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M. le Maire ouvre la séance à 19h00. Il donne la parole à M. Bernard RIBAUD, 1
faire l’appel des membres du conseil. Mme Charlotte BERVAS et Mme Emmanuelle LE 
CHEVILLER, absentes excusées, ont donné pouvoir respectivement à M. Bruno L’HER et Mme 
Monique THIRÉ. Mme Sandrine GOUBAUD, retardée pour raisons professionnelle
conseil municipal à 19h55 (Lors de la présentation du BP 2020). 

secrétaire de séance.  
 
 
1. Approbation du PV du conseil municipal du 30 juin
_______________________________________________________________________________________
 

2. Approbation du Compte de Gestion 2019
_______________________________________________________________________________________
Après s’être assuré que le Receveur des Finances Publiques a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 et tous les 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit d’enregistrer, il est demandé au conseil municipal d’acter 
que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur des Finances Publi
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
 

3. Approbation du Compte Administratif 
______________________________________________________________________________________
Le CA 2019 est présenté à l’écran sur un support interactif par M
rendre plus « digeste » la lecture des données financières et comp
2019 grâce à un support ludique, synthétique et accessible à tous. Les points successivement abordés traitent 
des dépenses et recettes réelles de fonctionnement par chapitre et par article, ainsi que des dépense
réelles d’investissement par chapitre et par article 
Maire quitte la séance afin de procéder 
 

 
 
4. Affectation du résultat du Compte Administratif 2019 au Budget Primitif 2020.
 _______________________________________________________________________________________
Grâce à une gestion rigoureuse des comptes 

qui sera utilisé pour couvrir les dépenses prévisionnelles en investissement de l’année N+1

du compte administratif 2019 (CA) et conformément à la réglementation en vigueur

résultat à la section d’investissement du budget primitif (BP) 2020, pour un montant total de 886

solde de 3 632 930,73 € sera affecté en report à nouveau en recettes de fonctionnement (article 002).

 
 
 
 
 

25 du CGCT: affichage dans les huit jours suivant la séance du conseil municipal 

M. le Maire ouvre la séance à 19h00. Il donne la parole à M. Bernard RIBAUD, 1
faire l’appel des membres du conseil. Mme Charlotte BERVAS et Mme Emmanuelle LE 
CHEVILLER, absentes excusées, ont donné pouvoir respectivement à M. Bruno L’HER et Mme 
Monique THIRÉ. Mme Sandrine GOUBAUD, retardée pour raisons professionnelle

(Lors de la présentation du BP 2020). Mme Cindy JACQUET est désignée 

Approbation du PV du conseil municipal du 30 juin 2020. 
_______________________________________________________________________________________

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.

Approbation du Compte de Gestion 2019.  
_______________________________________________________________________________________
Après s’être assuré que le Receveur des Finances Publiques a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 et tous les mandats de paiement ordonnancés et, qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit d’enregistrer, il est demandé au conseil municipal d’acter 
que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur des Finances Publi
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Adopté par un vote à main levée : 24 voix pour et 4 abstentions.

Approbation du Compte Administratif (CA) 2019. 
______________________________________________________________________________________
Le CA 2019 est présenté à l’écran sur un support interactif par M. Bernard RIBAUD. L’objectif étant de 

» la lecture des données financières et comptables effectives pour l’exercice de l’année 
2019 grâce à un support ludique, synthétique et accessible à tous. Les points successivement abordés traitent 
des dépenses et recettes réelles de fonctionnement par chapitre et par article, ainsi que des dépense
réelles d’investissement par chapitre et par article réalisées en 2019. Conformément à la réglementation M. le 
Maire quitte la séance afin de procéder - hors sa présence - au vote du CA 2019. 

Adopté par un vote à main levée : 23 voix pour et

Affectation du résultat du Compte Administratif 2019 au Budget Primitif 2020.
_______________________________________________________________________________________

une gestion rigoureuse des comptes la situation financière 2019 fait apparaitre un excédent financier 

qui sera utilisé pour couvrir les dépenses prévisionnelles en investissement de l’année N+1

(CA) et conformément à la réglementation en vigueur

résultat à la section d’investissement du budget primitif (BP) 2020, pour un montant total de 886

930,73 € sera affecté en report à nouveau en recettes de fonctionnement (article 002).

Adopté par un vote à main levée 
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M. le Maire ouvre la séance à 19h00. Il donne la parole à M. Bernard RIBAUD, 1er adjoint, pour 
faire l’appel des membres du conseil. Mme Charlotte BERVAS et Mme Emmanuelle LE 
CHEVILLER, absentes excusées, ont donné pouvoir respectivement à M. Bruno L’HER et Mme 
Monique THIRÉ. Mme Sandrine GOUBAUD, retardée pour raisons professionnelles, a rejoint le 

Mme Cindy JACQUET est désignée 

_______________________________________________________________________________________ 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Après s’être assuré que le Receveur des Finances Publiques a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

mandats de paiement ordonnancés et, qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit d’enregistrer, il est demandé au conseil municipal d’acter 
que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur des Finances Publiques, visé et certifié 

Adopté par un vote à main levée : 24 voix pour et 4 abstentions. 
 

