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Ordre du jour  

 

Approbation du compte rendu de la séance du 12 Décembre  2016 
 

1. Débat d’orientations Budgétaires 2017  

2. Subvention de fonctionnement à l’association Familles Rurales – année 2017 

3. Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Programmation 2017 

4. Appel à projets en vue de l’installation d’une activité économique au sein du bâtiment sis 
2, rue Brizeux – choix de l’attributaire  

5. Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi) : opposition au transfert de la compétence à 
Lorient Agglomération  

6. 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-sept, le neuf février à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de PLOUAY, dûment convoqué le 3 février, 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 :  29 
Présents : 21 
Pouvoirs :   4 
Votants :  25       

 

Etaient présents : 

MM. Jacques LE NAY – Gwenn LE NAY – Roland GUILLEMOT – Maryannick TROUMELIN – André 

KERVEADOU - Martine MAHIEUX – Joël BERNARD –  Hélène MIOTES – Sylvie PERESSE – Annick 

GUILLET – Odile GUIGUENO – Jacques GUYONVARCH – Patrick ANDRE – Valérie COURTET – 

Baptiste ROBERT –  Laurent GUITTON –  Marc LE POULICHET – Sandrine GUILLEMOT  -   Joël VIOT – 

Katell BRIX – Goual BELZ 

Pouvoirs :   

Jean-Michel RIVALAN  donne pouvoir à Roland GUILLEMOT 

Edwige LE VOUEDEC donne pouvoir à Annick GUILLET 

Stéphanie KERIHUEL donne pouvoir à Martine MAHIEUX 

Séverine HAOND-DENYS donne pouvoir à Joël VIOT 

Absents excusés :  Marie-Françoise TRANVAUX – Hervé LE GAL 

Absents : Anne GRAIGNIC - Joris GUILLEMOT  

Madame Odile GUIGUENO a été nommée Secrétaire de séance. 

---------------------------------------------------------------- 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016  

Le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 a été adressé à chaque conseiller et n’appelle aucune 
observation. 
 

 
N° 2017/001 –  DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 

Monsieur le Maire rappelle l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoit que 
dans les communes de 3 500 habitants et plus, soit présenté au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport  d’Orientations Budgétaires donne lieu à un débat au conseil municipal dont il est pris acte par une 
délibération spécifique. 

Ceci étant exposé 

Vu l’article 107 de la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRE) 

Vu l’article L.2312-1 modifié du CGCT 

Vu la présentation des orientations budgétaires pour l’année 2017 

Vu l’avis favorable de la commission « Economie / Finances / Administration Générale»  du 30 janvier 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et par 21 voix Pour et 4 Contre (Joël VIOT – Séverine HAOND-DENYS 
– Goual BELZ - Katell BRIX) APPROUVE les orientations budgétaires pour l'année 2017 telles qu’annexées à la 
présente 
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  

EXERCICE 2017 
 

BUDGET PRINCIPAL : 

 
A) RETROSPECTIVE DE L’EXERCICE 2016 

 

1- Les résultats de l’exercice 2016 

2- La dette communale au 31/12/2016 

 

B) LES ORIENTATIONS 2017 

 

I)- LE FONCTIONNEMENT  

1-  Un contexte qui reste incertain  

1.1) Des recettes en moins ou incertaines pour la collectivité 

1.2) Des dépenses en plus pour la collectivité  

 

2- Quelles sont les marges de manœuvre 

2.1)  En matière de recettes 

2.2)  En matière de dépenses  

 

II)- LES INVESTISSEMENTS 2017 

 

C) LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POST 2017 

 

BUDGETS ANNEXES : 
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LE BUDGET PRINCIPAL 

 

A) RETROSPECTIVE DE L’EXERCICE 2016 
 

1- Les résultats de l’exercice 2016 :  

L’exercice 2016 fait ressortir les résultats suivants : 

 

FONCTIONNEMENT CREDITS 2016 LIQUIDE 2016 RAR 2016 TOTAL REALISE 

DEPENSES 4 960 446.00 € 4 082 152.14 € 0.00 € 4 082 152.14 €

RECETTES 4 960 446.00 € 5 108 303.37 € 0.00 € 5 108 303.37 €

1 026 151.23 € 0.00 € 1 026 151.23 €

INVESTISSEMENT CREDITS 2016 LIQUIDE 2016 RAR 2016 TOTAL REALISE 

DEPENSES 3 190 192.00 € 1 846 674.68 € 817 272.03 € 2 663 946.71 €

RECETTES 3 190 192.00 € 1 670 716.89 € 340 951.14 € 2 011 668.03 €

-175 957.79 € -476 320.89 € -652 278.68 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 850 193.44 € -476 320.89 € 373 872.55 €

RESULTAT 

RESULTAT 

 
 

 

1.1) Analyse du fonctionnement :  

Pour mémoire, l’excédent de fonctionnement prévisionnel s’établissait à 808.7 K€, à la clôture des 

comptes, l’excédent constaté s’établit à 1 026.1 K€ soit + 217.4 K€.  

