
Article L2121-25 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
des membres du conseil. Mme Sandrine GOUBAUD
absents excusés et ont donné pouvoir respectivement à 
Sylvie LASTENNET. Est  notée absent
 
 
1. Approbation du conseil municipal du 

_______________________________________________________________________________________

Le procès-verbal ne fait pas l’objet d’échanges,

 

 

2. Recours contre l’arrêté du Préfet du Morbihan du 21 décembre 2020 prononçant la carence de la 

Commune au titre de la loi SRU.

_______________________________________________________________________________________
Par un arrêté en date du 21 décembre 2020, le Préfet du Morbihan a prononcé la carence de la Commune au 
titre de l’article L. 302-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (obligation de production de 
logements locatifs sociaux prévue par la 
l’article L. 302-7 du même code à 100% pour une durée de deux ans, que le recours gracieux introduit par 
Monsieur le Maire contre cet arrêté ayant été rejeté. A cet effet, il est proposé au conseil 
poursuivre la démarche devant le Tribunal Administrative de Rennes.
Ce projet de délibération fait l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante, la synthèse des 

échanges est inscrite dans le procès-verbal.

 

 

3. Recours contre une délibération de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération  en date du  27 mai 2021, 

au sujet du montant d’un fonds de concours acco

________________________________________________________________________________
Par une délibération en date du 27 mai 2021
de concours d’un montant de 1 185 000 € à la commune de Sarzeau pour la construction d’une salle de sport, 
sachant que le règlement d’attribution des fonds de concours par GMVA aux équipements sportifs portés par 
les communes de son territoire, voté par délibération du 1er février 2018, plafonne le montant des aides à 
250 000 €. A cet effet, il est proposé au conseil municipal d’introduire toute action contentieuse à l’encontre 
de la délibération précitée de GMVA, devant la juridiction adm
instance, appel(s). 
Mme Charlotte BERVAS ne prendra pas par

Ce projet de délibération fait l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante,

échanges est inscrite dans le procès-verbal
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M. le Maire ouvre la séance à 19h00. Il donne la parole à M. Bernard RIBAUD, 1
me Sandrine GOUBAUD, Messieurs Bruno L’HER 

ont donné pouvoir respectivement à M. Bernard RIBAUD, M. 
absente : Mme Claire ETIENNE.  

Approbation du conseil municipal du 17 mai 2021.  

_______________________________________________________________________________________

l’objet d’échanges, ni de remarques particulières. 
Adopté par un vote à main levée

Recours contre l’arrêté du Préfet du Morbihan du 21 décembre 2020 prononçant la carence de la 

Commune au titre de la loi SRU. 

_______________________________________________________________________________________
Par un arrêté en date du 21 décembre 2020, le Préfet du Morbihan a prononcé la carence de la Commune au 

1 du Code de la Construction et de l’Habitation (obligation de production de 
logements locatifs sociaux prévue par la loi SRU) et a fixé le taux de majoration du prélèvement prévu à 

7 du même code à 100% pour une durée de deux ans, que le recours gracieux introduit par 
Monsieur le Maire contre cet arrêté ayant été rejeté. A cet effet, il est proposé au conseil 
poursuivre la démarche devant le Tribunal Administrative de Rennes. 
Ce projet de délibération fait l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante, la synthèse des 

verbal. 

Adopté par un vote à main levée qui a donné le résultat suivant

Recours contre une délibération de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération  en date du  27 mai 2021, 

au sujet du montant d’un fonds de concours accordé pour la construction d’une salle des sports à Sarzeau

________________________________________________________________________________
Par une délibération en date du 27 mai 2021, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a
de concours d’un montant de 1 185 000 € à la commune de Sarzeau pour la construction d’une salle de sport, 
sachant que le règlement d’attribution des fonds de concours par GMVA aux équipements sportifs portés par 

toire, voté par délibération du 1er février 2018, plafonne le montant des aides à 
. A cet effet, il est proposé au conseil municipal d’introduire toute action contentieuse à l’encontre 

de la délibération précitée de GMVA, devant la juridiction administrative, quel qu’en soit le degré (première 

Mme Charlotte BERVAS ne prendra pas part au vote pour raisons professionnelles. 

Ce projet de délibération fait l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante,

verbal. 

