
  
 

DELIBERATION DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 22 JANVIER 2018 
 

 
 
 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi vingt-deux janvier deux mil dix-huit à dix-neuf heures en Mairie, sous la 
présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du quinze janvier deux mil dix-huit. 
 
 
 
ETAIENT PRÉSENTS :  
 

 . Gilbert LORHO, Maire. 
 . Nadine FRÉMONT, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, Noël ADAM, 

Monique THIRÉ, adjoints au Maire. 

 
 . Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Marie-Andrée 

QUINIOU, Alain ROGER, Aurélien LE BRETON, Viviane DE GRANGE, Marc THINEL, Annick 
NEUMAGER, Michel MADELEINE, Pierre BRONNEC, Béatrice CAM, Philippe CORDON, conseillers 
municipaux. 

 

ABSENTS :  
 . Pierre-Marie ARRECKX qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 
 . Isabelle TASLÉ qui a donné pouvoir à Michel MADELEINE 
 . Céline PRIGENT qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
 . Emmanuelle LE CHEVILLER qui a donné pouvoir à Monique THIRÉ 
 . Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Nadine FRÉMONT 
 . Françoise LE METAYER qui a donné pouvoir à Noël ADAM 
 . Guillaume ROBIC 
 . Didia MENARD 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : 
 
 . Aurélien LE BRETON 
 

 

 

 

 



 

Le Maire accueille Madame Julie KERHOAS du Cabinet GEOLITT qui accompagne la commune dans la révision 
du PLU. Il propose de débuter par la présentation des orientations du PADD avant l’examen des autres points à 
l’ordre du jour. 
 
En préambule, le Maire rappelle que : 

- La révision du PLU a été acté par délibération du 14 décembre 2015 ; 
- Après le choix du cabinet d’étude, plusieurs rencontres se sont tenues avec le groupe de travail ; 
- Une réunion avec les PPA (Personnes Publiques Associées) s’est tenue le 30 novembre 2017 : aucune 

observation d’importance n’a été apportée ; 
- Une réunion publique s’est tenue le 7 décembre en présence d’une soixantaine de Ploerinois. Le diaporama 

présenté en séance est celui présenté en réunion publique. 
 
Cette séance de conseil finalise la première étape, à savoir la présentation des orientations du PADD qui fera l’objet 
d’un débat. 
 
Il rappelle les orientations : 

→ Axe n°1 : Orientations, en matière d’urbanisme, d’habitat, de transports et de déplacements, d’objectifs de 

modération de la modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain ; 

→ Axe n°2 : Orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de mise en valeur 

des paysages, de préservation ou de remise en état des continuités écologiques ; 

→ Axe n°3 : Orientations en matière de développement économique, de loisirs et d’équipements et de 

développement des communications numériques ; 

 
Le Maire laisse ensuite la parole à Madame KERHOAS. 
 
Après cet exposé par diaporama, le Maire déclare le débat ouvert :  
 
 
A la lecture de ces orientations, Marc THINEL déclare qu’il considère l’objectif de créations de 35 logements par 
hectare, aberrant. C’est une position qu’il a déjà exprimée en réunion de travail « révision PLU » et qu’il veut faire 
apparaitre au débat. 
 
Le Maire répond que la densification de 35 logements/ha ne vaut qu’en zone de densification. L’objectif est de s’en 
rapprocher, et de respecter ainsi les objectifs fixés par le SCoT de vannes Agglomération qui s’imposent à la 
commune. Il ne s’agit pas d’appliquer cette norme de manière uniforme, pure et dure, à chaque secteur. En 
extension, l’objectif n’est que de 20 logements par hectare. Peut-on considérer ces objectifs comme faibles ou 
importants ? Il reconnait que la commune n’a que peu de marge de manœuvre. 
 
Marc THINEL rejoint le Maire à ce sujet. Il considère que ces choix sont imposés par l’administration, ceux de la 
Préfecture. Et « on voudrait nous faire croire que la commune agirait pour le plus grand bonheur des Ploerinois. » Il a rappelé à 
maintes reprises que pour lui, ces projets de densification ne correspondent pas à un projet de vie de qualité à 
Ploeren. Il ajoute : « les cages à lapin, c’est bon… ». 
 