Cet écart positif s’explique par : 

- des dépenses inférieures aux prévisions : - 147.5 K€ 

Prévisions  Réalisations 
Taux de 

réalisation 

011 Charges à caractère général 1 021 894 € 948 837 € 92.85%

012 Charges de personnel 1 831 600 € 1 796 030 € 98.06%

014 Atténuations de produits 1 200 € 1 055 € 87.92%

65 Autres charges gestion courante 668 448 € 656 089 € 98.15%

66 Charges financières 149 600 € 145 742 € 97.42%

67 Charges exceptionnelles 220 540 € 198 013 € 89.79%

68 Dotations aux amortissements 258 463 € 258 458 € 100.00%

4 151 745 € 4 004 225 € 96.45%

Chapitres 

Total 

-147 520 €  
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Faits marquants :  

Dans la continuité des exercices antérieurs, et tout en respectant les engagements, on constate : 

- une maîtrise des dépenses à caractère général  

- une maîtrise des charges de personnel  

- une baisse des charges financières (baisse des taux qui profite sur les emprunts à taux 

révisables) 

 

 

- des recettes supérieures aux prévisions : + 69.9 K€ 

Prévisions  Réalisations 
Taux de 

réalisation 

013 Atténuations de charges 11 243 € 11 198 € 99.60%

70 Produits des services 188 895 € 192 811 € 102.07%

72 Production immobilisée 15 000 € 11 663 € 77.75%

73 Impôts et taxes 2 920 622 € 3 018 674 € 103.36%

74 Dotations, subventions 1 723 789 € 1 691 076 € 98.10%

75 Autres produits de gestion courante 99 365 € 101 100 € 101.75%

76 Produits financiers 40 € 36 € 88.93%

77 Produits exceptionnels 0 € 2 328 € #DIV/0!

4 958 954 € 5 028 884 € 101.41%

Chapitres 

Total 

69 930 €  
Faits marquants :  

Les + : 

Le produit des contributions directes est nettement supérieur aux prévisions 2 092 K€ contre 2 015 

K€ soit + 77 K€.  

On constate une embellie du marché de l’immobilier, les droits de mutation sont en nette 

progression 142.5 K€ au CA contre 115 K€ au budget soit + 27.5 K€. 

Les - : 

Abaissement de l’attribution de compensation versée par Lorient Agglomération pour tenir compte 

des charges transférées au titre du « tourisme » et de la « fourrière animale »  

Cet excédent servira d’une part à couvrir le besoin de financement constaté à la clôture de 

l’exercice 652.2 K€ et d’autre part à financer une partie des investissements qui seront 

programmés sur 2017. 

 

 

 

 

1.2) Analyse de l’investissement :  

Les réalisations 2016 seront détaillées lors de la présentation du compte administratif, cependant au 

stade du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2017, il est intéressant de connaître les 

sources de financement des dépenses d’équipement. Au regard du tableau ci-dessous, on constate 

que les dépenses d’équipement sont financées à près de 74 % par de l’autofinancement. 
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LIBELLES 2016

Dépenses d'équipement 2 205 099 €

Dépenses financières 444 950 €

DEPENSES DE L'EXERCICE 2 650 048 €

fctva / taxes d'urbanismes 194 172 €

Subventions & participations 380 610 €

Affectation n-1 / résultat reporté / amortissements 1 345 060 €

Autres recettes (cessions, dons…) 77 927 €

Emprunt 0 €

RECETTES DE L'EXERCICE 1 997 770 €

BESOIN DE FINANCEMENT 652 279 €

Excédent de fonctionnement 2016 1 026 151 €

BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL -373 873 €

DEPENSES D'EQUIPEMENT 2 205 099 €

Fctva / taxes / subventions / participations 574 782 €

Autofinancement 2 004 189 €

Emprunt 0 €

BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL -373 873 €  
 

 

La maîtrise du fonctionnement est un levier essentiel, pour permettre à la collectivité de continuer à 

investir dans l’avenir. 

 



Séance du Conseil Municipal du 9 Février 2017                                                                                              Page 9 sur 25 

 

 

2- La dette communale au 31/12/2016 

Aucun emprunt réalisé en 2016 sur le budget principal, et ce pour la troisième année consécutive.  

L’encours de la dette du budget principal au 31/12/2016 s’élève à 4 037 824 € contre 4 467 697 € au 

31/12/2015, soit – 9.63 % (pour mémoire – 8.64 % entre 2015 et 2014). 

Selon les critères de la charte Gissler, 100 % de l’encours de dette est classé A1, catégorie 

présentant le niveau de risque le plus faible. 

Risque élevé         

6              

5              

4              

3              

2              

1 100.00%            

Risque faible  A B C D E F 

Risque 

élevé 

 

La dette par type de taux :  

Taux fixe : 3 337 105 € (83 %) - Taux révisable : 700 719 € (17 %) 

Le taux d’intérêt moyen des emprunts communaux constaté fin 2016 est de : 3.35 % (3.41 % fin 2015) 

La dette par habitant au 31/12/2016 est de 731.22 € (pour mémoire 816.61 € au 31/12/2015)  

 

Comparatif des ratios de la strate 5 000 – 9 999 habitants  

(communes appartenant à un EPCI à FPU) 
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B) LES ORIENTATIONS 2017 
 

 

I) LE FONCTIONNEMENT : 
 

1) UN CONTEXTE QUI RESTE TENDU :  

Au préalable, il est précisé que la loi de finances pour 2017 abroge l’article 150 de la loi de finances 

pour 2016, qui définissait la réforme d’ensemble de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

et fixait son entrée en vigueur en 2017. 

