
M. le Maire ouvre la séance à 19h00. Il donne la parole à Bernard RIBAUD, 1er adjoint, pour faire l’appel 
des  conseillers  municipaux.  Nadine  FREMONT,  Claire  ETIENNE,  Charlotte  BERVAS,  et  Guy 
GAHENEAU  sont  absents  excusés.  Ils  ont  donné  pouvoir  respectivement  à  Bernard  RIBAUD,  Sylvie 
LASTENNET,  Jean-Yves  LE  MENE et  Monique  THIRE.  Cindy  JACQUET est  désignée  secrétaire  de 
séance. 

1. Approbation du conseil municipal du 25 janvier 2021 :
_______________________________________________________________________________________

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

2. Désignation de deux référents communaux « Eau » :
_______________________________________________________________________________________
Dans le cadre de la gouvernance de proximité agglomération /communes, et afin d’assurer une meilleure 
articulation entre les  communes et  l’agglomération pour l’exercice de la  compétence eau/assainissement 
GMVA demande la désignation des 2 référents  «  Eau » de la commune de Ploeren. 
Ces conseillers ne sont pas nécessairement des conseillers communautaires. Ils doivent bien connaitre cette 
thématique notamment en ce qui concerne les travaux et réseaux.
Sont proposés :
- Gilbert LORHO, en qualité de référent communal « Eau » ;
- Stéphane OLIVIERO, responsable du pôle technique urbanisme en qualité de référent « Eau ».

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

3. Approbation du Compte de Gestion de la Commune de l’exercice 2020 :
_______________________________________________________________________________________
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.  Il  doit  être voté 
préalablement au compte administratif :

- après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par 
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer ; 

- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au  bilan  de  l’exercice  2020,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  de  tous  les  mandats  de  paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures ; 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses apparaissent régulières et suffisamment justifiées ; 

Il est demandé aux membres du conseil municipal d’approuver le Compte de Gestion du trésorier municipal 
pour  l'exercice  2020.  Ce  compte  de  gestion,  visé  et  certifié  conforme  par  l'ordonnateur,  n’appelle  ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.
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4. Approbation du Compte Administratif de la commune de l’exercice 2020 :
_______________________________________________________________________________________
Les résultats du Compte Administratif (CA) de l’exercice 2020 de la commune est présenté comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT

. Résultat budgétaire de l’exercice +1 055 566.80 €.........................................................

. Résultat antérieur reporté +3 632 930.73 €.....................................................................

. Capacité d’autofinancement +4 688 497.53 €.................................................................
SECTION D’INVESTISSEMENT 

. Résultat budgétaire de l’exercice +167 166.05 €............................................................

. Résultat antérieur reporté -503 325.28 €.........................................................................

. Résultat global à reporter -336 159.23 €.........................................................................

. Résultat des restes à réaliser -685 094.78 €....................................................................

. Résultat global -1 021 254.01 €......................................................................................

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

(Hors la présence de M. le Maire qui a quitté la séance lors du débat et du vote. La Présidence du conseil 
municipal pendant l’absence de M. le Maire étant assurée par M. RIBAUD, 1er adjoint).

5.  Affectation du résultat du budget communal de l’année 2020 :
_______________________________________________________________________________________
Compte tenu de la bonne gestion des finances de la commune, la situation financière 2020 fait apparaitre un 
excédent financier qui sera utilisé pour couvrir les dépenses prévisionnelles en investissement de l’année N
+1.
- Capacité d’investissement 2020 de la section de fonctionnement = + 4 688 497, 53 € ;
- Besoin de financement 2021 de la section d’investissement (résultat + Reste à Réaliser) = - 1 021 254, 01 
€ ;
Suite aux résultats du compte administratif 2020 (CA) et conformément aux textes cités en référence, il 
convient d’affecter le résultat à l’article 1068 de la section d’investissement du budget primitif 2021, pour un 
montant total de 1 021 254,01 €. 

Le solde de 3 667 243,52 € sera affecté en report à nouveau en recettes de fonctionnement (article 002).