Jean-Louis BERTHOU apporte des nuances à ces propos. Il rappelle que les lois s’imposent à tous et par conséquent, 
à Ploeren. En débutant la révision du PLU, c’était une donnée connue. « Si nous souhaitons que la loi change, notre 
intervention citoyenne se joue lors des élections nationales. Le vrai problème ou le vrai bonheur est que notre territoire est attractif 
tant pour les personnes retraitées que pour des salariés t les actifs. Deux questions essentielles se posent au monde économique : 
trouver un logement à leurs nouveaux salariés et adapter les moyens de transport pour une mobilité à caractère durable. Les salariés 
sont de plus en plus éloignés de leur lieu de travail et souvent leur lieu de vie ne permet pas de bénéficier de transports collectifs 
répondant à leurs besoins (exemple : si on demeure à Questembert, Grand-Champ, Etel, Pontivy, ou Locminé…). Et dans le même 
temps, les communes ne peuvent permettre à ces personnes de s’installer sur notre territoire alors que l’activité économique se 
développe. » 
 



Marc THINEL ajoute qu’il n’est pas opposé à l’utilisation de déplacements doux comme le vélo mais constate que les 
logements sociaux ne disposent pas de stationnement suffisant (selon la loi, 1 place par logement) alors que les 
propriétaires de logements privés ont une obligation de construire 2 places par logement. « Moins tu as d’argent, moins 
tu peux aller travailler. Comment s’organisent les familles qui doivent se rendre à deux lieux de travail opposés avec un seul 
véhicule. Travailler à mi-temps ? Utiliser les transports en commun avec les difficultés éventuelles selon le lieu ? Ce sont des lois 
parisiennes qui ne tiennent pas compte des spécificités de territoire. » 
Au Lain, il remarque que les gens sont mal garés. Mais ont-ils la possibilité de faire autrement ? Alors doit-on 
appliquer une contravention ? 
 
Le Maire reconnait l’existence de quelques soucis dans ce quartier mais veut replacer le débat à sa juste échelle. Il 
rappelle une fois de plus que la densification est un objectif mais de nombreux quartiers ne seront pas impactés. Il 
souligne que Ploeren, de par son attractivité, a permis aux promoteurs de développer leur activité et ont participé à la 
densification de la commune. Il rappelle que les projets initiaux du Lain prévoyaient une densité bien plus 
importante (avec logements collectifs) que celle qui sera finalement réalisée. Il estime qu’aujourd’hui le problème 
crucial à Ploeren est le prix du foncier qui a fortement augmenté en 2017. « Quelle est encore la capacité des primo-
accédants à s’installer sur la commune. Il faut tout faire pour la préserver. » 
« Il faut aussi avoir bien en tête que Ploeren passe d’une bourgade à une véritable ville. Ce qui entraine une densification des 
logements. Il revient aux élus de veiller à ce que cette mutation, cette densification de l’urbanisation, s’opère sans nuire à la qualité 
de vie actuelle » 
 
Marylène RIO ne veut pas que Ploeren prenne les mêmes décisions que Plescop qui a densifié, à son sens, à 
outrance. Des habitants de cette commune ne reconnaissent plus leur ville et ne s’y sentent plus bien. Cependant, si 
la commune de Ploeren est encore « demandée », c’est qu’elle est attractive. Certes, sa configuration géographique 
montre que celle-ci est étalée faisant ainsi apparaître une densification vécue comme moins concentrée. 
Elle ajoute que la loi impose dorénavant 25% de logements sociaux mais par expérience, elle sait qu’il est difficile de 
trouver des occupants qui restent longtemps dans les logements sociaux de Ploeren. 
 
Le Maire informe qu’il est convoqué par le Préfet le 24 janvier prochain sur la question des logements sociaux. La 
commune n’a pas atteint ses objectifs fixés pour la période 2014-2017 en matière de constructions de logements 
sociaux prévus dans le PLH. Il donne lecture du courrier : le Préfet envisage de mettre en place un contrat de mixité 
sociale devant aboutir à un meilleur partenariat entre GMVA, les services de l’Etat et la commune de Ploeren. 
 
Marylène RIO témoigne que le logement social n’est plus vécu comme un tremplin mais un logement pérenne. Et ce 
sont des pavillons en logement social que les gens recherchent sur Ploeren. 
 
Marc THINEL demande si le dispositif de location-accession ne pourrait pas être développé. 
 
Aurélien LE BRETON fait état d’un fort développement à Luscanen. Il demande s’il a été envisagé un 
rapprochement avec la Ville de Vannes et l’intercommunalité pour réfléchir à cette partie de la Ville et un 
ralentissement du développement de la zone Ouest. Il précise que les zones de développement, comme Laroiseau, ont 
des incidences pour la commune. 
 
Le Maire répond que ce sont les PLU communaux qui fixent les règles d’urbanisation. Il ne peut que déplorer que la 
question des infrastructures, notamment routières, ne soit pas prise en compte lors de l’urbanisation de secteurs 
importants. Il cite Plescop dont l’urbanisation qui lui semble aussi « excessive et débridée », a des conséquences sur 
Ploeren et Vannes avec notamment des problèmes de circulation qui vont s’amplifier à court terme avec le 
développement de la zone de Laroiseau (arrivée prochaine de la CPAM et de ses 600 employés). 
 
