II -  FONCTIONNEMENT : 

 
LA MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

UN PREALABLE CONTRE « L’EFFET CISEAUX »  

 

EN MATIERE DE DEPENSES : 

Les dépenses de fonctionnement seront réalisées dans le cadre de l'évolution normale des activités des services 
municipaux, avec comme objectif «  une nécessaire maîtrise des dépenses ».  

A SERVICES CONSTANTS, les dépenses progresseront : Augmentation de la TVA, des charges sociales, prise en 
compte de la réforme sur les rythmes scolaires, école de musique… 

 

 

EN MATIERE DE RECETTES : 

TARIFS :  

La revalorisation des tarifs communaux se situe dans une fourchette comprise entre 2 % et 2.50 % (tarifs votés lors du 
conseil de décembre 2013) 
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FISCALITE : 

 Objectif :  ne pas alourdir la pression fiscale sur les ménages en maintenant les taux d’imposition, ceux-ci sont 
d’ailleurs stables depuis 2000  

TH :  13.11 % 

TFB : 19.52 % 

TFNB : 44.68 % 

Progression néanmoins du produit fiscal compte tenu : 

- Du coefficient de revalorisation des bases (fixé au plan national) : 1.009 
- De l’augmentation en volume des bases (constructions nouvelles…) 

 

DOTATIONS DE L’ETAT : 

- Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement : 

o Baisse de la dotation forfaitaire  
o soutien de la péréquation   

- Baisse des allocations compensatrices  

- Stabilité des autres dotations (contrats aidés chantier d’insertion…) 

 
III -  LA DETTE :  
 
Emprunt contracté fin 2012 mais débloqué sur 2013 : 

Montant :  1 000 000 €  
Prêteur :  CMB  
Durée :  15 ans  
Taux fixe :  3.73 % 

 
 
Emprunt contracté et débloqué sur 2013 : 

Montant :  550 000 € 
Prêteur :  CMB 
Durée :  15 ans  
Taux fixe :  3.52 % 

 
La dette au 31/12/2013 : 

- L’encours : 5 305 147.41 € 
- La dette / habitant : 979.89 €  

 
Ratio strate au 31/12/2012 : National : 1 029 € ; Régional : 1 007 € ; Départemental : 1 165 € 
 
La dette par type de taux : taux fixe 82 % ; taux révisable 18 % 
Aucun emprunt dit toxique  
 
Le taux d’intérêt moyen des emprunts communaux constaté fin 2013 est de : 3.53 % 
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N° 2014/002 –  MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE : ASSUJETTISSEMENT DE L’OPERATION A LA TVA ET 
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE  

Monsieur Jean-Rémy KERVARREC, Conseiller Municipal délégué aux Finances, rappelle au Conseil Municipal  le projet 
de construction d’une Maison de Santé pluridisciplinaire à l’Espace Tertiaire du Docteur Berthy, bâtiment public qui 
sera mis à disposition de professionnels de santé moyennant le versement d’un loyer.  

La Commune de Plouay n’étant pas classée en zone prioritaire par l’ARS, le projet de construction d’une Maison de 
Santé sur son territoire n’est pas éligible au FCTVA. 

Dans ce cas, la seule voie possible pour récupérer la TVA sur les travaux est la voie fiscale. 

L’article 260-2° du Code Général des Impôts (CGI) précise que « peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la 
valeur ajoutée les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur 
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1

er
 janvier 1991, pour les besoins de 

l’activité d’un preneur non assujetti.» 

Il s’ensuit que la Commune de Plouay pourra exercer pleinement ses droits à déduction de la TVA grevant les travaux 
de construction des locaux si elle opte à l’assujettissement des loyers à la TVA.  

Les baux devront faire expressément mention de cette option. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’opter pour l’assujettissement à la TVA des loyers de la future Maison de 
Santé Pluridisciplinaire. 

Parallèlement, cet assujettissement permettra conformément à l’instruction M14, d’individualiser cette opération 
dans un budget annexe. 

Il est donc proposé au conseil municipal de créer un budget annexe « Maison de Santé » assujetti à la TVA et 
appliquant la nomenclature M14 des collectivités de plus de 3 500 habitants. 

