
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. 
Sont  absents  excusés  :  Marie-Andrée  QUINIOU,  Catherine  WAREMBOURG,  Gaëlle  BUCH  et  Noël 
ADAM,  qui  ont  donné  pouvoir  respectivement  à  Monique  THIRÉ,  Marc  LE  TOQUIN,  Marie-Noëlle 
PLENIERE et Raymond CASTENDET. 

Nadine FREMONT, Charlotte BERVAS et Claire ETIENNE sont absentes. 

Cindy JACQUET est désignée secrétaire de séance. 

1.Approbation du PV du conseil municipal du 22 mars 2021 :

Adopté par un vote à main levée à l’unanimité (étant précisé que la minorité n’a pas voté contre les 
subventions mais s’est seulement abstenue au seul motif de désaccord avec les critères retenus en sports.)

2. Commande Publique - Marché de prestation de service - Lancement de la consultation «prestation 
de services : fournitures de repas pour le restaurant scolaire » :

_______________________________________________________________________________________
La consultation porte sur la fourniture et la confection de repas en liaison chaude en période scolaire élaborés 
par le personnel du prestataire, ainsi que la confection de repas en période de vacances scolaires, pour la 
période 2021/2025 (durée 4 ans).  

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

3. Déclassement du domaine communal d’une parcelle de terre située rue des Ormes à Ploeren :

________________________________________________________________________________
Madame Yolande URIEN a sollicité la commune pour l’acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à la 
commune et située rue des Ormes à Ploeren. La parcelle est attenante à une maison ancienne appartenant à 
Madame URIEN dont la rénovation est envisagée à court terme.
La surface de la parcelle est de 175 m². Le terrain, en espace vert, est entouré  par deux voiries communales 
menant à plusieurs propriétés. Les deux voiries ne sont pas concernées par une éventuelle mutation.
Le terrain est sans usage public et ne présente pas d’intérêt particulier pour la commune. Par précaution, il 
est soumis à déclassement dans le domaine privé de la commune.

Jean Louis BERTHOU indique que, par principe, la minorité n’est pas favorable à la cession du patrimoine 
communale et qu’elle s’abstiendra.
Monsieur le Maire répond que la question posée ne concerne - par précaution - que le déclassement du 
terrain dans le domaine privé communal. A son avis, la parcelle qui n’a aucun usage public est déjà, de fait, 
dans le domaine privé communal. Avant d’être vendue la parcelle devra être soumise à enquête publique, à 
l’avis des Domaines pour connaître le prix, éventuellement à mise en concurrence si plusieurs personnes sont 
candidates à l’acquisition. La commune n’a aucune intention, au regard des faibles enjeux pour elle, de créer 
des tensions. Si tel devenait le cas le bien restera propriété communale.

Adopté par un vote à main levée qui a donné le résultat suivant :
Pour : 22

Contre : 0
Abstentions : 4  

Article L2121-25 du CGCT: affichage dans les huit jours suivant la séance du conseil municipal Page !  1

PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 mai  2021



4. Aire de loisirs du Raquer : acquisition de la parcelle AD 133 :

_______________________________________________________________________________________
Par acte  du 7 janvier  2020,  la  commune a acquis  de Madame Micheline LAFOSSE épouse CREMER, 
plusieurs parcelles de terrains situées dans la zone dite du Raquer pour la réalisation de la future route et 
l’aire de loisirs. Il apparaît que la parcelle cadastrée AD 133 d’une contenance de 3 442m², comprise dans le 
périmètre de l’aire  de loisirs,  a  été  omise dans la  liste  des terrains acquis  le  7 janvier  2020.   Madame 
LAFOSSE a donné son accord pour la cession de la parcelle moyennant le prix de 7 € le m², à charge pour la 
commune de réaliser les démarches et d’assumer les frais de géomètre et d’acte notarié. Soit un prix net 
vendeur de 24 094 € arrondi à 24 100 €.