______________________________________________________________________________________ 
Bernard RIBAUD. L’objectif étant de 

tables effectives pour l’exercice de l’année 
2019 grâce à un support ludique, synthétique et accessible à tous. Les points successivement abordés traitent 
des dépenses et recettes réelles de fonctionnement par chapitre et par article, ainsi que des dépenses et recettes 

Conformément à la réglementation M. le 

Adopté par un vote à main levée : 23 voix pour et 4 abstentions. 

Affectation du résultat du Compte Administratif 2019 au Budget Primitif 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 

2019 fait apparaitre un excédent financier 

qui sera utilisé pour couvrir les dépenses prévisionnelles en investissement de l’année N+1. Suite aux résultats 

(CA) et conformément à la réglementation en vigueur, il convient d’affecter le 

résultat à la section d’investissement du budget primitif (BP) 2020, pour un montant total de 886 337.68 €. Le 

930,73 € sera affecté en report à nouveau en recettes de fonctionnement (article 002). 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

RENDU DES DECISIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 JUILLET 2020 
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5.  Approbation du Budget Primitif (BP) 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 

Le BP 2020 est présenté à l’écran sur un support interactif par M. Bernard RIBAUD. L’objectif étant de 

rendre plus « digeste » la lecture des données financières et comptables prévisionnelles pour l’exercice de 

l’année 2020 grâce à un support ludique, synthétique et accessible à tous. Les points successivement abordés 

traitent des dépenses et recettes prévisionnelles de fonctionnement par chapitre et par article, ainsi que des 

dépenses et recettes prévisionnelles d’investissement par chapitre et par article pour l’exercice 2020. Il s’agit de 

présenter en détail la feuille de route financière 2020 de l’équipe municipale. Il est précisé que le BP 2020 est 

voté en « suréquilibre » tel que préconisé par la Préfecture du Morbihan (exception au principe d’équilibre 

budgétaire lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses). En effet, une somme de 1 816 000 € étant « non 

affectée », elle sera réservée au financement des dépenses d’investissements des prochains exercices. 

 
Adopté par un vote à main levée : 25 voix pour et 4 voix contre. 

 
 
6. Vote des taux 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
Pour la 11ième année consécutive, la politique dans ce domaine reste la même, en conséquence les taux pour 
l’année 2020 seront identiques à ceux pratiqués en 2019, à savoir : 

- Taxe d’habitation : 12,35%* 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,39% 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,52% 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 

7. Attribution des subventions aux associations pour l’année 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
Chaque année, la commune accorde des subventions aux associations. Les aides de la collectivité peuvent 
prendre différentes formes : aides financières, aides en nature ou caution. Toute 
association déclarée et immatriculée au répertoire Siren peut demander une subvention pour : 

- réaliser une action ou un projet d'investissement, 
- contribuer au développement d'activités, ou contribuer au financement global de son activité. 

Le montant total des subventions attribuées pour l’exercice 2020 s’élève à : 83 237,87 €.  
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 

8. Attribution de subventions au Centre Communal de l’Action Sociale (CCAS) pour l’année 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
Dans le cadre de l’équilibre du budget autonome du CCAS de Ploeren, une subvention d’équilibre versée par 

la commune est nécessaire. Au titre de l’année 2020, le montant de cette subvention est de 518 000 €. 

Par ailleurs, la commune verse une subvention d’équipement pour un montant maximum de 20 000 €. Cette 