Ensuite, il est rappelé que depuis 2014, les collectivités locales contribuent de manière significative 

au redressement des finances publiques, ces dernières voyant leur dotation forfaitaire (1
ère

 

composante de la DGF) fortement diminuer 

A noter néanmoins que pour l’année 2017, l’effort demandé au bloc communal est divisé par deux. 

Pour mémoire, le montant total (en M€) de l’effort demandé aux collectivités depuis 2014 s’établit 

ainsi :  

2014 2015 2016 2017

Bloc communal 840 2 071 2 071 1 035

Départements 476 1 148 1 148 1 148

Régions 184 451 451 451

Total 1 500 3 670 3 670 2 634  
 

1.1) DES RECETTES EN MOINS OU INCERTAINES POUR LA COLLECTIVITE 

 

 Poursuite de la baisse de la dotation forfaitaire au titre de la contribution au redressement 

des finances publiques : 

2013 2014 2015 2016 2017

Dotation forfaitaire (avant contribution) 853 532 € 854 745 € 859 070 € 863 868 € 867 755 €

Contribution au redressement des finances publiques 0 € -36 412 € -125 094 € -219 128 € -266 168 €

Dotation forfaitaire (après contribution) 853 532 € 818 333 € 733 976 € 644 740 € 601 587 €

-4.12% -14.01% -24.46% -29.52%RAPPORT N/2013  
 

Contribution supplémentaire au titre de l’année 2017 sera de l’ordre de 47 K€  

La contribution cumulée sur la période 2014 – 2017 est de l’ordre de 646.8 K€  

 

 

 Ecrêtement péréqué de la dotation forfaitaire : 

Outre sa contribution au titre du redressement des finances publiques, la dotation forfaitaire a fait 

l’objet pour la première fois en 2016 d’un écrêtement à hauteur de 12.9 K€. En effet depuis 2016, la 

commune ne remplit plus les conditions d’exonération (commune dont le potentiel fiscal par habitant est 

inférieur à 0.75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant au niveau national).  

En 2017, cet écrêtement devrait être sensiblement identique, en tout état de cause il est plafonné à 1 

% des RRF retraitées (assiette servant de base au calcul de la CRFP). 
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 Perte de l’éligibilité à la DSR cible : 

Rappelons que depuis 2015, la commune est sortie du dispositif de la DSR cible, puisqu’elle s’est 

artificiellement enrichie compte tenu de la fusion avec Lorient Agglomération. Le potentiel 

financier par habitant a progressé de 23.55 % passant de 719.78 € à 889.32 € 

Pour mémoire DSR cible 2014 : 47 K€  

Notons que selon les projections la DSR cible aurait atteint en 2015 69 K€ et en 2016 90 K€  

 

 Application de pénalités pour le non-respect du ratio de 20 % de logements sociaux : 

Il est rappelé qu’afin de résorber le déficit de logement sociaux, l’article 55 de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (SRU) du 13.12.2000 impose, dans les communes de plus de 3 500 

habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de 

plus de 15 000 habitants, un nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 20 % du total des 

résidences principales. Les communes ne répondant pas à cet objectif sont soumises à un 

prélèvement sur leurs ressources fiscales (20 % du potentiel fiscal par habitant * nombre de 

logements manquants). 

La loi « égalité et citoyenneté » qui n’est pas encore promulguée porterait le taux de prélèvement à 

25 %. 

Aussi, depuis le 1
er

 janvier 2014 compte tenu de l’appartenance à Lorient Agglomération, la 

Commune de Plouay est soumise à cette règle. L’inventaire réalisé au 1
er

 janvier 2016, fait état de 

249 logements sociaux sur la commune (+ 8 par rapport à 2015), or pour respecter le ratio susvisé, 

il faut le double de logements. 

Ainsi le prélèvement 2017 sur ressources fiscales devrait être de 47 K€ (sur la base d’un taux de 

prélèvement à 25 %). 

 

 Incertitude quant au niveau du produit des droits de mutation sur les transactions 

immobilières : 

Si l’année 2016 démontre une nouvelle fois un marché de l’immobilier en nette progression, droits 

de mutation + 17.44 % par rapport à 2015. Qu’en sera-t-il en 2017, cette recette fluctuante ne peut 

être maîtrisée en amont comme le démontre le graphique ci-dessous : 
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 Attribution de compensation versée par Lorient Agglomération : 

Dans le cadre du transfert des compétences « tourisme » et « fourrière animale » à Lorient 

Agglomération, il est rappelé les conclusions de la CLECT (validées par le conseil municipal du 

13/10/2016) :  
 

Attribution de compensation avant CLECT du 20/09/2016 (dont 

école de musique) 
568 495.10 € 

Attribution de compensation 2016 après CLECT du 20/09/2016 

(dont école de musique) (1) 
502 315.29 €  

Attribution de compensation après CLECT du 20/09/2016 (dont 

école de musique) à compter de 2017 
532 950.29 € 

(1) Compte tenu de deux années défalquées au titre de la compétence « tourisme » 2015 et 2016 

 

Ainsi en 2017, l’attribution de compensation sera diminuée de 35.5 K€ 
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1.2) DES DEPENSES EN PLUS POUR LA COLLECTIVITE :  

En matière de personnel :  

 

 Poursuite des TAPS dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires  

o 4 animateurs (contrat 12/35ème) pendant la pause méridienne à l’école primaire 

Manehouarn 

o A l’école maternelle les ATSEM animent les TAPS  

 