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

5. Lignes Directrices de Gestion (LDG) 2021 :

________________________________________________________________________________
A compter du 1er janvier 2021, les collectivités territoriales se trouvent dans l’obligation de se doter d’un 
outil stratégique pour la gestion des emplois et des compétences, et de définir leurs Lignes Directrices de 
Gestion (LDG). La municipalité doit  ainsi  déterminer ses orientations générales et  décliner ses LDG en 
critères cotés qui serviront à objectiver les propositions d’avancements de grade, étudiées annuellement.
Les critères proposés aux instances et leur cotation portent sur la valeur professionnelle, la manière de servir, 
les  acquis  de  l’expérience  professionnelle  et  les  fonctions  occupées,  dans  un  souci  de  valorisation  des 
parcours professionnels. Ils permettront de classer annuellement les agents par ordre de priorité.
Le document présenté en séance définit les lignes directrices de gestion de la collectivité, ainsi que la liste 
des critères et la grille de cotation.

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

6.  Taux de promotion d’avancement de grade :
_______________________________________________________________________________________ 
Dans le cadre de la réflexion menée  pour l’élaboration de Lignes Directrices de Gestion (LDG), 3 axes de 
travail ont été définis :

- la procédure de gestion des avancements de grade ;
- les critères et le barème d’évaluation des agents « promouvables » ;
- la fixation de taux de promotion d’avancement de grade.

Sur ce dernier axe, le ratio d’avancement de grade est le rapport entre le nombre d’agents qui pourront être 
promus et le nombre d’agents qui remplissent les conditions statutaires (= promus/promouvables). Dans un 
souhait  de  reconnaissance  des  agents  de  la  commune  de  Ploeren  et  de  valorisation  de  leur  parcours 
professionnel, il est proposé à l'assemblée délibérante de fixer les ratios à compter de l'année 2021.
Le ratio commun à tous les cadres d’emplois est fixé à 100%, et sera appliqué dans le respect des règles 
statutaires  définis  dans  les  LDG.  Le  nombre  d’agents  promus  sera  arrondi  à  l’entier  supérieur  après 
application de ces ratios (Hors Cat A et Cat B qui sont soumis à des seuils et des quotas).

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

7. Actualisation du tableau des effectifs du pôle Culture et Communication - service médiathèque :
_______________________________________________________________________________________
Dans  le  cadre  de  la  continuité  de  service,  des  besoins  fonctionnels  et  organisationnels  du  pôle  culture 
communication, il est envisagé de pérenniser les effectifs. A cet effet, il convient de créer un poste d’adjoint 
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du patrimoine au service médiathèque, de catégorie C, à temps non complet (80%) et ce à compter du 1er  
juin 2021.

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

8. Actualisation du tableau des effectifs du pôle Ressources et Supports – service finances :

________________________________________________________________________________
Dans le cadre de la continuité de service, des besoins fonctionnels et organisationnels du pôle ressources et 
supports, il est envisagé de pérenniser les effectifs. A cet effet, il convient de « stagiairiser » un agent sur le  
poste d’adjoint administratif au service finances, de catégorie C, à temps complet et ce à compter du 1er 

septembre 2021.

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

9.  Revalorisation  des  rémunérations  des  animateurs  du  Pôle  Education  Enfance  Jeunesse  pour 
l’accueil  de loisirs et les séjours, pour la saison estivale 2021.  Annule et  remplace la délibération n° 
20/712 du 9 juillet 2020 :

_______________________________________________________________________________________
Chaque année le barème forfaitaire relatif à la rémunération des animateurs du service périscolaire (ALSH et 
Passerelle) du pôle Éducation Enfance Jeunesse doit être revalorisé en fonction de la qualification des agents. 
Il est proposé d’adopter la rémunération à un taux forfaitaire à la journée à compter du 1er juillet 2021.

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

10. Instauration de l’indemnité forfaitaire annuelle pour fonctions essentiellement itinérantes au sein 
de la commune. Annule et remplace la délibération n°  20/1112 du 9 novembre 2020 :

_______________________________________________________________________________________
VU  l’arrêté du 28 décembre 2020 paru au JOFR le 31 décembre 2020,  le montant maximum annuel de 
l’indemnité forfaitaire de déplacement au titre des fonctions essentiellement itinérantes au sein d’une même 
commune est fixé à 615 € à compter du 1er janvier 2021 (auparavant 210 €).
Certains agents sont amenés à se déplacer fréquemment, pour les besoins du service et dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions, à l’intérieur de la commune. Compte tenu des déplacements réalisés au cours 
de l’année par certains agents au sein de la commune, il est  proposé de fixer le montant de l’indemnité 
annuelle à 315 € en lieu et place de 210 € en 2020. Sont concernés, par l’attribution de ladite indemnité, les 
personnels titulaires, contractuels, stagiaires, occupant un emploi permanent dans les conditions définies et 
présentées en  séance.

