
 
 
 
 
 
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 novembre 2019 
______________________________________________________________________________________________________ 

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

 
2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
______________________________________________________________________________________________________ 
Monsieur le Maire précise que cette dernière présentation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est l’aboutissement de 4 années de 
travail,  à cette occasion il salue et remercie l’équipe du Service Urbanisme de la commune ainsi que le cabinet URBACTION 
représenté par M. LE DIREACH pour la qualité du travail fourni.  
Dans le cadre de cette révision de PLU, M. LE DIREACH rappel sa dernière présentation de juin 2019, et précise que la 
présentation du jour intègre parfaitement les dernières évolutions règlementaires,  accompagne le développement urbain de la 
commune et préserve le cadre de vie et l’environnement, et ce conformément à l’avis favorable du commissaire enquêteur désigné 
par la Tribunal Administratif de RENNES. Le PLU devenu exécutoire (courant mars)  sera tenu à la disposition du public en 
mairie 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la révision du Plan local d’Urbanisme. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
3. Droit de Préemption Urbain (DPU) 
______________________________________________________________________________________________________ 
Dans le cadre de la révision de PLU, il convient de mettre en conformité les zonages couverts par le droit de préemption urbain 
conformément au code de l’urbanisme, ce droit permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation 
d’opérations d’aménagement par l’acquisition de biens. M Le Maire précise que cette délibération sera annexée au dossier du 
PLU 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Droit de Préemption Urbain (DPU). 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
4. Approbation du règlement intérieur du personnel de la Commune et du CCAS  
______________________________________________________________________________________________________ 
Le projet de modification du Règlement Intérieur (RI) du personnel communal et du CCAS, ainsi que ses annexes ont été 
adressé et présenté à l’ensemble des membres du conseil municipal. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les modifications du RI, il sera exécutoire à compter du 1er mars 2020. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
5. Actualisation du tableau des effectifs du Pôle Technique – Service Urbanisme 
______________________________________________________________________________________________________ 
Compte tenu du départ en retraite du responsable du Pôle des Services Techniques, technicien principal de 1ere classe, il 
convient d’actualiser le tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la suppression du poste de technicien principal de 1ère classe au 1er mars 2020 
et par conséquent l’actualisation du tableau des effectifs. 

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

 
6. Actualisation du tableau des effectifs du Pôle Technique – Service des Espaces Verts 
______________________________________________________________________________________________________ 
Compte tenu du recrutement de deux agents au Pôle des Services Techniques - Service des Espaces Verts, au grade d’adjoint 
technique à temps complet, il convient de créer ses deux postes, d’appliquer le régime indemnitaire de référence et d’actualiser le 
tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création de deux postes d’adjoints techniques au 1er mars 2020 et par 
conséquent l’actualisation du tableau des effectifs. 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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7.  Actualisation du tableau des effectifs du Pôle Ressources, Service Entretien et modification de la durée hebdomadaire de 
service  
____________________________________________________________________________________________________ 
Dans la cadre de la demande d’un agent, adjoint technique affecté au Pôle Ressources - Service Entretien, qui souhaite exercé ses 
fonctions selon une durée de 30 heures hebdomadaires en lieu et place de 31.5 heures hebdomadaires , il convient de porter son 
temps de travail à 30h00 hebdomadaires et d’actualiser le tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification du temps de travail hebdomadaire et par conséquent 
l’actualisation du tableau des effectifs. 