 Poursuite du processus de revalorisation salariale engagé à compter du 1er janvier 2016 qui 

s’étalera jusqu’en 2020 « Parcours Professionnels, carrières et rémunérations »  

 

 Refonte du régime indemnitaire avec l’instauration du « Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel » (RIFSEEP)  
o Le RIFSEEP a vocation :  

 à remplacer toutes les primes et indemnités sauf celles limitativement énumérées 

par décret,  

 à être mis en œuvre dans un délai raisonnable  

o Le RIFSEEP comprend deux parts :  

 L’IFSE, Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, est une part fixe 

déterminée en appréciant la place au sein de l’organigramme et les spécificités de 

la fiche de poste,  

 Le CI, Complément Indemnitaire, est une part facultative et variable fixée au regard 

des critères d’évaluation établis pour l’entretien professionnel  

 

 Prise en compte des avancements de grades et d’échelons  

 

 Les principales évolutions des cotisations sociales (parts patronales) au 1er janvier 2017 :  

 

o Agents titulaires :  

 CNRACL : le taux passe de 30.60 % à 30.65 % soit + 0.16 % 

o Agents non titulaires :  

 IRCANTEC : le taux passe de 4.08 % à 4.20 % soit + 2.94 % 

 VIEILLESSE déplafonnée : le taux passe 1.85 % à 1.90 % soit + 2.70 % 

o Tous les agents :  

 VERSEMENT TRANSPORT : le taux passe de 1.40 % à 1.60 % au 01/07/2017 

soit + 14.28 % 
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2) QUELLES SONT LES MARGES DE MANŒUVRE : 
 

2.1) EN MATIERE DE RECETTES :  

La fiscalité = Le contribuable  

En 2017, il n’est toujours pas prévu d’alourdir la pression fiscale sur les ménages en maintenant les 

taux d’imposition qui sont d’ailleurs stables depuis 2000 : 

Pour mémoire : TH : 13.11 % ; TFB : 19.52 % ; TFNB : 44.68 % 

Néanmoins le produit fiscal progresse compte tenu de : 

- La revalorisation des valeurs locatives (fixée par le parlement) :  

o Pour 2017 : + 0.4 % (+ 1 % en 2016) 

- L’augmentation des bases en volume (constructions nouvelles + autres nouveaux 

logements) : 

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

l’ordre de + 2.20 % soit environ + 48 K€ 

 
FISCALITE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL PRODUIT 1 667 920 € 1 738 037 € 1 802 319 € 1 850 225 € 1 932 894 € 2 030 912 € 2 075 651 €

% EVOLUTION 4.20% 3.70% 2.66% 4.47% 5.07% 2.20%  
 

Les tarifs = l’usager  

Lors du conseil municipal du 13 décembre 2016, il a été de décidé de faire évoluer les tarifs 

communaux dans une fourchette moyenne de + 2.50 % 

 

Les dotations de l’ETAT  

 

- Elargissement du champ du FCTVA :  

Il est rappelé depuis la loi de finances pour 2016 de l’éligibilité au TCTVA des dépenses d’entretien 

inscrite en fonctionnement : bâtiments publics / de la voirie / des réseaux  
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- Progression de la péréquation verticale : 

La loi de finances 2017 prévoit une hausse des dotations de péréquation du bloc communal de 297 

millions €, enveloppe ventilée comme suit :  

+ 180 millions pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)    9.40 % // 2016 

+ 117 millions € pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR)  

Stabilité de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP)  

La commune est éligible à la DSR et à la DNP, les dotations respectivement perçues en 2016 étaient 

de 299.7 K€ et 113.7 K€.  

La commune devrait bénéficier en 2017 d’une progression de sa DSR pour la part fraction bourg 

centre et fraction péréquation (+ 5.19 % entre 2016 et 2015) 

- Maintien de la péréquation horizontale :  

L’enveloppe nationale du FPIC est maintenue à 1 Md€ (comme en 2016), la recette communale 

2016 qui s’est élevée à 94 K€, devrait être stable. 

- Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) :  

Maintien en 2016 de la DSC versée par Lorient Agglomération 154 K€  

 

2.2) EN MATIERE DE DEPENSES :  

Chapitres 011 – 65 : Charges courantes / participations / subventions  

Comme les années précédentes, en dehors des engagements pris dans le cadre des marchés en cours, 

l’objectif sera de contenir les dépenses. 

Des efforts seront néanmoins à consentir :  

- Prise en charge du bâtiment de l’ex. CCRP  

- Renforcement du partenariat avec l’association Familles Rurales dans la gestion du centre 

de loisirs sans hébergement 

 

Chapitre 012 : Charges de personnel  

L’objectif est de maitriser ce poste de dépense notamment en termes d’effectif 
Nb. depuis le 1

er
 décembre 2016, l’instruction et la délivrance des Cartes Nationales d’Identité (CNI) sont effectuées 

par les seules communes (28 dans le Morbihan) équipées de stations biométriques communément appelées dispositifs 

de recueil (DR), la procédure est dès lors analogue à celle des passeports biométriques. Cette nouvelle mesure n’est 

pas sans conséquence pour notre commune, au vu de l’expérience en matière de délivrance de passeports biométriques 

et de l’étude menée, il en ressort un potentiel de 1 000 titres supplémentaires à délivrer par an. 