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

11. Actualisation des indemnités pour travaux liés aux élections. Annule et remplace la délibération n° 
17/615  du 26 juin 2017 :

_______________________________________________________________________________________
La  préparation  matérielle  des  élections  requiert  du  temps.  L’importance  qualitative  de  ces  moments 
particuliers de démocratie, que ce soit pour la vie d’une collectivité ou de tout autre organisme, institution, 
explique  quantitativement  le  caractère  chronophage  de  leur  préparation,  par  ailleurs  extrêmement 
réglementée, et dont la méconnaissance peut entraîner l’annulation par le juge de la consultation concernée. 
Pour cela, les agents des collectivités sont régulièrement mobilisés : tant en amont de ces consultations, que 
lors  des  opérations  préparatoires  au  scrutin  et  lors  du  déroulement  même du  scrutin.  A l’occasion  des 
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consultations électorales, certains agents territoriaux sont amenés à effectuer des travaux supplémentaires 
liés à l’organisation du scrutin et à la tenue des bureaux de vote. 
La manière de compenser ces travaux supplémentaires diffère en fonction du statut de l’agent, 3 possibilités 
existent : 

✓ soit par la récupération du temps de travail effectué ;
✓ soit  par  l’attribution d’indemnités  horaires  pour  travaux supplémentaires  (IHTS) :  seuls  peuvent 

prétendre aux IHTS les fonctionnaires de catégorie C et ceux de la catégorie B à temps complet ;
✓ soit  par  l’attribution de l’indemnité  forfaitaire  complémentaire  pour  élection pour les  agents  de 

catégorie A uniquement éligibles à l’IFTS (article 5 de l’arrêté du 27 février 1962).
Dans ce cadre, il convient de mettre à jour les références annuelles relatives aux indemnités pour travaux liés 
aux élections. Les modalités d’attribution et de calcul des indemnités liées aux élections, détaillées sont 
présentées en séance.

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

12. Actualisation des tarifs périscolaires 2021-2022 :
_______________________________________________________________________________________
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 ;
- le quotient familial ;
- les besoins des usagers.
Les tarifs fixés pour les services accueil de loisirs, accueil périscolaire et Passerelle, sont présentés en détail 
lors de cette séance.

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

13. Plan de relance - Continuité pédagogique - Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires de Ploeren :

_______________________________________________________________________________________
Le  confinement  a  souligné  le  retard  de  la  France  dans  l’équipement  numérique  de  ses  établissements 
scolaires, en particulier les écoles. La crise sanitaire a aussi révélé les grandes disparités qui existent d’une 
commune à l’autre à ce niveau. C’est pourquoi le gouvernement lance un plan de rattrapage nommé “socle 
numérique de base”.  Il  vise  à  garantir  à  chaque enfant  un niveau d’équipement  minimum, à  la  fois  en 
matériel et en contenus numériques. Ce dispositif centré sur le 1er degré a pour objectif d'assurer la continuité 
pédagogique,  de  réduire  la  fracture  numérique  et  les  inégalités  scolaires  dès  l'école  élémentaire.  L'Etat 
apporte aux collectivités une aide comprise entre 50% et 70% des dépenses engagées.
A cet  effet,  la  collectivité,  en  partenariat  avec  les  deux  directrices  d’école,  a  déposé  une  demande  de 
subvention.