Marylène RIO renchérit et explique qu’elle voit une incohérence entre un affichage de Plescop sur la trame verte et 
bleue, et la construction de 992 logements sur une zone « verte ». C’est une vision qu’elle ne partage pas et qu’elle ne 
veut pas pour Ploeren. 
 
Le Maire indique qu’un PLUi, dont il est favorable,  permettrait une meilleure cohérence et pertinence sur 
l’ensemble du territoire de l’intercommunalité. Il regrette qu’une forte majorité des maires du territoire de GM-VA 
reste défavorable à un PLUi. 
 



Pierre BRONNEC rappelle que le SCoT de vannes Agglomération a été approuvé par le Conseil Municipal de 
Ploeren. 
« Je ne surprendrai personne si j'annonce ici que nous approuvons ce PADD Ce document est l'avant dernière étape, la dernière 
sera le PLU lui-même, d'un processus législatif et réglementaire dont certaines étapes ont été approuvées ici-même : la charte du 
PNR et le SCoT par exemple. 
Les éléments de l'équation qui nous sont proposés sont donc les conséquences de nos votes précédents, et non des options à prendre 
aujourd’hui : 
- les 1400 habitants à accueillir à l l'horizon 2030, et donc 680 logements supplémentaires. 
- La répartition 40 % en densification et 60 % en extension. 
- Et donc les 26 Ha de terrain à mobiliser. 
sont des suites logiques du SCoT. 
De même que l'arrêt de l'urbanisation des hameaux (ou leur figeage en l'état) est une suite de la loi ALUR. 
 
Au-delà de cette approbation générale, nous pouvons faire quelques remarques : 
 
1. Plus 1,5 % par an… Il nous faut espérer que cela suffise à faire face à la demande. C'est une croissance modérée, qui nous va 

bien. Nous voulons rester une ville à la campagne, agréable à vivre, et ne pas subir une croissance élevée. Mais nous faisons face à 
une demande forte ! Et une demande plus forte que l'offre induit une augmentation des prix de l'immobilier. Et donc une évolution 
de Ploeren que nous ne souhaitons pas non plus! C'est tout le paradoxe que nous avons à gérer 
 
2. Nous ne pouvons qu'approuver le soutien aux exploitations agricoles qui est affirmé dans les engagements du PADD. 
 
3. Nous prenons acte du fait qu'il ne soit pas prévu d'extension des zones d'activités ou commerciales. C'est aussi la suite du ScoT, 
mais aucune demande en ce sens n'avait été faite à l'Agglo à l'époque. 
 
4. Il n'est pas prévu de nouvelles routes (cf diapositive 22 du PowerPoint, ou page 9 de l'annexe papier), sauf la voie du Raquer. 
Mais il serait cependant souhaitable de marquer sur cette carte (ou dans le commentaire lié à la carte) le fort désir que nous avons 
de l'élargissement du CD 127 ! Même si ce dossier ne relève pas de nos compétences, il ne faut pas se lasser d'en répéter la nécessité 
 
5. Il semble que les équipements publics actuels soient suffisants pour accueillir ces futurs habitants. De nouveaux équipements ne 
sont pas prévus. Et si l'évolution des besoins et des pratiques de nos concitoyens nous contredisait, la piste de la mutualisation entre 
communes nous semble très adaptée à nos capacités budgétaires, et au constat que nous vivons aujourd'hui dans un espace plus 
large que le territoire communal. 
 
6. Enfin, avec une densification du bourg, des surfaces de terrain plus petites… Ce sera demain une autre manière de vivre 
ensemble, différente de celle d'hier. Je pense que la commune, ses services, auront à accompagner nos concitoyens dans cette 
évolution. 
 
Et pour terminer, une alerte ! 
 
La densification n'est pas à ce jour une volonté des propriétaires. 
Les extensions nécessiteront du temps de travail et de dossiers avant d'être opérationnelles. 
Ces deux constats induisent que les nouveaux logements – y compris les logements sociaux prévus dans ces opérations et qui sont 
nécessaires à l'équilibre de Ploeren – ces nouveaux logements seront plutôt disponibles à la fin de la période de validité du PADD 
Pour éviter cela, il nous faudra donc des politiques d'urbanisme offensives et volontaires pour qu'au début de la période 
couverte par ce PADD, il n'y ait pas une pénurie de l'offre. » 
 
Le Maire précise « Je ne dis pas que les équipements actuels sont suffisants, je dis qu’ils permettent d’accueillir les 1000 
habitants supplémentaires, avec seulement quelques investissements nouveaux. » Et il soutient l’idée que tout équipement 
sportif sur le territoire intercommunal doit répondre aux besoins des usagers, dans un périmètre « au-delà de son 
clocher ». Ainsi, les Ploerinois peuvent aller à Arradon pour utiliser le terrain de tennis, ou emprunter le futur Pump 
Track de 600 m² de Plougoumelen. Les financements accordés par GM-VA pour ces équipements précisent 
explicitement l’ouverture des équipements aux habitants des communes voisines. C’est d’ailleurs ainsi que les 
habitants vivent aujourd’hui les équipements et toute la vie associative. 
Il poursuit sur le sujet du commerce de centre-ville. Les moyens de la commune sont limités pour « apporter «  de 
nouveaux commerçants. C’est d’abord l’affaire des chefs d’entreprises. Pour que le commerce soit dynamique, il faut 



une population prête à « consommer » dans les commerces de proximité et donc une population importante vivant 
en centre bourg qui doit avoir une véritable « âme » pour donner « envies ». 
 