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

6.  Rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2021 :
_______________________________________________________________________________________
CONSIDÉRANT que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (dite loi « NOTRe») rend obligatoire, pour les 
exécutifs des communes de plus de 3 500 habitants, la présentation d’un rapport d’orientation budgétaire 
(ROB) à  l’assemblée  dans  les  deux mois  qui  précèdent  l’examen du budget.  Ce  ROB portera  sur  les 
orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels pris par la collectivité, ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. En somme, il permet d’informer les élus sur la situation économique et 
financière de la commune, d’éclairer leur choix pour le vote du budget prévisionnel, d’avoir une réflexion sur 
les exercices à venir. La présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera 
pris acte par une délibération spécifique. 
S’il  participe à l’information des élus, ce débat peut également jouer un rôle important en direction des 
habitants. Il constitue par conséquent un exercice de transparence vis-à-vis de la population. Dans ce sens, la 
Loi  NOTRe  impose  que  le  rapport  adressé  au  conseil  municipal  à  l’occasion  du  débat  d’orientation 
budgétaire soit mis en ligne sur le site internet de la commune. Le débat d’orientation budgétaire n’a 
aucun caractère décisionnel. 
L’assemblée délibérante prend acte que la présentation du support relatif au DOB 2021 (débat d’orientation 
budgétaire) et que la tenue des débats se sont tenues dans les conditions requises.
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M. le Maire remercie et félicite Bernard RIBAUD pour la grande qualité, tant sur la forme que sur le fond, 
du ROB présenté. 

Gaëlle BUCH interroge sur l’avancée du projet « argent de poche » et estime que cela ne va pas assez vite 
compte tenu de la simplicité de la mise en oeuvre.
M. le Maire précise que le débat porte sur les orientations budgétaires de l’exercice 2021 et non sur le détail 
des  comptes  du Budget  Prévisionnel  2021.  Le projet  «  argent  de  poche  »,   qui  ne  figure pas  dans les 
promesses de la majorité municipale, n’a pas lieu d’être évoqué au niveau du ROB.  C’est hors sujet.

Gaëlle BUCH demande s’il est possible de renoncer à son indemnité de conseillère municipale pour affecter 
le montant de la dite indemnité au financement du projet « argent de poche ». Bernard RIBAUD lui répond 
qu’il faut d’abord renoncer à l’indemnité et adresser à cet effet un courrier officiel à M. le Maire.

Jean Louis BERTHOU affirme que la feuille de route 2021 présentée ne fait pas état de grandes nouveautés 
et que les projets restent quasiment les mêmes qu’en 2020.  Rien n’avancerait. Il cite, en exemple, le Raquer 
dont il ne voit rien de concret et les pistes cyclables.

M. le  Maire lui  répond qu’il  attend sur le  ROB des interventions autres que des postures existentielles 
démagogiques  qui  ne  font  que  traduire  la  méconnaissance  par  l’intéressé  des  affaires  municipales  et 
l’absence de toute réelle observation. Concernant le Raquer l’opération avance, phase par phase. Après 
quatre  années  de  travaux,  la  révision  du  PLU  finalisée  en  2020  est  venue  consolider  l’essentiel  du 
développement de la commune pour les 10 prochaines années sur le Raquer. En 2020, les acquisitions de 
terrains indispensables pour la commune ont été menées à bien : ce que plusieurs municipalités n’étaient 
jamais parvenues à réaliser depuis une vingtaine d’années. Le marché d’études pour le choix d’une équipe 
pluridisciplinaire vient d’être publié. Etant rappelé qu’en 2009/2010 des études environnementales et de 
faisabilité de la route ont été réalisées et payées : elles n’ont servies à rien. Pour ne pas renouveler ces 
« gabegies » il est essentiel d’être prudent et de procéder de la manière la plus méthodique. NON : aucun 
retard n’a été pris pour le Raquer. Prétendre le contraire est mensonger  et ne rien connaître au sujet.
Concernant les pistes cyclables : 2 axes d’intérêt majeur sur la commune de Ploeren (liaison Ploeren - 
Vannes par la voie de substitution Sud à la RN 165 ; liaison Ploeren - Arradon en proximité de la RD 127) 
ont été retenue par GMVA. C’est GMVA qui assurera la maîtrise d’ouvrage. Les études pour la première 
liaison sont prévues en 2021 ; celles pour la seconde liaison sont prévues en 2022. Il n’y a aucun retard par 
rapport aux prévisions.
Comme dans toutes les collectivités la réalisation de projets budgétisés en 2020 a pris du retard en raison de 
la pandémie. Il en est ainsi à Ploeren pour les travaux de voirie et certains travaux sur les bâtiments. 

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

7. Actualisation du montant de la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l’école 
Ker Anna pour l’année 2021 :
_______________________________________________________________________________________
Lors de sa réunion du 10 février 2021, la commission des finances a examiné les dépenses de fonctionnement  
de l’école publique Georges Brassens pour l’année 2020 qui s’élèvent à 193 932,75€ pour 338 élèves, soit 
un coût de 184,52 € pour un élève de classe élémentaire et de 1 359,21 € pour un élève de classe maternelle.