 

Chapitre 66 : Charges financières  

Comme en 2016, l’objectif est de limiter le recours à l’emprunt en 2017, pour ne pas trop alourdir 

ce poste. 

 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :  

 Gestion et exploitation du multiaccueil : 

Poursuite du contrat de Délégation de Service Public (DSP) avec BABILOU   

 Gestion et exploitation des gîtes de Manehouarn et de la salle de réception :  

Lors de sa séance du 13/10/2016, le conseil municipal a validé le nouveau contrat de DSP conclu 

avec la Compagnie des Ports pour une durée de 3 ans soit du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 

 

 

 



Séance du Conseil Municipal du 9 Février 2017                                                                                              Page 17 sur 25 

 

II) LES INVESTISSEMENTS 2017  

Au préalable, il est rappelé comme les années précédentes que les investissements s’inscriront dans 

le respect de la démarche agenda 21. 

En matière de financement, les investissements programmés seront financés principalement par des 

recettes propres (FCTVA, Taxes d’urbanisme, subventions d’équipement, cessions de biens, 

amortissements…) et de l’épargne nette de gestion qui sera dégagée.  

 

1) POURSUITE DES OPERATIONS ENGAGEES :  

 
- Poursuite de la mise en application de l’Ad’Ap voté le 17/12/2015 : 2ème tranche de 

travaux : Mairie / complexe sportif Manehouarn / salle de Kerveline / église / wc public 

Manehouarn / parc des sports  

- Travaux d’amélioration thermique à l’école primaire : menuiseries extérieures / ventilation 

(2ème & 3ème tranche de travaux)  

- Poursuite  du diagnostic énergétique des bâtiments communaux (Lorient Agglomération) 

- Construction de locaux sportifs au terrain des sports (FC Plouay + Comité de la Piste) 

 

2) POURSUITE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES :  

 

Voirie urbaine / réseau eaux pluviales :  

Réhabilitation du secteur de Kerspern : rue de Saint Sauveur / rue de Kerspern / rue des 

châtaigniers… : travaux de voirie / réseaux eaux pluviales  

Voirie rurale :  

Programme de revêtement en enrobés : Kermandu, Kermorgant, Kervranic  

Opérations foncières :  

Ce poste devra faire l’objet d’une attention particulière, compte tenu des obligations de la commune 

en matière de Logements sociaux (cf. ci-dessus). 

Par ailleurs des opportunités se présenteront à la commune : assiette foncière de l’ex. gendarmerie, 

assiette foncière du centre d’entretien des routes (CERD)  

Entretien et équipements des bâtiments communaux :  

- Les écoles publiques maternelle et primaire  

- Logements communaux : poursuite du programme de rénovation  

- Bâtiments cultuels : église, chapelles  

- … 

Acquisition et renouvellement d’équipements pour les services :  

 Matériel informatique, de bureau, matériels techniques, signalétique… 

Embellissement des espaces verts :  

 Réalisation d’une chataigneraie au Parc de Manehouarn  
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3) OPERATIONS NOUVELLES : 
 

- Lancement des études opérationnelles pour l’aménagement du secteur nord de 

l’agglomération (dont la place du Vieux Château) 

- Amélioration terrain de foot annexe « plateau » : installation filets pare-ballons, éclairage, 

aménagement gradins  

- Amélioration de la piste de BMX pour homologation en vue d’y accueillir des compétitions 

(accompagnement de la section BMX de l’UCPP) 

- Lancement d’une première tranche de travaux à la Mairie, suite aux préconisations du 

diagnostic énergétique 

- Embellissement jardin du souvenir  

- Sonorisation place de la Mairie et de l’église (pour cérémonies) 
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C) LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POST 2017 
 

Urbanisme / aménagement du cadre de vie : 

- Aménagement du secteur nord de l’agglomération (dont la place du Vieux château) et 

sécurisation des abords des écoles de Manehouarn et du collège Marcel Pagnol  

- Aménagement de la rue de Kernivinen  

- Poursuite de l’aménagement des liaisons douces  

- Signalétique urbaine  

 

Sports et Loisirs :  

- Construction d’une salle de sport  

Jeunesse / scolaire : 

- Poursuite de la rénovation de l’école de Manehouarn  

- Agrandissement des espaces jeux Manehouarn  

Culture / patrimoine :  

- Aménagement du lavoir de Bécherel  

- Poursuite des travaux de rénovation de l’église  

Social :  

- Soutien à la construction de logements aidés  

Accessibilité : 

- Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée  
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LES BUDGETS ANNEXES 

 

 

I) MAISON DE SANTE  

Les professionnels de santé ont pris de possession des lieux le 1
er

 juillet 2016, l’effectif de l’équipe 

pluridisciplinaire est aujourd’hui de 23 membres :  

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

podologue ; 1 ergothérapeute ; 1 diététicienne ; 1 psychomotricien  

L’ensemble des locaux sont loués, par conséquent toutes les surfaces sont louées. 

Il s’agira du premier budget avec une exploitation sur une année pleine. 

 

 

II) GENDARMERIE   
 

Comme tous les ans il conviendra de provisionner des crédits au compte 615228 « entretien de 

bâtiment »  

Pour mémoire la subvention communale du budget Principal s’est élevée à 25 661 € en 2016. 

 

 

III) ESPACE TERTIAIRE  

Pour mémoire il reste un lot à commercialiser. 