subvention permet au CCAS de réaliser des investissements à la « Résidence Autonomie des Charmilles ». 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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9. Actualisation des tarifs périscolaires à compter du 1er septembre pour l’année scolaire 2020/2021. 
_______________________________________________________________________________________ 
L’actualisation des tarifs pour les services périscolaires est revue annuellement, sur la base et les critères 
suivants :  
- l’indice de prix des dépenses communales (indice 2019 : 1,70%) ; 
- le quotient familial ; 
- les besoins des usagers. 
Les tarifs fixés pour les services accueil de loisirs, accueil périscolaire et Passerelle, ont été présenté en détail à 
l’ensemble de l’assemblée délibérante. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
10. Actualisation des tarifs des repas de la restauration scolaire à compter du 1er septembre pour l’année 
scolaire 2020/2021. 
_______________________________________________________________________________________ 
L’actualisation des tarifs pour les services périscolaires est revue annuellement, sur la base et les critères 
suivants :  
- le quotient familial mensuel (QF actualisé tous les ans) ; 
- l’indice de prix des dépenses communales (indice 2019 : 1,70%). 
Ces tarifs s’appliquent aux familles ploerinoises et aux familles dont l’un des conjoints exerce une activité 
professionnelle sur la commune. Les autres usagers sont soumis au tarif extérieur. 
Les tarifs fixés pour la restauration scolaire ont été présenté en détail à l’ensemble de l’assemblée délibérante. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
11. Actualisation de la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l’école primaire privée  
Ker Anna. 
_______________________________________________________________________________________ 
Lors de sa réunion du 29 juin 2020, la commission des finances a examiné les dépenses de fonctionnement 
matériel de l’école publique Georges Brassens pour l’année 2019. 
Ces dépenses s’élèvent à : 
-197 670,07 € /338 élèves = 208,32 €/élève de classe élémentaire ; 
-197 670,07 € /221 élèves = 1 226.38 €/élève de classe maternelle. 
La participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école Ker Anna est calculée selon le coût 
individuel par élève fixé ci-dessus, multiplié par le nombre d’élèves de l’école Ker Anna. Vient s’ajouter le coût 
en matériel informatique.  
Le montant total de la participation 2020 s’élève à 136 106.15 €,  versé par échéances à l’école Ker Anna.  
Les formalités administratives et financières font l’objet d’une convention entre l’école Ker Anna et la 
commune. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 

12. Révision des tarifs 2020 de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 
_______________________________________________________________________________ 
Par délibération n°19/611 du 3 juin 2019, le Conseil Municipal de Ploeren a adopté les tarifs de la taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE) au 1er janvier 2020. Le montant fixé s’élève à 21.10 € par m² et par an. 
Le montant de la TLPE varie selon des critères suivants : 
- les caractéristiques des supports publicitaires ; 
- la taille de la collectivité (article L.2333-9 du CGCT). 
*Si l’affichage est réalisé au moyen d’un procédé numérique, les tarifs sont alors multipliés par 3. 
Compte tenu de la crise sanitaire COVID-19 et conformément aux textes précités, il est préconisé de baisser le 
tarif de la TLPE de 50% exclusivement pour l’année 2020. 
Soit une actualisation du tarif à : 10,55 €* par m² pour l’exercice 2020 en lieu et place de 21,10 € par m². 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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13. Revalorisation des rémunérations des animateurs du pôle Éducation Enfance Jeunesse pour la saison 
estivale 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
Dans le cadre du service périscolaire (ALSH et Passerelle) du pôle Éducation Enfance Jeunesse, il apparaît 
nécessaire de revaloriser le barème de rémunération des animateurs, actuellement en vigueur, en fonction de 
leur qualification et de la hausse annuelle du SMIC. 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
14. Création de la commission extra-municipale du patrimoine. 
___________________________________________________________________________________________ 
Les commissions extra-municipales, créées par délibération du Conseil Municipal, sont composées de citoyens 
concernés par les sujets traités. La volonté de la municipalité est de renforcer les liens entre les élus et les 
administrés sur des sujets importants pour la vie de notre commune. 
Il est envisagé de créer une commission extramunicipale du patrimoine, afin de mener une réflexion commune 
sur la sauvegarde de notre patrimoine. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
15. Travaux de la Chapelle Notre Dame de Béléan – demande de subvention. 
___________________________________________________________________________________________ 
Dans le cadre de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine français, la chapelle Notre Dame de Béléan 
mérite une restauration approfondie, les décennies écoulées ont certes vu des travaux parcellaires conduits 
périodiquement, apparemment sans vision d’ensemble. De ce fait, différents désordres sont aujourd’hui 
constatés.  Afin de comprendre les pathologies en jeu, appréhender les moyens de remédier aux désordres et 
estimer le coût des travaux, une étude préalable a été nécessaire, elle a été réalisée par Monsieur Léo GOAS, 
architecte du patrimoine, lors du 1er semestre 2019. 
La Chapelle Notre Dame de Béléan étant inscrite dans sa totalité au titre des monuments historiques par arrêté 
en date du 10 juin 2020, pour mémoire seule la porte nord de la chapelle était inscrite au titre des monuments historiques 

par arrêté en date du 9 juin 1925, les travaux seront donc réalisés sous le contrôle technique de l’État. 
L’inscription au titre des monuments historiques permet à la commune de bénéficier de subventions. 
            

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
16. Motion pour le futur Centre de Secours de Vannes Ouest. 
_______________________________________________________________________________________ 
M. le Maire indique qu’il souhaite soumettre une motion concernant le futur Centre de Secours de 
Vannes Ouest à l’approbation du conseil municipal. La commune demande fermement à être 
associée à toutes les orientations et décisions qui seront prises. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

  