Adopté par un vote à main levée qui a donné le résultat suivant

COMPTE-RENDU DES DECISIONS
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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 
 et Guy GAHENEAU sont 

, M. Gilbert LORHO et Mme 

_______________________________________________________________________________________ 

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

 

Recours contre l’arrêté du Préfet du Morbihan du 21 décembre 2020 prononçant la carence de la 

_______________________________________________________________________________________ 
Par un arrêté en date du 21 décembre 2020, le Préfet du Morbihan a prononcé la carence de la Commune au 

1 du Code de la Construction et de l’Habitation (obligation de production de 
U) et a fixé le taux de majoration du prélèvement prévu à 

7 du même code à 100% pour une durée de deux ans, que le recours gracieux introduit par 
Monsieur le Maire contre cet arrêté ayant été rejeté. A cet effet, il est proposé au conseil municipal de 

Ce projet de délibération fait l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante, la synthèse des 

Adopté par un vote à main levée qui a donné le résultat suivant : 

Pour : 22 

Contre : 5 

Abstentions : 1 

 

Recours contre une délibération de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération  en date du  27 mai 2021, 

rdé pour la construction d’une salle des sports à Sarzeau. 

________________________________________________________________________________ 

Vannes Agglomération a accordé un fonds 
de concours d’un montant de 1 185 000 € à la commune de Sarzeau pour la construction d’une salle de sport, 
sachant que le règlement d’attribution des fonds de concours par GMVA aux équipements sportifs portés par 

toire, voté par délibération du 1er février 2018, plafonne le montant des aides à 
. A cet effet, il est proposé au conseil municipal d’introduire toute action contentieuse à l’encontre 

inistrative, quel qu’en soit le degré (première 

Ce projet de délibération fait l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante, la synthèse des 

Adopté par un vote à main levée qui a donné le résultat suivant : 

Pour : 19 

Contre : 5 

Abstentions : 3 

RENDU DES DECISIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL du 5 juillet 2021 
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4. Avenant n° 1 à la convention communale de coordination de la Police Municipale et de la Gendarmerie 

Nationale en date du 06 décembre 2017. 

_______________________________________________________________________________________ 
La convention de coordination de la Police municipale et des forces de sécurité de l'État en date du 06 
décembre 2017 a été conclue pour trois ans, renouvelable par reconduction expresse. 
Le projet d’avenant n°1 de la convention communale de coordination de la Police Municipale et de la 
Gendarmerie Nationale est présenté pour approbation en séance. 
Ce projet de délibération ne fait pas l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante. 

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

 
 
 

5. Avenant n° 1 au bail entre la commune de Ploeren et Télé Diffusion France (TDF).   

________________________________________________________________________________ 
Le projet d’avenant relatif au bail entre la commune de Ploeren et TDF en date du 3 décembre 2004 est 
actualisé et présenté en séance. 
Ce projet de délibération ne fait pas l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante. 

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

 
 
 
6.  Taxe foncière sur les propriétés bâties : nouvelles modalités de la suppression de l’exonération de deux 

ans des constructions nouvelles à usage d’habitation à compter du 1er janvier 2022. 

_______________________________________________________________________________________  
En continuité de la suppression de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
décidée le 8 avril 2011, il est envisagé de limiter l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions et conversions de bâtiments 
ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 
Ce projet de délibération ne fait pas l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante. 

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

 
 

 

7. Classement de la voirie interne et réseaux du lotissement privé « Moulin de Kerthomas–Impasse Louis 

Blériot » dans le domaine public communal : accord de principe. 

_______________________________________________________________________________________ 
Par correspondance du 27/11/2018, Mme Sandrine LE MELLEC, Présidente de l’ASL, a demandé que la 
voirie interne du lotissement privé (parcelle AN 277) et les réseaux soient intégrés dans le domaine public 
communal. Conformément aux dispositions du cahier des charges définissant les conditions d’intégration des 
voies et réseaux des lotissements privés dans le domaine public communal en date du 1er juillet 2013, les 
conditions sont désormais satisfaites pour accepter cette intégration et notamment suite à l’avis favorable de la 
direction de l’eau de GMVA du 24 août 2020 et après la visite technique municipale du 13 janvier 2021. 
L’éclairage des voies ouvertes à la circulation publique sera intégré dans le parc communal et les horaires de 
fonctionnement seront ceux appliqués sur la commune. La rétrocession ne portera que sur la voirie bitumée 
d’une longueur linéaire d’environ 40 mètres. L’acte notarié devra être signé dans l’année suivant l’approbation 
de la délibération. 
Ce projet de délibération ne fait pas l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante. 