 

 

IV) PARC D’ACTIVITES RUE HELENE LE CHATON   

 

Il est rappelé que par délibération du 24/09/2015 le conseil municipal a approuvé le projet 

d’aménagement d’un lotissement de quatre lots (maximum) sur la parcelle AA 341 sise rue Hélène 

LE CHATON d’une superficie de 2 889 m2 destiné à accueillir des activités commerciales. Cette 

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

L’année 2016 aura été consacrée aux travaux de viabilisation, l’année 2017 sera consacrée à la 

commercialisation des lots (1 lot réservé à ce jour). 

 

Pour mémoire les prix de vente des lots fixés par le conseil municipal du 12 mai 2016 :  

 

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

HT m2

Prix de vente 

HT lot(s)

1 384 92.00 € 35 328.00 €

2 448 92.00 € 41 216.00 €

3 439 92.00 € 40 388.00 €

4 389 92.00 € 35 788.00 €  
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N° 2017/002 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES – ANNÉE 2017 

Dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commune de Plouay et l’association « Familles 
Rurales », il est nécessaire de procéder au versement d’une subvention d’équilibre de 17 100 € correspondant à la 
prise en charge partielle du déficit 2016 de l’activité ALSH (prise en charge proportionnelle au taux de fréquentation 
des enfants domiciliés à Plouay).  

Ceci étant exposé, 

Vu la convention de partenariat conclue le 17 septembre 2010 entre la Commune de Plouay et l’association Familles 
rurales pour le fonctionnement des structures « accueils de loisirs pour les 3 – 17 ans » 

Vu l’avenant N° 1 à ladite convention en date du 28 mars 2011 autorisant la mise à disposition de personnel afin de 
satisfaire au mieux les besoins d’organisation et de fonctionnement des structures « accueil de loisirs ». 

Vu l’avenant N° 2 à ladite convention en date du 22 décembre 2011 retirant à Familles Rurales l’organisation et la 
gestion de l’accueil de loisirs « Vac’loisirs » pour en confier la responsabilité à l’Espace Jeunes. 

Vu l'avis favorable de la Commission « Economie / Finances / Administration Générale»  du 30 janvier 2017 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 21 voix Pour et 4 Abstentions (Joël VIOT – Séverine HAOND-
DENYS – Goual BELZ - Katell BRIX) DECIDE  le versement d’une subvention d’équilibre de 17 100 € à l’association 
Familles Rurales correspondant à la prise en charge partielle du déficit 2016 de l’activité ALSH 

La dépense sera liquidée au Budget PRINCIPAL, article 6574 

 
N° 2017/003 - DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - PROGRAMMATION 2017 : 
CONSTRUCTION DE LOCAUX AU COMPLEXE SPORTIF  

Il est rappelé au conseil municipal que le projet de construction de locaux au complexe sportif destinés à recevoir les 
sièges des associations du Football Club de Plouay (FC PLOUAY), de l’Union Cycliste du Pays de Plouay (UCPP) et du 
Comité de la Piste. 

Cette réalisation permettra d’une part, de rapprocher les associations concernées des infrastructures nécessaires à 
leurs activités (terrains de foot, vestiaires, vélodrome…) et d’autre part, de libérer des locaux à la maison des 
associations. 

La commune est éligible à la DETR programmation 2017, à ce titre, il est proposé de solliciter une aide pour ces 
travaux (coût estimé à 488 900 € HT), étant précisé que le dossier de subvention doit être déposé pour le 6 mars 2017 
au plus tard. 

La dépense subventionnable est plafonnée à 300 000 € HT, le taux d’aide est fixé à 35 %, soit une aide maximale de 
105 000 €. 
Vu l’avis favorable de la commission « Economie / Finances / Administration Générale»  du 30 janvier 2017. 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, SOLLICITE la subvention la plus élevée possible au 
titre de la D.E.T.R – Programmation 2017, pour les travaux de construction de locaux au complexe sportif destinés à 
recevoir les sièges des associations du Football Club de Plouay (FC PLOUAY), de l’Union Cycliste du Pays de Plouay 
(UCPP) et du Comité de la Piste. 

et  APPROUVE  le plan de financement tel qu’annexé à la présente 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 

Etudes opérationnelles 69 000 € Etat DETR (300 K€ * 35 %) 105 000 €

Frais d'éxécution 29 900 € Conseil Départemental 56 (20 %) 97 780 €

Travaux 390 000 € Commune 286 120 €

TOTAL 488 900 € TOTAL 488 900 €

PLAN DE FINANCEMENT 
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N° 2017/004 - DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - PROGRAMMATION 2017 : 
TRANSFORMATION DE LA PISTE BMX DE LOISIRS EN PISTE DE COMPETITION 

Il est appelé au conseil municipal la création en 2011 d’une piste de BMX de loisirs sur l’esplanade des Championnats 
du Monde à Plouay.  

Pour optimiser cet équipement et promouvoir ce sport, la section BMX de l’Union Cycliste du Pays de Plouay (UCPP) 
souhaite pouvoir accueillir des compétitions. Pour ce faire la piste actuelle doit subir des transformations en vue de 
l’obtention d’une homologation de niveau régional. 

La commune est éligible à la DETR programmation 2017, à ce titre, il est proposé de solliciter une aide pour ces 
travaux (coût estimé à 47 650 € HT), étant précisé que le dossier de subvention doit être déposé pour le 6 mars 2017 
au plus tard. 