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

8. Actualisation du tableau des effectifs du Pôle Culture – Service de la Médiathèque 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Dans le cadre de la réorganisation du Pôle Culture – Service de la Médiathèque, il convient de créer un poste de chargé d’accueil 
et d’animation à compter du 1er mars 2020, d’appliquer le régime indemnitaire de référence et d’actualiser le tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création du poste de chargé d’accueil et d’animation et par conséquent 
l’actualisation du tableau des effectifs. 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
9. Actualisation du tableau des effectifs du Pôle Culture – Service de la Médiathèque 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Suite à une disponibilité du poste d’adjoint au patrimoine principal de 2ème classe du Pôle Culture – Service de la Médiathèque, il 
convient de renforcer les effectifs et de créer un poste d’adjoint au patrimoine à compter du 1er mars 2020, d’appliquer le régime 
indemnitaire de référence et d’actualiser le tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création du poste d’adjoint au patrimoine et d’animation et par conséquent 
l’actualisation du tableau des effectifs. 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
10. Fixation des tarifs pour la sortie au parc Disneyland Paris 
_____________________________________________________________________________________________________ 
La structure passerelle du Pôle Éducation Enfance Jeunesse propose depuis 2018, un séjour de deux jours une nuit dans un parc 
d’attraction de France. 
Pour 2020, l’équipe a retenu le parc d’attraction Disneyland Paris pour un montant de 247 e TTC par enfant soit un coût total 
de 7 410 € TTC, le descriptif du séjour est présenté en séance, les tarifs sont calculés suivant les tranches de quotient familial. 
Le Conseil Municipal approuve et adopte à l’unanimité les tarifs fixés pour le séjour à Disneyland Paris. 
 

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

 
 
11. Autorisation spéciale de dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2020 
________________________________________________________________________________________________ 
Avant le vote du budget primitif, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice précédent, afin de pouvoir faire face à une dépenses d’investissement imprévue et urgente, 
Le Conseil Municipal peut autoriser M Le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
inscrits au budget de l’exercice précédent. L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 
Le Conseil Municipal autorise M Le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite du montant définie 
dans la délibération. 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
 
11. Avance de 200 000 € sur la subvention accordée en 2020 au profit du CCAS de Ploeren 
_____________________________________________________________________________________________________ 
La commune de Ploeren verse tous les ans une subvention d’équilibre au CCAS, compte tenu des éléments comptables du 
CCAS, il convient d’accorder une avance de 200 000 € avant le vote du budget primitif 2020 (BP 2020), cela permettra au CCAS 
de faire face aux dépenses entre le 1er janvier et la date de vote du BP 2020. 
Le Conseil Municipal autorise M Le Maire à engager, liquider et mandater une avance sur la subvention d’équilibre 2020. 
 

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



12. Admission en non-valeur 
_____________________________________________________________________________________________________ 
L’admission en non valeur* présentée s’élève à 972 62 € TTC ce qui correspond à des frais d’accueil de loisirs et de restauration 

scolaire 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité l’admission en non valeur de ces produits irrécouvrables. 

 

*Une délibération d’admission en non-valeur est prononcée par l’assemblée délibérante ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 

décision prise n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès 

qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure fortune".L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

� dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence d’héritiers…) 

� dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est assimilé à un refus) 

� dans l’échec des tentatives de recouvrement 

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

13. Tarifs de documents non restitués ou détériorés à la médiathèque 
_____________________________________________________________________________________________________ 
En cas de non restitution ou de détérioration de documents empruntés à la médiathèque, il est demandé à l’emprunteur de 
« rendre le document à l’identique », à ce titre et dans le cadre ou le document ne serait plus disponible à la vente, une grille 
tarifaire a été établie en vue du recouvrement des « frais de remplacement »  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les tarifs communaux définis dans la présente délibération. 
 

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

14. Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
La DETR est destinée à financer différentes opérations portées par les collectivités  (aménagement, travaux …), le programme des 
opérations est défini annuellement par les services de la préfecture du Morbihan. Dans ce cadre, deux projets d’investissements 
peuvent être proposés avec un ordre de priorité. Les deux projets retenus sont les travaux de réaménagement du TRISKELL et 
des travaux de voirie des rues CORNIZAN et du MARAIS. 
Le Conseil Municipal approuve la présentation de ces deux projets au titre de la DETR et autorise M Le Maire à demander la 
subvention correspondante. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fait à Ploeren, le 27 janvier 2020 

 Le Maire, 

 

 Gilbert LORHO 

 