Aurélien LE BRETON revient sur le logement social et demande s’il y a des logements actuellement vides sur la 
commune. 
 
Nadine FREMONT répond qu’il n’y en a pas même s’il n’est pas toujours aisé de trouver des candidats et que le 
turn over sur les logements est en revanche très fréquent. 
 
Pierre BRONNEC exprime l’idée de trouver un équilibre sociologique. Une négociation plus vive avec les bailleurs 
sociaux peut sembler nécessaire notamment sur la typologie des logements. La commune a à diversifier l’offre de 
logement sur son territoire. 
 
Le Maire demande s’il y a d’autres interventions. Il rappelle que cette délibération n’appelle pas de vote mais est 
seulement soumise au débat. Il se félicite de la qualité des échanges qui viennent d’avoir lieu. 
 
Il indique que le groupe de travail « révision du PLU » poursuite sa mission et se réunira à nouveau le 15 février 
prochain. Une rencontre avec l’avocat (Maître ROUHAUT), en charge de suivre la validité juridique de chacune des 
étapes de la révision du PLU, semble aussi nécessaire avant de commencer l’examen des zonages. 
 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 11 décembre 2017. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Le procès verbal du CM du 11 décembre 2017 est adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Adoption des statuts de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire rappelle que la nouvelle communauté d’agglomération, Golfe du Morbihan – Vannes 
Agglomération (GMVA), est issue de la fusion de Vannes Agglomération, de la communauté du Loc’h et du Sal et, de 
la communauté de communes de la Presqu’ile de Rhuys, conformément aux arrêtés préfectoraux du 26 août 2016 et 
du 16 novembre 2016. 
Conformément à la loi NOTRe, les EPCI issus de la fusion disposent d’un délai d’un an à compter de la fusion pour 
harmoniser les compétences optionnelles qui seront exercées sur l’ensemble du territoire de la nouvelle 
agglomération. 
 
 
Le Maire informe que ces statuts ont été adoptés par le conseil communautaire. Il liste les compétences obligatoires 
de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération. Pour les compétences optionnelles, GM-VA avait l’obligation d’en 
retenir au moins 3 mais elle en a retenu 5. Les compétences facultatives doivent être arrêtées avant le 1er janvier 2019. 
Le maire précise que parmi les compétences optionnelles de l’agglomération, il y a une compétence sociale mais il 
n’est pour autant pas question de créer un CIAS au niveau de GM-VA. Les CCAS, services de proximité par 
excellence, doivent rester une compétence communale. Il demande à Nadine FREMONT d’apporter des précisions 
sur ce sujet. 
 
Nadine FREMONT confirme que la création d’un CIAS n’est pas à l’ordre du jour. En revanche, GM-VA porte en 
partenariat avec l’Etat et le Conseil Départemental l’Espace Autonomie Seniors (EAS). 
 
Quant aux compétences facultatives, GM-VA devra choisir ce qu’elle retient ou non dans le panel actuel des services 
échus à GM-VA lors de la fusion. Certains services spécifiques retourneront aux communes (services sportifs, 
culturels, loisirs enfants) parce qu’il n’est pas possible en termes d’organisation et de finances d’étendre une 
compétence généralisée à tout le territoire de GM-VA. A l’inverse, certaines compétences facultatives seront étendues 
sur l’ensemble du territoire de GM-VA : 



- randonnée pédestre d’intérêt communautaire ; 
- création, aménagement, signalétique et entretien des itinéraires cyclables d’intérêt communautaire ; 
- suivi du ou des SAGEs et participation aux missions d’un ETPV ; 
- gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ; 
- La gestion des eaux de baignades ; 
- les actions foncières ; 
- l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
Le Maire veut apporter une observation sur la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). Les élus de l’ancienne 
communauté de la Presqu’île de Rhuys (CCPR) notamment, s’estime lésés en matière de montants perçus de GM-
VA. Ils considèrent le reversement DSC insuffisant. Les territoires n’étaient pas sur un pied d’égalité en matière 
d’intégration communautaire. A LOCH et à la CCPR, de nombreux services (sportifs et culturels notamment) étaient 
exercés par l’intercommunalité. En résumé, les ex. 3 territoires n’étant pas à égalité en matière de dépenses 
communautaires il est normal qu’elles ne le soient en matière de DSC reçue de GM-VA. 
Le groupe de la minorité de GM-VA a aussi exprimé son désaccord sur la compétence d’action sociale et les sentiers 
piétonniers. 
 