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

 

 

 
8. Classement de la voirie interne et réseaux du lotissement privé « Parc de Kerthomas » dans le domaine 

public communal : accord de principe. 

_______________________________________________________________________________________ 
Par correspondance du 25 novembre 20219, Monsieur Claude RENAUDEAU, Président de l’ASL, a demandé 
que la voirie interne du lotissement privé et les réseaux soient intégrés dans le domaine public communal.  
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Conformément aux dispositions du cahier des charges définissant les conditions d’intégration des voies et 
réseaux des lotissements privés dans le domaine public communal en date du 1er juillet 2013, la rétrocession ne 
portera que sur la voirie bitumée et les réseaux à l’exclusion de tous les espaces verts dont fait partie le bassin 
de rétention. Avant toute signature d’acte de rétrocession chez le notaire, la commune s’assurera que les 
documents d’arpentage identifient clairement les parcelles de voirie susceptibles d’être rétrocédées à la 
commune. L’éclairage des voies ouvertes à la circulation publique sera intégré dans le parc communal et les 
horaires de fonctionnement seront ceux appliqués sur la commune. L’acte notarié devra être signé dans 
l’année suivant l’approbation de la délibération. 
Ce projet de délibération ne fait pas l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante. 

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

 
 
 
9. Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

_______________________________________________________________________________________ 

Il est procédé à la présentation des avis des Personnes Publiques et Associés (PPA) et observations du public 
enregistrés et conservés lors de la mise à disposition, et la manière dont la commune entend les prendre en 
compte en vue de l’approbation de la modification simplifiée. 
Ce projet de délibération fait l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante, la synthèse des 

échanges est inscrite dans le procès-verbal. 

Adopté par un vote à main levée qui a donné le résultat suivant : 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstentions : 4 

 

   

10. Instauration d’une gratification pour stage dans le cadre de l’enseignement universitaire. 
_______________________________________________________________________________________ 
La commune envisage d’accueillir un stagiaire de master 2 « conseil juridique » de l’administration publique, et 
ce sur l’année scolaire 2021-2022. A cet effet, il est proposé de fixer comme suit les conditions dans lesquelles 
une contrepartie financière est versée, elle prend forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, 
accordée dans le cadre de services rendus à la collectivité, est déterminée par le montant applicable selon les 
textes en vigueur : Le montant minimal d'une gratification de stage versée en 2021 est fixé à 15% du plafond 
horaire de la sécurité sociale, soit 3,90 euros de l'heure. Ce montant s'applique jusqu'au 31 décembre 2021, il 
sera actualisé annuellement ; 
- Le montant exact de la gratification dépend désormais du nombre d'heures de présence effective du 

stagiaire. Pour obtenir le montant de la gratification minimale, il faut donc multiplier le nombre d'heures 
de présence effective du stagiaire par la gratification horaire minimale.  

A titre indicatif, pour un stagiaire présent 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, le montant minimal de la 

gratification de stage mensuelle sera égal à 151,67 x 3,90 = 591,51 euros par mois. 

Ce projet de délibération ne fait pas l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante. 

Adopté par un vote à main levée qui a donné le résultat suivant : 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstentions : 3 

 

 

11. Note d’information relative à la caducité du règlement local de publicité  de 1ère génération (RLP dit 

1G) à compter du 14 janvier 2021. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Les prescriptions relatives aux publicités, enseignes et pré-enseignes sont codifiées par Code de 
l’environnement. Ces règles visent les dispositifs en tant que support, et non le contenu des messages diffusés. 
Les RLP adoptés avant la loi n°2010-788 du 12/07/2010, dits RLP de 1ère génération, sont caduques depuis 

le 14 janvier 2021. Désormais, l’ensemble du territoire communal est soumis au règlement national de 

publicité (RNP) et sous la compétence du Préfet. Etant donné cet état de fait, il en ressortirait que 80% du 
parc « dispositifs publicitaires » est non conforme.  
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En conséquence, le recouvrement de la taxe locale de publicité ne sera plus applicable à compter du 1er 

janvier 2022. 
Cette information ne fait pas l’objet de remarques ou interrogations de la part de l’assemblée délibérante. 

Il est demandé aux membres de l’assemblée délibérante de prendre acte de cette information. 

 
 
 
 
La séance est levée à 20h40. 
 

 

 

 

 Fait à Ploeren, le 12 juillet 2021 
  

                                                            