Par ailleurs, cet équipement qui sera édifié en partie sur le lot n° 5 du lotissement de l’espace tertiaire, nécessite le 
transfert de cette parcelle (AA10) du budget annexe  « espace tertiaire » vers le budget annexe « Maison de Santé ». 
Ce transfert se fera au prix de vente fixé par délibération n° 2007/24 du 08/02/2007. 

Il est  donc proposé au conseil municipal d’autoriser ce transfert aux conditions susvisées. 

Enfin, compte tenu de l’enveloppe financière prévisionnelle de cette opération et pour permettre un lissage des 
crédits, il est proposé la mise en place d’une autorisation de programme crédit de paiement (AP/CP)  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : OPTE pour l’assujettissement à la TVA des loyers de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

ARTICLE 2 : DECIDE la création d’un budget annexe dit "MAISON DE SANTE" assujetti à la TVA et appliquant la 
nomenclature M14 des Collectivités de plus de 3 500 habitants 

ARTICLE 3 : DECIDE le transfert du lot n° 5 (parcelle AA N° 10) du budget annexe « espace tertiaire » vers le budget 
annexe « Maison de Santé » au prix de vente fixé par délibération n° 2007/24 du 08/02/2007 

ARTICLE 4 : DECIDE, compte tenu de l’enveloppe financière prévisionnelle de cette opération et pour permettre un 
lissage des crédits,  la mise en place de l’autorisation de programme-crédit de paiement (AP/CP) suivante : 
 

Libellés AP CP 2014 CP 2015 

AP N° 2014-01 2 232 330 € 883 230 € 1 349 100 € 

ARTICLE 5 : RAPPELLE que les crédits de paiement pour cette opération, non mandatés sur l’année N seront reportés 
automatiquement sur les crédits de paiement de l’année N + 1 
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N° 2014/003 –  REVERSEMENT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION AU SIVU « ECOLE DE MUSIQUE DU SCORFF 
AU BLAVET » 

Par délibération du 3 octobre 2013, le conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Région de 
Plouay (CCRP) avait décidé : 

- la restitution au 31/12/2013, de la compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement 

d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire : 

école de musique intercommunale : investissement et fonctionnement – interventions musicales en milieu 

scolaire » à ses communes membres. 

-      Le versement d’une attribution de compensation de ce transfert de charges à ses communes membres  

Pour pérenniser l’école de musique intercommunale et assurer la continuité du service, a été créé, au 1
er

 janvier 2014, 
un SIVU entre les communes de Calan, Inguiniel et Plouay. Celui-ci a pris la dénomination de SIVU « Ecole de musique 
du Scorff au Blavet » 

Pour permettre le fonctionnement de l’école de musique, ces trois communes reverseront au SIVU leur allocation 
compensatrice respective qu’elles percevront de Lorient Agglomération. 

ll est donc proposé au conseil municipal d’adopter le principe d’un reversement au SIVU de l’allocation compensatrice 
par douzième et exceptionnellement le versement au mois de janvier 2014 des mois de janvier et février pour assurer 
une trésorerie suffisante. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, ADOPTE le principe du reversement au SIVU « Ecole de Musique du Scorff au 
Blavet »  de l’allocation compensatrice à percevoir de Lorient Agglomération, par douzième et exceptionnellement le 
versement au mois de janvier 2014 des mois de janvier et février pour assurer une trésorerie suffisante. 

Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2014 de la VILLE  
 
 
 
N° 2014/004 - BUDGET « ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY » 2013 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Pour permettre de constater comptablement le stock au 31/12/2013, il est nécessaire de prendre une décision 
modificative au budget ESPACE TERTIAIRE DOCTEUR BERTHY 2013.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative N° 1 au Budget ESPACE TERTIRAIRE 
DOCTEUR BERTHY  2013 qui se présente comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte Libellés Montant 

71355 / 01 Variation des stocks 159 753.00 €

TOTAL DEPENSES 159 753.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Compte Libellés Montant 

71355 / 01 Variation des stocks 159 753.00 €

TOTAL RECETTES 159 753.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Compte Libellés Montant 

3555 / 01 Stocks terrains aménagés 159 753.00 €

TOTAL DEPENSES 159 753.00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Compte Libellés Montant 

3555 / 01 Stocks terrains aménagés 159 753.00 €

TOTAL RECETTES 159 753.00 €

 
 
 
N° 2014/005 -   ACCUEIL EN RÉSIDENCE DE LA CIE DES ENFANTS PERDUS : CONVENTION D’AIDE A LA REPRISE 
2014/2015 POUR LA PIECE DE THEATRE JOYEUX NOEL … EN GREVE ! 