 
Le projet de statuts qui est soumis à votre approbation présente les compétences que GMVA exerce à titre obligatoire 
et celles qu’elle souhaite exercer au titre de ses compétences optionnelles. 
Par ailleurs, avant le 1er janvier 2019, GMVA devra procéder à une harmonisation des compétences facultatives pour 
celles qui restent exercées de manière territorialisée. 
Les présents statuts ont été approuvés par le conseil communautaire lors de sa séance le 14 décembre 2017. 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 du Code Général des collectivités territoriales, les statuts 
doivent être proposés pour approbation par délibération au sein des conseils municipaux. En effet, « cet accord doit être 
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 
totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ». 
 
Il est proposé : 

- D’APPROUVER les statuts tels que proposés en annexe ; 
- D’AUTORISER 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. 

 
 
3. Modification des rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée scolaire de septembre 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
La semaine scolaire de 4,5 jours est en place à PLOEREN depuis la rentrée scolaire de septembre 2014. Un projet 
éducatif territorial avait accompagné la réforme des rythmes scolaires. La commune a été très soucieuse et attentive au 
contenu et à la qualité des temps d’activités périscolaires. Les TAPS ont connu un gros succès de fréquentation. 
Le décret 2017 - 108 du 27 juin 2017 permet au directeur académique des services de l’éducation nationale, sur 
proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et d’un ou 
plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de 
répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours, 
Une consultation auprès de tous les parents d’élèves de l’école Georges Brassens a été menée en septembre 2017. 
Un vote en conseil d’école le 9 novembre 2017 a donné des résultats, tant par les parents que par les représentants 
des parents et les représentants des enseignants, largement majoritaires pour un retour à la semaine de 4 jours. 
 
La direction de l’école Ker Anna a fait savoir qu’elle suivrait la position retenue par la municipalité. 
 
La commune a rencontré les deux directrices d’école le 21 décembre 2017 pour s’assurer officiellement de la volonté 
des deux établissements d’un retour à la semaine scolaire de 4 jours. 
 



Le « détricotage » du système en place et le retour à la semaine scolaire de 4 jours sont envisagés selon les modalités et 
échéances suivantes : 

▷ Détermination des nouveaux horaires des écoles qui déterminent une organisation pour la restauration 
scolaire, pour février 2018 ; 

▷ Travail de réorganisation des services périscolaires (plannings des agents, ouverture de l’ALSH et de la 
Passerelle le mercredi toute la journée…) ; 

▷ Validation par le conseil municipal en mai 2018. 
 
 
Pierre BRONNEC intervient au nom du groupe de la minorité. 
 
« Voilà un dossier qui commence bien, mais qui finit très mal. Pourquoi ? 
Je ne vais pas revenir sur la génèse de ce dispositif qui a depuis le début provoqué des polémiques riches et continues… 
Ploeren, c'est de notoriété publique, a des TAPS sérieux, riches, intéressants pour les enfants. 
Mais voilà… le ministère a ouvert la porte du retour de la semaine des quatre jours. Et les financements ne sont plus assurés après 
cette année scolaire. 
Consultés, les parents d'élèves de l'école Georges Brassens, les parents délégués de classe et les enseignants se sont prononcés 
majoritairement pour la semaine des quatre jours. Difficile de ne pas valider ces consultations démocratiques. 
Mais alors, pourquoi les conseillers municipaux ne peuvent avoir le compte-rendu du conseil d'école du 9 novembre qui donne les 
résultats de ces consultations ? 
Pourquoi la commission Vie Scolaire, concernée au premier chef, n'en discute pas ? 
Mieux la décision est annoncée lors de la cérémonie des vœux du Maire. La décision ! Pas la question ! 
Et au cas où l'on n'aurait pas compris – ou pour les absents ? – une longue interview du Maire dans un quotidien régional. Là 
aussi, la décision n'est pas au conditionnel à prendre la semaine suivante, elle est prise… 
Belle leçon de participation et de concertation ! Quel mépris pour le Conseil Municipal et pour tous les conseillers ! 
C'est comme cela que l'on passe d'un dossier que nous approuvons sur le fond, à une mise en forme injustifiable et répétée, qui nous 
amène à devoir nous abstenir sur cette délibération. » 
 
