
M. le Maire ouvre la séance à 19h00. Il donne la parole à Bernard RIBAUD, 1er adjoint, pour faire l’appel 
des membres du conseil. Gwénaëlle DOLOU, Marie-Noëlle PLENIERE, Marc LE TOQUIN et Jean-Louis 
BERTHOU  sont  absents  excusés  et  ont  donné  pouvoir  respectivement  à  Monique  THIRÉ,  Catherine 
WAREMBOURG, Gaëlle BUCH et Yannick CAOUDAL.

Mme Cindy JACQUET est désignée secrétaire de séance.

1. Approbation du conseil municipal du 5 juillet 2021 :
_______________________________________________________________________________________

Yannick CAOUDAL estime que son honnêteté est mise en doute par le rendu des échanges concernant la 
délibération n°9 relative à la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

M. le Maire répond que les écrits du PV retracent fidèlement les échanges qui avaient eu lieu le 5 juillet 
2021 et qu’il n’y a pas lieu de modifier quoi que ce soit. 

Adopté par un vote à main levée. Pour : 25 ; Contre : 0 ; Abstentions : 4

2. Convention de mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données :
_______________________________________________________________________________________
Le  règlement  général  sur  la  protection  des  données  personnelles  (RGPD)  exige   que  les  collectivités 
territoriales se dotent d’un délégué à la protection des données personnelles (DPD), éventuellement externe 
et/ou mutualisé.  Il  exige également  que l’ensemble des traitements  appliqués à  des données à  caractère 
personnel soit recensé au sein d’un registre des traitements que la CNIL doit pouvoir consulter à la demande. 

La mutualisation autour de la protection de la donnée doit permettre d’optimiser les moyens à mettre en 
œuvre pour gérer la démarche de protection des données et de mise en conformité au RGPD. Il n’est pas 
prévu de contribution financière de la commune pour la prestation proposée par GMVA.

Il est proposé au conseil municipal de poursuivre la démarche et mutualiser le délégué à la protection des 
données avec le délégué de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

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

3. Actualisation du tableau des effectifs – responsable du pôle administratif et financier.
________________________________________________________________________________
Dans le cadre de la continuité de service, des besoins fonctionnels et organisationnels, il est envisagé de 
revoir la répartition des missions au sein de la collectivité. A cet effet,  il  convient de créer un poste de 
responsable  du  pôle  administratif  et  financier,  de  catégorie  B,  à  temps  complet  et  ce  à  compter  du  29  
novembre 2021.

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

4. Acquisition de terrains : secteur des Deux Moulins – lieu-dit Prad Tréoguer :
_______________________________________________________________________________________
Madame Micheline LAFOSSE - épouse CREMER - a vendu en 2020 et 2021 l’essentiel des bâtiments et des 
terres constituant le domaine du MEZO situé sur la commune de Ploeren. 
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Parmi les dernières parcelles restant à la vente, il vous est proposé d’acquérir la parcelle cadastrée section 
AA Numéro  0160,  située  au  lieudit  Prad  Tréoguer,  en  limite  de  la  commune  de  Plougoumelen,  d’une 
contenance de 8 899 m² pour le prix de 5 000 euros.

Madame LAFOSSE a donné son accord pour la cession de la parcelle moyennant le prix de 5 000 €, à 
charge pour la commune de supporter les frais d’actes notariés.

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

5. Acquisitions de plusieurs parcelles de terrains déjà incorporées dans la voirie communale et 
dans le domaine public de la commune :
________________________________________________________________________________
Un certain de nombre de terrains appartiennent toujours à Madame LAFOSSE, alors qu’en fait  ils  sont 
incorporés depuis plusieurs années dans la voirie communale et dans le domaine public de la commune. 

Dans un souci de régularisation, l’acquisition de ces parcelles par la commune à Madame LAFOSSE est 
proposée pour le prix global de 1 euro symbolique. Les terrains concernés, tous situés sur la commune de 
Ploeren.

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

La séance est levée à 19h50.

Fait à Ploeren, le 30 septembre 2021

Le Maire de PLOEREN
Gilbert LORHO
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