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

14.  Dotation de  l’État  dans  le  cadre  du plan France  Relance  dans  le  cadre  de  la  transformation 
numérique des collectivités territoriales :

________________________________________________________________________________
La  relance  est  une  occasion  inédite  d’utiliser  le  numérique  pour  que  les  services  publics  soient  plus 
accessibles pour les citoyens, au plus près de leurs usages du quotidien, et plus simples. Les collectivités, 
largement engagées dans des projets de transformation numérique à l’ampleur inédite, sont en première ligne 
de ce défi.  Ainsi, le Gouvernement souhaite accompagner financièrement les collectivités dans leurs projets 
de transformation numérique, les crédits mobilisés visent à favoriser le développement de services publics 
numériques locaux inclusifs et responsables, à renforcer les collaborations entre l’Etat et les collectivités 
territoriales en matière de numérique, à favoriser la mutualisation des énergies et des initiatives et à soutenir 
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la montée en compétence numérique des acteurs locaux. Le financement accordé peut atteindre 50 à 100% 
du coût global du projet. Dans ce cadre, la collectivité s’engage et souhaite financer des outils numériques 
pour faciliter et accélérer les procédures des citoyens et le travail quotidien des agents. 
Deux projets numérique sont en cours d’élaboration, il s’agit de :

- Portail  dédié  aux  familles   :  celui-ci  permet  aux  familles  d’inscrire  leurs  enfants  aux  activités 
proposées du pôle éducation-jeunesse directement en ligne  (cout budgétisé 6 456 €) ;

- Site internet de la commune (coût budgétisé 20 000 €).

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

15. Lutte contre le frelon asiatique - Soutien financier à la destruction des nids sur le domaine privé 
pour la période du 1er mai au 30 novembre 2021 :

________________________________________________________________________________
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a décidé de ne pas reconduire le dispositif d’aide financière à la 
destruction des nids de frelons asiatiques pour 2021. Le Président et la majorité du conseil communautaire 
ont estimé que la lutte contre le frelon asiatique n’était pas une compétence de l’agglomération. Que le sujet 
relevait entièrement des communes.

En continuité des actions des années précédentes, il est proposé pour 2021 de soutenir financièrement la 
destruction des nids selon les conditions suivantes :
- Bénéficiaires de l’aide : les particuliers, les associations, les agriculteurs.
- Montant de l’aide : 50 % du coût de la dépense éligible.
- Barème des plafonds éligibles :

. nids primaires (situés à moins de 5 mètres et de diamètre inférieur à 10 cm) : 78 € TTC ;

. nids situés à moins de 8 mètres : 114 € TTC ;

. nids situés entre 8 et 20 mètres : 147 € TTC ;

. nids situés à plus de 20 mètres : 208 € TTC.

Yannick CAOUDAL regrette la décision de GMVA notamment, outre l’aspect financier de prise en charge 
par les collectivités réduit pour les personnes qui ont le désagrément «  d’héberger  » des nids de frelons 
asiatiques, l’abandon d’une politique uniforme dans les 34 communes de GMVA de lutte contre les frelons 
asiatiques.

Monsieur le Maire indique qu’il partage complètement la remarque et regrette la décision de GMVA.

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

Questions diverses :

Yannick CAOUDAL constate  que des  abattages d’arbres  se  font  actuellement  sur  la  commune.   Est  ce 
compatible  avec  les  orientations  du  PLU  ?  Les  autorisations  requises  ont  elles  été  accordées  ?  Les 
conséquences sur la biodiversité ne semblent pas avoir été prises en compte.

Bernard RIBAUD fait un rappel au règlement interne du conseil municipal : les questions doivent être posées 
par écrit en respectant des délais.

Monsieur  le  Maire  précise  que  les  autorisations  ont  bien  été  accordées.  Les  arbres  concernés  par  les 
abattages sont essentiellement des sapins arrivés à maturité dont l’exploitation constitue une activité agricole. 
L’abattage des arbres ne modifie en rien le classement des terrains concernés au PLU. Les terrains sont soient 
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replantés avec de nouveaux plants, soient laissés aux soins de la nature pour une nouvelle végétation. Il est 
constaté que les essences locales (chênes, châtaigniers, saules, ….) occupent naturellement et rapidement les 
espaces.
Les autorisations d’abattage des sapins ont bien été accordées. Il  est exact que l’abattage en période de 
nidification  des  oiseaux  est  dommageable  et  regrettable.  Mais  il  s’agit  de  professionnels  forestiers  qui 
travaillent toute l’année. A l’avenir une plus grande vigilance sera accordée sur ce point et notifiée sur les 
autorisations accordées.

La séance est levée à 21h00.

Fait à Ploeren, le 7 juin 2021
Le Maire, 
Gilbert LORHO
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