Le Maire réagit vivement à ces propos. « Manifestement tu ignores la procédure. Le résultat du vote du conseil d’école est 
transmis à la DASEN mais c’est à elle que revient la décision d’approuver ou non le changement, et de prendre en considération ou 
non les préconisations du Maire. Le Maire a des attributions propres qu’il se doit d’exercer. Depuis la rentrée scolaire 2017/2018 
je suis en contact permanent avec les directrices des deux écoles de la commune sur le sujet des rythmes scolaires. Je m’accorde le 
droit d’en parler, y compris dans tous les lieux que je juge utiles. Tout simplement pour que tous les parents soient informés au 
mieux et au plus tôt. La démarche s’est faite dans la transparence la plus complète. Accompagnée de Monique THIRÉ, j’ai aussi 
pris la décision de rencontrer la directrice de l’école privée Ker Anna. Ce n’était pas une obligation mais cela m’a semblé 
d’évidence, d’une part, pour informer du choix du conseil d’école de Georges Brassens, et, d’autre part, pour recueillir son 
positionnement qui a toujours été clair, à savoir de suivre les décisions municipales. 
La décision du retour des rythmes scolaires à 4 jours ne relève pas du Conseil Municipal. 
Tu auras du mal à faire croire que je suis un dictateur. Je répète que c’est le conseil d’école qui dispose d’un avis prééminent. A 
supposer que la commune ne soit pas d’accord, l’école aura quand même transmis les éléments du vote du conseil d’école à la 
DASEN et cette dernière, je le rappelle, est la seule instance à prendre la décision. La collectivité a pour seul rôle d’accompagner les 
décisions des principaux acteurs. 
La directrice de l’école Georges Brassens a pris l’initiative d’organiser la consultation dès la rentrée de septembre, en anticipation 
d’une durée d’absence importante de sa part. Des discussions ont eu lieu en conseil d’école. Les représentants d’enseignants ont 
apporté un vote unanime pour le retour à 4 jours. Les parents ont quant à eux, laissé l’expression de chaque représentant (sur les 
22 votants, 19 ont voté pour le retour à 4 jours). 
C’est également le parti pris d’autres communes comme Arradon, Vannes, Grand-Champ... Nationalement, 43% des écoles 
publiques se sont positionnés pour un retour à la semaine de 4 jours en juin 2017. La décision ne peut se fonder sur un aucun 
rapport qui mettrait en lumière l’avantage d’un système par rapport à l’autre. Par conséquent, la seule démarche de la commune 
est d’accompagner ce changement. Je formule un seul regret : les agents qui se sont occupés des TAP ont mis tout leur cœur pour 
que les activités soient de qualité. Et le taux de fréquentation, proche des 90% est une preuve que l’objectif était atteint même si 
d’aucuns pourraient dire que les parents n’avaient pas d’autres choix. Ceci étant, je n’ai jamais entendu un parent se plaindre des 
TAP et les juger comme une garderie. 
Cette décision est négative pour les jeunes accompagnateurs qui voyaient leurs missions valorisées. La réforme des rythmes scolaires 
est décevante de ce point de vue car ces jeunes agents verront leur métier évolué vers des missions moins valorisantes. Accompagner 
au mieux les enfants a toujours été une priorité pour la commune. Elle mettra autant d’ardeur à détricoter l’organisation en place 
et construire une nouvelle, en visant la qualité de ses services périscolaires. » 



 
Pierre BRONNEC précise que son intervention ne porte pas sur le fond. Il lui apparait évident qu’il faut suivre le 
choix des parents. Elle est sur la forme. « Si je peux vous rassurer, nous ne vous prenons pas pour un dictateur mais il 
semblerait important que les commissions puissent être réunies et informées. Il n’y a pas de décision unilatérale : des communes ont 
refusé le passage aux 4 jours et la DASEN a entendu la voix de celles-ci. La décision du conseil municipal intervient 15 jours après 
les vœux à la population et après un article de presse. Cela revient à dire qu’on « s’assied » sur la décision du conseil municipal. Si 
le Conseil Municipal avait été informé avant toute déclaration à la population, nos échanges n’auraient pas lieu ce soir. Et je 
rappelle que je respecte tout à fait la décision du conseil d’école. 
 
Nadine FREMONT veut affirmer que la commission enfance jeunesse fonctionne très bien. Si la commission en 
2013 s’est tenue à plusieurs reprises sur la réforme des rythmes scolaires, c’est qu’elle avait à donner son avis sur 
l’organisation des services et la mise en œuvre des TAP. Et ceci était de fait, du ressort de la commune. Aujourd’hui, 
il ne s’agit que d’une simple décision, une prise d’acte des choix des parents et enseignants. La commission enfance 
jeunesse aura à se réunir pour examiner les incidences sur les services Education Jeunesse. Mais c’est encore 
prématuré. 
 
Monique THIRÉ confirme qu’il est prématuré de débuter une réflexion sur la « réorganisation » des services en 
l’absence de réponse de la DASEN qui n’a pas statué sur les nouveaux horaires de l’école. 
 