Par délibération du 24 septembre 2012, le conseil municipal a approuvé le projet de résidence de la compagnie les 
enfants perdus, associant les jeunes et adolescents de la commune pour la création à Plouay de la pièce de théâtre 
 JOYEUX NOEL … EN GREVE !  de Laurent Cottel. 

A cet effet, une convention d’aide à la création 2013/2014 a été conclue avec  la Compagnie « Les Enfants perdus » 
pour coproduire la pièce de théâtre. 

Quatre représentations du spectacle ont eu lieu à la salle des Fêtes : 

- deux représentations scolaires les 14 et 15 novembre 2013  
- deux représentations tout public les 18 et 19 janvier 2014  

Compte tenu du succès rencontré par ce spectacle, il est décidé de le reconduire pour une deuxième saison. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 26 voix Pour et 1 Abstention (Joël VIOT)  DECIDE la reconduction du projet de résidence 
de la Compagnie « les enfants perdus » pour une 2

ème
 saison de la pièce de théâtre  Joyeux Noël…  en grève ! et 

APPROUVE la convention d’aide à la reprise 2014/2015 à conclure avec la Compagnie les enfants perdus, telle 
qu’annexée à la présente et notamment la participation financière de la Commune fixée à 7 306.40 € à verser sous 
forme de subvention. 

Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2014 de la VILLE  
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N° 2014/006 – MODIFICATION DES  STATUTS DU SDEM 

La commune est adhérente au Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, qui est l’autorité organisatrice du 
service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

Par délibération de son Comité Syndical en date du 12 décembre 2013, le SDEM a lancé une procédure d'adaptation 
de ses statuts. 

Cette adaptation porte sur l’intégration d'une nouvelle compétence optionnelle que peuvent lui transférer ses 
communes membres en matière d’infrastructures de charge pour véhicules électriques.  

La proposition d’adaptation des statuts faite ci-après a donc pour but de permettre au SDEM de répondre 
opportunément à la demande de certains adhérents. Les communes restent, à terme, libres de leur choix puisqu'il 
s'agit de compétences dites « à la carte » qu'elles pourront ensuite décider ou pas de transférer au syndicat.  

Il est proposé d'insérer aux statuts actuels un article 3.2.5 intitulé : Infrastructures de charges pour les véhicules 
électriques ou hybrides 

Il s’agit pour le SDEM de répondre aux communes qui le solliciteraient et de contribuer ainsi à l'équipement des 
communes morbihannaises en matière d'infrastructures de charge.  

Chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut 
de délibération dans ce délai, la décision de la commune serait réputée favorable. 

La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les 
conditions de majorité prévues par le CGCT. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  à l’unanimité, APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies 
du Morbihan, selon les dispositions de l’Article L5211-20 du C.G.C.T,  comme suit : 

 Insertion aux statuts actuels un article 3.2.5 intitulé : Infrastructures de charges pour les véhicules électriques 
ou hybrides 

« le syndicat exerce en lieu et place des communes qui en font la demande, la compétence mentionnée à l'article L 
2224-37 du CGCT 

 création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables.  

 mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de 
charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.L'exploitation peut 
comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge ».  

 

et PRECISE que la présente délibération sera notifiée au Président du SDEM 
 
 
N° 2014/007 - LECTURE DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 2122-22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération du Conseil 
Municipal du 27 mars 2008 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence,  il a été rendu compte des 
décisions prises par Monsieur le Maire (N° 2013/115 à 2013/125) 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 15 

_______________________________________________________ 

 