Le  crédit  global  attribué  à  l’école  Ker  Anna  pour  l’année  2021,  en  fonction  de  ses  effectifs,  sera  de 
150 648,02 € soit 37 662 € par échéance.

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

8. Attribution de subventions au CCAS de Ploeren au titre de l’exercice 2021 :
_______________________________________________________________________________________
Dans le cadre du vote du budget primitif 2021 de la ville, une subvention d’équilibre de 505  000 €  est 
nécessaire au budget autonome du CCAS de Ploeren. Les crédits sont prévus à l’article 657362. Par ailleurs, 
une subvention d’équipement pour un montant maximum de 20 000 € est prévue afin de permettre au CCAS 
de réaliser  des  investissements  importants  à  la  «  Résidence Autonomie des  Charmilles  ».  En 2021,  les 
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investissements  prévisionnels  correspondent  aux  travaux  de  peinture  dans  la  salle  d’animation,  de 
restauration et du logement d’urgence pour un total de 20 000 € TTC.

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

9.  Intégration dans  le  domaine  communal  public,  à  titre  exceptionnel,  en  raison de  circonstances 
exceptionnelles, de la parcelle AE 180 (3 524 m2) contenant le bassin de régulation des Prés Carrés :
_______________________________________________________________________________________
Les conditions et modalités de rétrocession des parties communes des lotissements privés de la commune, 
dans le domaine public communal, sont fixées par une charte communale des rétrocessions dont la dernière 
version a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 1 er juillet 2013.

La rétrocession ne peut porter que sur les voiries et les réseaux. Les espaces verts, y compris les bassins de 
régulation,  en sont  exclus  :  ils  restent  la  propriété  des  colotis,   généralement  regroupés en associations 
syndicales libres (ASL).

Le bassin de régulation des Prés Carrés, situé sur la parcelle AE 180, est la propriété de l’ASL des Prés 
Carrés. Pour autant, les eaux pluviales des lotissements Les Châtaigniers, Les Lavandières, Prad Er Mané et 
Parc Ehent y transitent.  De même qu’une partie des eaux pluviales de la rue des Iles. Aucune convention ne 
lie l’ASL des Prés Carrés aux autres entités dont les eaux pluviales se déversent dans le bassin de régulation 
des Prés Carrés. L’ASL des Prés Carrés assure seule toutes les dépenses du bassin. Il en est de même pour la 
responsabilité en terme de sécurité.

Dans le cadre de la révision de son PLU la commune a mis à jour son schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales afin notamment de diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements du réseau pluvial et actualiser 
le zonage pluvial annexé au PLU. L’unique « point noir » de la commune, en matière de gestion des eaux 
pluviales,  est  constitué  par  le  bassin  de  régulation  des  Prés  Carrés  :  risques  de  débordements  lors 
d’évènements pluvieux exceptionnels. Au surplus, la parcelle AE 180 étant traversée sur toute sa longueur 
par un sentier ouvert au public reliant la rue du Vallon à l’Impasse du Lavoir, la maîtrise foncière de la 
parcelle par la commune est recherchée. Les caractéristiques du bassin de régulation des eaux pluviales des 
Prés Carrés sont les suivantes :
- volume de rétention : environ 350 m3,
- débit de fuite : 32 l/s, diamètre d’ajutage : 150 mm, vanne de confinement en cas de pollution en sortie 
d’ouvrage.
La  rétrocession ne peut être envisagée que si les installations du bassin de régulation sont, avant transfert, 
conformes aux normes exigées et en parfait état de fonctionnement. Les services techniques de la commune 
procèderont à une visite sur place pour contrôle Le classement définitif  du bassin de régulation dans le 
domaine public communal n’interviendra qu’après  la signature de l’acte notarié actant la mutation.  Les 
diligences notariales et les frais d’acte notarié sont à la charge exclusive du demandeur.
L’acte notarié devra être signé dans la période d’un an suivant l’approbation de la délibération municipale. A 
défaut, le conseil municipal devra être à nouveau saisi de la requête.
Les  membres  de  l’assemblée  délibérante  approuve  le  principe  de  transfert  et  d’intégration,  à  titre 
exceptionnel, dans le domaine public communal du bassin de régulation des Prés Carrés (Parcelle AE 180 
d’une superficie de 3524 m²) et autorise M. le Maire à signer avec le Président de l’ASL des Prés Carrés - 
propriétaire de la parcelle précitée - l’acte notarié de rétrocession à la commune.