Aurélien LE BRETON regrette ce revirement du gouvernement et considère que cela génère des inégalités entre 
communes. 
 
Pierre BRONNEC apporte une précision « Les TAP étaient gratuits tandis que l’ALSH est payant. Cela ne sera pas sans 
incidences pour les parents. » 
 
Le Maire conclut ces échanges en affirmant que les services mettront autant d’ardeur à mettre en place les services 
selon ces nouveaux horaires. Et il fait totale confiance à ceux qui s’en chargent. Ces nouveaux horaires auront un 
impact sur la vie associative. Et les conseillers municipaux seront informés et consultés en temps utiles pour toutes ces 
questions. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à saisir Madame la Directrice Départementale de l’Education 
Nationale pour lui soumettre la nouvelle organisation du temps scolaire souhaitée à PLOEREN à partir de la 
rentrée scolaire de septembre 2018 ; 
- DE PRENDRE ACTE des différentes étapes de travail pour les services de la commune. 

 
Adopté par un vote à main levée et qui a donné les résultats suivants : 

POUR : 25 
ABSTENTION : 2 

 
 
4. Syndicat Mixte de gestion du parc naturel régional du Golfe du Morbihan : modification de représentation de 
la commune 
____________________________________________________________________________________________ 
 
La représentation de la commune de PLOEREN au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan est assurée, selon 
délibération du 15 décembre 2014, par Madame Marie Andrée QUINIOU, déléguée titulaire, et Monsieur Alain 
ROGER, délégué suppléant. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de corriger la représentation ainsi :  
 - déléguée titulaire : Marie Andrée QUINIOU ;  
 - délégué suppléant (en sa qualité d’adjoint au maire au développement durable) : Pierre Marie ARRECKX. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
5. Recensement de la voirie communale au 31 décembre 2016 



____________________________________________________________________________________________ 
 
Selon détail et tableau joint un inventaire précis du linéaire des voiries communales a été effectué au 31 décembre 
2016. La commune de PLOEREN possédait au 31 décembre 2016 un linéaire de voies communales de 74, 831 kms. 
Il est proposé : 

- DE PRENDRE ACTE de ce linéaire actualisé ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à en faire usage. 

 
 
6. Subvention d’équipement au CCAS de Ploeren au titre de l’exercice 2017 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Dans la cadre du vote du budget primitif 2017 de la ville, une subvention d’équipement pour un montant maximum 
de 20 000 € a été inscrite afin de permettre au CCAS de réaliser des investissements importants à la « Résidence 
Autonomie des Charmilles ». 
En 2017, les travaux correspondent à l’achat des détecteurs incendie et la réfection des peintures intérieurs du 
bâtiment « Les Mimosas ». 
La répartition est la suivante : 
Peinture les Mimosas : 14 785,67 € (Academy Peinture) 
Détecteurs incendie : 3 473,40 € (Brunet Snere) 
TOTAL : 18 259,07 € 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le versement d’une subvention d’équipement au CCAS de 
Ploeren au titre de l’exercice 2017 pour la somme de 18 259,07 € (article 2041622 en dépenses d’investissement). 
Cette somme sera portée en « reste à réaliser » des crédits 2017 vers 2018. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
7. Régime indemnitaire des agents de la collectivité 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Un nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP et en particulier l’IFSE (indemnité forfaitaire de sujétions et 
d’expertise), a été instauré par délibération municipale du 9 octobre 2017.  
Certains cadres d’emplois ne sont pas éligibles à ce nouveau dispositif, mais dans un souci d’équité il est nécessaire 
d’harmoniser les régimes indemnitaires de tous les agents selon les mêmes critères, en respectant le principe selon 
lequel les agents territoriaux ne peuvent pas percevoir un montant global de primes supérieur à celui auquel 
pourraient prétendre les fonctionnaires d’Etat du corps équivalent au cadre d’emplois concernés. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
VU la délibération du 9 octobre 2017 pour la mise en œuvre du RIFSEEP et en particulier l’IFSE ; 
VU la délibération du 9 octobre 2017 définissant la modulation du régime indemnitaire en cas d’indisponibilité 
physique ; 
VU l’avis du Comité technique du  7 décembre 2017 ; 

VU l’avis de la Commission du personnel du  12 décembre 2017 ; 

CONSIDERANT les fonctions exercées par les agents de police municipale ; 

CONSIDERANT les groupes de fonctions et les critères d’attribution fixés par le RIFSEEP ; 

 

Il est proposé de : 

- DETERMINER les groupes de fonction correspondant aux deux agents de police municipale au vu du 
niveau de fonctions exercé selon 3 critères professionnels qui sont : 
→ L’encadrement, la coordination, le pilotage ou la conception, 



→ La technicité, l’expertise nécessaire à l’exercice des fonctions, 
→ Les sujétions particulières, les contraintes liées au poste. 