La dépense subventionnable est plafonnée à 200 000 € HT, le taux d’aide est fixé à 27 %, soit une aide maximale de 54 
000 €. 

Ceci étant exposé, 
Vu la circulaire préfectorale du 1

er
 décembre 2016 arrêtant la liste des catégories d'opérations éligibles pour 2017 à la 

D.E.T.R. 
Vu l’avis favorable de la commission « Economie / Finances / Administration Générale»  du 30 janvier 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et  à l’unanimité, SOLLICITE la subvention la plus élevée possible au 
titre de la D.E.T.R – Programmation 2017, pour les travaux de transformation de la piste BMX de loisirs en piste BMX 
de compétition  

Et  APPROUVE  le plan de financement tel qu’annexé à la présente 

 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 

Travaux confection piste 23 525 € Etat DETR (27 %) 12 866 €

Grille de départ / starter électrique 17 842 € Commune 34 785 €

Equipements 6 283 €

TOTAL 47 650 € TOTAL 47 650 €

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

 

N° 2017/005 - APPEL A PROJETS EN VUE DE L’INSTALLATION D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SEIN DU BATIMENT 
SIS 2 RUE BRIZEUX A PLOUAY – CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE 

Il est rappelé que par délibération n° 2016/042 du 12 mai 2016, le conseil municipal a décidé d’exercer son droit de 
priorité pour l’acquisition de l’immeuble cadastré AA n° 280 d’une superficie de 281 m2 situé 2 rue Brizeux à Plouay 
au prix fixé par France Domaine de 100 000 €, immeuble qui abritait jusqu’au 31/12/2014, le centre des finances 
publiques. 

La vocation première est d’y accueillir une activité économique pour redévelopper et renforcer l’attractivité de cette 
partie de l’agglomération qui connaît depuis le départ du Trésor Public une baisse de fréquentation. A défaut si 
l’accueil d’une activité économique ne pouvait se concrétiser, il serait envisagé la réhabilitation de l’immeuble en 
logements sociaux. 

Il est précisé que depuis lors, la commune de Plouay est propriétaire dudit bien suivant acte notarié du 30 août 2016. 

Le service du domaine a rendu un avis le 17 novembre 2016 indiquant que l’estimation d’un prix de vente de 100 000 
€ augmenté des frais d’acte de 2 188.67 € n’appellerait pas d’observation particulière. 

Aussi, un appel à projets a donc été lancé en vue de choisir un acheteur pour ledit bâtiment. 
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Les critères fixés dans l’appel à projets sont :  
- Montant de l’investissement réalisé sur le bien ;  
- Montant du prix d’acquisition du bien ;  
- Fiabilité de l’investissement financier ;  
- Pérennité de l’installation sur le territoire communal ;  
- Retombées du projet sur le développement économique ;  
- Cohérence du projet : adaptation de l’activité au paysage économique déjà existant sur la commune ;  
- Activité économique créatrice d’emplois physiquement affectés à la structure commerciale (à présenter en 

équivalent temps plein) ; 
- Implication dans les actions et manifestations des commerçants de Plouay  
 

Deux offres sont parvenues dans les délais : l’offre de M. et Mme LE FORESTIER Richard et l’offre de Messieurs LE 
BOUEDEC  

Les deux offres ont été analysées en fonction de chacun des critères affichés. 

Il résulte de cette analyse que les deux offres déposées sont assez équivalentes au regard des trois critères suivants : 
- Fiabilité de l’investissement financier ; 
- Activité économique créatrice d’emplois physiquement affectés à la structure commerciale ; 
- Pérennité de l’installation sur le territoire communal. 

En revanche, des différences importantes existent entre les deux offres. Ces dernières peuvent être inventoriées 
comme suit : 

- L’offre LE BOUEDEC propose un prix d’achat plus élevé 130 000 € (contre 110 000 € pour l’offre LE 
FORESTIER) 

 Sur ce point il est précisé, les dispositions de l’acte d’achat du 30/08/2016 : « si dans les deux 
années qui suivent la signature de l’acte portant transfert de propriété l’ACQUEREUR revend en 
totalité ou en partie le bien cédé et réalise une plus-value lors de cette cession, rompant au 
détriment de l’Etat l’équilibre du présent contrat, une partie de cette plus-value sera reversée à 
l’Etat : en tenant en compte le bilan final de l’opération et ses divers postes de dépenses et 
recettes. » … « l’ACQUEREUR versera à l’Etat un complément de prix »…. « ce complément 
correspond à 35 % de la plus-value réalisée par l’Acquéreur ». 

 

 Sur ce point il est également rappelé, l’avis du service du domaine en date du 17 novembre 2016 
qui précise « … que le prix de vente envisagé soit 102 188 € n’appelle aucune observation de la 
part de mes services »  

 
- L’offre LE FORESTIER propose quant à elle un investissement beaucoup plus important, 2.74 fois supérieure à 

celle de l’offre LE BOUEDEC (565 760 € HT contre 206 250 € HT) avec la création d’un nouvel établissement 
totalement neuf ; 

- Le projet LE FORESTIER paraît dès lors beaucoup plus ambitieux entraînant ainsi des retombées plus 
importantes sur le développement économique en dynamisant fortement la zone ; 

- Sur la cohérence du projet et son adaptation dans le paysage économique, on s’étonne de la réponse 
apportée par la société LE BOUEDEC qui met en avant le maintien de l’unité architecturale. Elle développe 
tout de même l’absence de concurrence nouvelle en raison de la nouveauté de son activité. Le projet LE 
FORESTIER paraît quant à lui très innovant et très abouti dans la réflexion, avec un véritable concept nouveau 
d’espace de vente. 
 