M. CAOUDAL demande si d’autres bassins de régulation de la commune sont susceptibles d’être également 
rétrocédés à la commune ?

Le Maire répond par la négative : aucun autre bassin de régulation ne se trouve dans les circonstances 
exceptionnelles de celui des Prés Carrés.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.
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10. Dénomination de deux voies internes de lotissements privés à Pont Louis :
_______________________________________________________________________________________
Dans le cadre d’extension ou de densification de l’urbanisation, la commune est saisie par des promoteurs et/
ou aménageurs de projets de lotissements et par suite, procède à la dénomination des nouvelles voies. 
Pour optimiser le suivi et la gestion des projets sous leurs dénominations officielles dès l’engagement des 
procédures, il est envisagé d’attribuer les noms de rues suivants :
- Lotissement « Lann Ta » à Pont Louis - Route de Plescop - 3 lots : Clos Lann Tal ;
- Lotissement « Lann Bec er Lann » à Pont Louis - Route de Vannes - 6 lots : Clos de Pont Louis.

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

11. Actualisation du tableau des effectifs du pôle ressources et supports - service informatique :
_______________________________________________________________________________________
Dans le cadre de la continuité de service, des besoins fonctionnels et organisationnels du pôle ressources et 
supports, il est envisagé de renforcer nos effectifs. A cet effet, il convient de créer un poste de catégorie B 
dans la filière technique à temps complet et ce à compter du 1er juin 2021, en qualité technicien informatique.

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

12. Application et mise en œuvre du RIFSEEP par cadre d’emplois. (annule et remplace la délibération 
n° 20/1209 du 7 décembre 2020). :

Le RIFSEEP est constitué de deux fractions cumulables, l'une liée aux fonctions et à l’expérience et l'autre 
liée aux résultats :
➢ L’Indemnité de Fonctions et de Sujétions et d’Expertise (IFSE) : cette indemnité tient compte des 

responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
➢ Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), facultatif, : ce complément d’indemnité tient compte des 

résultats liés à l'engagement professionnel et à la manière de servir. 
L’instauration de ces deux parts est obligatoire, Le RIFSEEP est attribué aux agents de la commune et du 
CCAS.
Les emplois doivent être inscrits au tableau des effectifs. Les montants plafonds doivent être prévus pour des 
temps complets  :  le  prorata sera effectué lors  du versement.  Suite à la  création de poste dans la  filière 
technique, le RIFSEEP doit être actualisé.

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

13. Convention de partenariat artistique et culturel avec L’association « le Théâtre de la Lande » :
_______________________________________________________________________________________
L’équipe municipale  a  initié  depuis  plusieurs  années une politique artistique et  culturelle  en matière  de 
spectacles vivants à destination du public. L’espace du TRISKELL permet de développer une programmation 
artistique pluridisciplinaire en associant d’autres acteurs publics et associatifs du territoire. Au regard des 
obligations  légales  et  réglementaires  et  afin  de  faire  évoluer  le  partenariat  artistique  et  culturel  avec 
l’association « le Théâtre de la Lande », il convient de mettre à jour la convention de moyens et de mise à 
disposition de locaux du TRISKELL au « Théâtre de la Lande ».
La durée de la convention est fixée à 2 ans, renouvelable un an par tacite reconduction, et prendra effet à 
compter du 1er mars 2021.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.
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14. Plan de limitation des populations de ragondins (campagne 2021) :
_______________________________________________________________________________________
En  partenariat  avec  la  FDGDON  (Fédération  Départementale  des  Groupements  de  Défense  contre  les 
Organismes Nuisibles), une campagne de limitation des populations de ragondins est de nouveau envisagée 
sur la commune, en 2021. 
Au cours de la campagne 2020, au niveau du département du Morbihan, 1 270 piégeurs y ont participé sur 
les 226 communes impliquées. 16 521 ragondins et rats musqués ont été piégés dont plus de 9 000 pendant la 
période de piégeage intensif. Le  nombre de captures réalisées est en baisse par rapport à 2019 (- 4%). La 
période de confinement liée à la pandémie COVID-19 n’a pas permis de réaliser le piégeage dans toutes les 
communes concernées.
Au cours de la campagne 2020, 48 ragondins ont été piégés à PLOEREN. 

Adopté par un vote à main levée qui a donné le résultat suivant :
Pour : 16

Contre : 6
Abstentions : 7

La séance est levée à 22h00

Fait à Ploeren, le 26 février 2021
Le Maire, 
Gilbert LORHO
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