- DE FIXER les primes et indemnités selon les mêmes modalités pour les cadres d’emplois non admissibles au 
dispositif du RIFSEEP, en les rattachant aux indemnités correspondantes en vigueur, de la manière suivante : 

 

Groupe 
Fonctions 

Fonctions Cadres d’emplois 
concernés 

Montant 
annuel défini 

par la 
collectivité  

Textes de références par cadre 
d’emploi 

Responsable de 
pôle  
N°2.2 

Responsable du 
pôle services 
techniques 

techniciens 7020 € Indemnité spécifique de service 
Décret n°2003-799 du 25/08/2003 
Cf. ARTICLE 1 

Responsable de 
pôle  
N°2.3 

Responsable 
médiathèque 

Assistants de 
conservation du 
patrimoine 

4560 € Indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 
Décret n°2002-63 du 14/01/02 
Cf. ARTICLE 2 

Responsable de 
service 
N°3.1 

Responsable du 
service police 
municipale 

Agents de police 
municipale 

3600 € Indemnité spéciale mensuelle de 
fonctions des agents de police 
municipale 
Décret n°97-702 du 31/05/1997 
Cf. ARTICLE 3 

Fonctions de 
«gestionnaires»  
N° 5 

Agent de police 
municipale 

Agents de police 
municipale 

1680 € Indemnité spéciale mensuelle de 
fonctions des agents de police 
municipale 
Décret n°97-702 du 31/05/1997 
Cf. ARTICLE 3 

 
ARTICLE 1 : Indemnités spécifiques de service 
L’indemnité spécifique est liée au service rendu. Le crédit inscrit au budget pour le paiement des indemnités 
spécifiques est égal au taux moyen annuel applicable au grade concerné multiplié par le nombre de bénéficiaires soit : 
(Taux de base X coefficient du grade X coefficient géographique) X nombre d’agents soit 
(361.90 X 18 X 1) X 1 = 6514.20 € annuel ; 
Le montant individuel maximum attribué ne peut excéder 110% du taux moyen défini pour le cadre d’emploi des 
techniciens. Le taux retenu est fixé à 107.76%. 
 
ARTICLE 2 : Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) des personnels de bibliothèques et de la 
conservation du patrimoine 
Cette indemnité est instituée au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois de catégorie A et B dont l’indice 
est supérieur à 380 selon  un montant moyen annuel de référence suivant 3 catégories déterminées par le grade de 
l’agent concerné.  
Le montant de référence à prendre en compte est le montant de 3ème catégorie soit 868.14 € annuels.  
Le montant individuel attribué ne peut excéder  huit fois le montant moyen annuel ci-dessus. Le coefficient de 
modulation retenu est fixé à 5.253.  
 
ARTICLE 3 : Indemnité spéciale mensuelle de fonctions des agents de police municipale 
Les agents relevant du cadre d’emploi des agents de police municipale peuvent bénéficier d’une indemnité égale au 
maximum à 20% de leur traitement brut mensuel pris en compte à la date de la présente délibération. 
 
ARTICLE 4 : les autres modalités d’application 
Les modalités d’application des primes précisées ci-dessus, seront semblables aux modalités d’application du RIFSEEP 
en référence à la délibération susvisée pour : 
- L’instauration d’une indemnité différentielle ; 



- Les modalités de versement ; 
- Les bénéficiaires pouvant prétendre au versement du régime indemnitaire ; 
- La modulation du régime indemnitaire pour indisponibilité physique ; 
- Les modalités de réévaluations. 
 

ARTICLE 5 : Remplacement des primes en vigueur par le RIFSEEP 
Il est entendu que les primes développées ci-dessus seront automatiquement remplacées par la référence RIFSEEP 
progressivement en fonction de la sortie des arrêtés déclinant le RIFSEEP aux corps de référence, excepté pour le 
cadre d’emplois des agents de police municipale exclu du dispositif. 
 
Il est proposé : 
- D’INSTAURER le régime indemnitaire au bénéfice des cadres d’emplois susvisés à compter du 1er mars 2018 

dans les conditions développées ci-dessus, 

- DE VALIDER les montants tels que définis ci-dessus, 

- DE PREVOIR les crédits correspondant au budget, 

- DE CHARGER, Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint délégué au personnel, d’en fixer par arrêtés les modalités 
pratiques. 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
8. Questions diverses 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Le maire communique les dates des conseils municipaux de l’année. 

- 26 février 
- 26 mars 
- 28 mai 
- 2 juillet 
- 1er octobre 
- 12 novembre 
- 12 décembre 

 
Commission Urba/travaux : 13 février à 18 heures. 
 

La séance est close à 21h 25. 


