
 

   Compte-rendu des décisions du conseil municipal 

            du lundi 11 décembre 2017 

 

 

1. Approbation du procèss-verbal de la rréunion du conseil municipal du 6 novembre 2017 

Procès-verbal du 6 novembre 

Adopté à l’unanimité 
 

2. Défense des intérêts de la ville de Ploeren devant le Tribunal de Grande Instance de Vannes. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire toutes diligences pour introduire une requête auprès du TGI de Vannes afin 

d’obtenir la nullité de la mutation de la parcelle de terrain cadastrée A 178, d’une superficie de 4 057 m2, située au lieu dit Lann Vihan, 

le long de la voie de substitution à la RN 165 considérant que le propriétaire a omis d’informer la commune de la déclaration 

d’intention d’aliéner. 

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

 

3. Signature des marchés de prestations de service d’assurance pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2018 

Les contrats d’assurance de la ville arrivent à échéance au 31 décembre 2017. Les contrats d’assurance du CCAS ont été résiliés à titre 

conservatoire au 31 décembre 2017 afin d’être en conformité avec le code des marchés publics. Une convention de groupement de 

commande entre la ville et le CCAS a permis de lancer une procédure d’appel d’offres pour les deux collectivités. Le cabinet de conseil 

en assurances DELTA Consultant, retenu pour accompagner la collectivité dans cette procédure a réalisé un audit, assisté la commune à 

l’organisation d’un appel à concurrence, analysé les offres reçues et présenté son rapport d’analyse à la commission d’appel d’offres. 

Le marché comprend 5 lots, chacun divisé en deux sous-lots pour la ville et le CCAS. Les marchés portent sur une durée de 4 ans à 

compter du 1er janvier 2018. La SMACL a été retenue pour les dommages aux biens et risques annexes, la responsabilité civile, la 

protection juridique, les véhicules à moteur. L’assurance GRAS SAVOYE –AXA a été retenue pour les risques statutaires. 

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

 

3. Réalisation d’un prêt à taux zéro de 150 000 € au titre de la construction de la structure périscolaire 

Le Conseil Municipal prend acte que dans la cadre de la construction de la nouvelle structure périscolaire liées aux activités du service 

Education Jeunesse, la commune de Ploeren a sollicité une demande de prêt à taux zéro auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du 

Morbihan qui a donné son accord pour 150 000 € à un taux zéro remboursable sur 10 ans. 

 

4. Dotation Globale de Fonctionnement 2018 : recensement de la voirie classée dans le domaine public communal. 

Dans le cadre de la préparation de la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l’exercice 2018, le Ministre de 

l’Intérieur demande à ce qu’il soit procédé au recensement de la longueur de voierie des communes. La commune a indiqué aux services 

de la Préfecture suivant les éléments présentés longueur de voirie intégrée dans le domaine communal au 31 décembre 2016 soit 38 324 

mètres linéaire. 

 

5. Convention pour la répartition des frais de fonctionnement et d’investissement de la psychologue scolaire. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à singer une convention avec la Ville de Theix. Celle-ci accueille dans l’une de ses écoles, une 

psychologue scolaire rattachée à la circonscription académique du Golfe, intervenant auprès des enfants scolarisés dans les communes 

d’Arradon, Arzon, Baden, Le Hézo, Saint-Armel, Theix-Noyalo et Ploeren. L’objet de la convention a pour but de définir les modalités 

financières de répartition des frais de fonctionnement et d’investissement engagés par la psychologue scolaire afin de mener à bien ses 

missions. 

POUR : 25 

ABSTENTION : 1 

 

6. Dénomination de voie du lotissement  « Lann Park Coët » à Kergavat 

Après consultation du propriétaire du lotissement, la dénomination de la voie interne de cette opération privée située à Kergavat sera - 

Allée Lann Park Coët  

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

 

7. Rue Jacques Tati : prolongation du terme de la promesse de vente 

La commune, propriétaire de deux parcelles de terrains situées rue Jacques Tati à Ploeren, cadastrées AO 23 et AO 150, s’est engagé à 

vendre ce bien à l’entreprise Chasse et Pêche - dénommée SAS COET MORUE. La délibération n°17/624 du 26 juin 2017 précisait 

que la commune conférait au bénéficiaire la faculté d’acquérir les biens et droits immobiliers concernés jusqu’au 28 février 2018 inclus.  

Le Conseil Municipal décide de prolonger ce terme jusqu’au 15 juillet 2018. 

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

 

8. Transfert de biens  - Zones d’Activités Economiques : cessions de parcelles sous compromis dans les ZAE objets du transfert. 

Le Conseil Municipal valide la liste des parcelles à vocation économique sous promesse de vente pour les Villes concernés sur le 

territoire de GMVA et précise que la commune de Ploeren ne dispose d’aucune parcelle cessible dans le périmètre des ZAE transférées à 

la date de la présente délibération. 

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

 



9. Transfert de biens – Zones d’Activités Economiques – cessions de parcelles au fil de l’eau. 

Le Conseil municipal valide la liste des parcelles à vocation économique mises à disposition de l’EPCI dont la cession se fera au fur et à 

mesure des projets pour les Villes concernés sur le territoire de GMVA et précise que la commune de Ploeren ne dispose d’aucune 

parcelle cessible dans le périmètre des ZAE transférées à la date de la présente délibération. 

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

 

10. Valorisation des transferts de charges en attribution de compensation d’investissement dans le cadre du transfert des Zones 

d’Activités Economique 

Le Conseil Municipal approuve la création d’une attribution de compensation d’investissement pour les charges transférées de 

renouvellement dans le cadre du transfert des zones d’activités économique à la Communauté d’agglomération, arrête la somme de 

26 348,47 € (HT) le montant de cette attribution de compensation d’investissement et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les 

mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

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

 

11. Rapport d’activités 2016 du SYSEM 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport de l’année 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets présenté 

sur leur site. 

 

12. Présentation du rapport d’activités 2016 de Morbihan Energies. 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport de l’année 2016 de Morbihan Energies présenté sur leur site et qui concerne le compte 

rendu de l’exploitant ERDF. 

 

 

 

        Fait à Ploeren, le 15 décembre 2017 

 

 Le Maire, 

 Gilbert LORHO 