- Les implications dans les actions et manifestations des commerçants de la commune sont réelles et actuelles 
pour la société LE FORESTIER. Le transfert, développant l’activité de manière conséquente ne pourra 
qu’étendre cet investissement notable et ancien des époux LE FORESTIER. La société LE BOUEDEC avance, à 
titre d’engagement futur, que le nouvel établissement adhérera à l’UCIAP et participera aux principales 
manifestations organisées par l’association.  
 

Il résulte de tous ces éléments que si le prix proposé par l’offre LE BOUEDEC est plus élevé, l’investissement envisagé 
par les époux LE FORESTIER est d’une toute autre ampleur. Il s’agit de la création d’un bâtiment moderne, avec des 
activités diversifiées venant nécessairement dynamiser le secteur et participer au développement économique de la 
commune. 
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Ceci exposé, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le choix du projet à retenir. 

A la demande de 14 conseillers municipaux sur les 21 présents (soit les 2/3 des membres présents), il est procédé au 
choix du projet à retenir par vote à bulletins secrets. 

Après dépouillement, le résultat des votes se décline comme suit :  

- Votants : 25  
- Blanc : 1 
- Exprimés : 24 

- Voix pour l’offre LE BOUEDEC : 3  

- Voix pour l’offre LE FORESTIER : 21 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2016/042 du 12 mai 2016, 

Vu l’avis du service du Domaine en date du 17 novembre 2016, 

Vu l’appel à projet, pour l’installation d’une activité économique au sein du bâtiment sis 2 rue Brizeux à Plouay  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

Article 1 : RETIENT le projet de M & Mme LE FORESTIER (par 21 voix pour contre 3 pour le projet LE BOUEDEC) pour 
les raisons énoncées ci-dessus. 

Article 2 : ACCEPTE la cession aux Consorts LE FORESTIER sis 4, route de Kerscoulic à Plouay, ou à toute autre 
personne morale qu'ils décideraient de leur substituer, de la propriété communale sise 2, rue Brizeux à Plouay, 
cadastrée AA 280 d’une superficie de 02 a 81 ca au prix de 110 000 € net vendeur. L’acte de cession fera 
expressément référence au projet présenté et retenu, comportera un engagement de l’acquéreur de le réaliser, de 
débuter l’activité projetée dans les meilleurs délais à compter de la cession et de la maintenir durablement. 

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

Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier et à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires à la finalisation de la transaction. 
 
 
 
N° 2017/006  - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE A LORIENT AGGLOMERATION 

Il est exposé au Conseil Municipal que la loi dite « Alur » (n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové) rend obligatoire en son article 136 (II) le transfert de la compétence relative au plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) aux communautés d’agglomération, dans un délai de trois ans après la publication 
de la loi (c’est-à-dire le 27 mars 2017), sauf opposition d’au moins un quart des communes membres représentant au 
moins 20 % de la population. 

En effet, si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné (c’est-à-dire entre le 26 décembre 
2016 et le 26 mars 2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent 
par délibération, ce transfert de compétences n’a pas lieu. 

Il apparait en effet particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence relative au 
plan local d’urbanisme, qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l’organisation 
de leur cadre de vie, en fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou 
naturelle, et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre. 

Le plan local d’urbanisme (PLU), est l’une des compétences majeures des communes. Le PLU est le document de 
synthèse de la politique communale de développement qui décide de l’avenir d’un territoire, impacte le budget de la 
commune et l’organisation des services publics communaux. 

Des documents intercommunaux de planification viennent par ailleurs compléter le volet urbanisme communal 
(Schéma de Cohérence Territoriale, Plan de Déplacements Urbains, Programme Local de l’Habitat), notamment en 
termes de déplacements ou d’habitat. Ces documents sont pris en compte dans le PLU communal qui doit être 
compatible avec eux. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de s’opposer au transfert de la compétence relative au plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) à Lorient Agglomération dans le cadre et les délais impartis à la commune. 
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Ceci étant exposé 

Vu la loi dite « Alur » (n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) rendant 
obligatoire en son article 136 (II) le transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) aux communautés d’agglomération 

Vu la délibération du conseil municipal N° 2013/111 du 28 mars 2013 approuvant le PLU communal 

Considérant qu’il est particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence relative 
au plan local d’urbanisme, qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement 
l’organisation de leur cadre de vie, en fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers, de préservation 
patrimoniale ou naturelle, et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre 

Vu l’avis favorable de la commission « Econome /Finances / Administration Générale»  du 30 janvier 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, S’OPPOSE au transfert de la compétence relative au 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) à Lorient Agglomération dans le cadre et les délais impartis à la 
commune  exposés ci-dessus. 

La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de Lorient Agglomération 
 
N° 2017/007 - 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 aux délibérations du Conseil 
Municipal des 3 avril 2014 et 19 juin 2014 confiant au Maire certaines attributions de sa compétence,  il a été rendu 
compte des décisions prises par Monsieur le Maire (N° 2016/125 à 2016/140  et N° 2017/001 à 2017/008) 

 
 
 
La séance a été levée à 20 h 50 
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