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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 26 FEVRIER 2018 
 

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

 . Gilbert LORHO, Maire. 
 . Nadine FRÉMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-

ACHRAFI, Noël ADAM, Monique THIRÉ, Isabelle TASLÉ, adjoints au Maire. 

 
 . Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Alain ROGER, Céline PRIGENT, Marc 

THINEL, Annick NEUMAGER, Michel MADELEINE, Françoise LE METAYER, Pierre BRONNEC, 
Béatrice CAM, Philippe CORDON, conseillers municipaux. 

 

ABSENTS :  
 . Jean-Louis BERTHOUqui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 
 . Marie-Andrée QUINIOU qui a donné pouvoir à Laurence RESNAIS 
 . Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
 . Emmanuelle LE CHEVILLER qui a donné pouvoir à Monique THIRÉ 
 . Viviane DE GRANGE qui a donné pouvoir à Isabelle TASLÉ 
 . Aurélien LE BRETON 
 . Guillaume ROBIC 
 . Didia MENARD 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : 
 
 . Françoise LE METAYER 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 22 janvier 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du 22 janvier 2018 est adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Approbation du Compte de Gestion de la Commune de l’exercice 2017 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Finances, rappelle que le compte de gestion constitue la 
reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du Maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur Principal. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 titres de recette, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 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 2016, celui 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, 
 1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017,  
 2) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  
 3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
APPROUVE à l’unanimité le compte de gestion du Receveur Municipal pour l’exercice 2017. Ce compte de gestion 
dressé, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 
 
 
3. Approbation du compte administratif de la commune de l’exercice 2017 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances présente au Conseil Municipal les résultats du 
compte administratif de l’exercice 2017 de la commune qui peuvent se résumer ainsi :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 . Résultat budgétaire de l’exercice.........................................................................1 021 834,46 € 
 . Résultat antérieur reporté ......................................................................................939 504,11 € 
 . Capacité d’autofinancement...............................................................................1 961 338,57 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 . Résultat budgétaire de l’exercice.......................................................................... - 418 885,66 € 
 . Résultat antérieur reporté ........................................................................................97 925,39 € 
 . Résultat global à reporter ..................................................................................... - 320 960,27 € 
 . Résultat des restes à réaliser ................................................................................. - 160 649,44 € 
 . Résultat global ...................................................................................................... - 481 609,71 € 
 
Monsieur le Maire étant invité à quitter la séance, Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire, responsable de la 
commission des Finances prend la présidence de l’assemblée pour le vote du compte administratif de l’exercice 2017 
de la commune. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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4. Affectation du résultat du budget communal de l’année 2017 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, rappelle à l’assemblée qu’elle doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2017 de la commune. 
 
La situation peut se résumer ainsi : 
 . Capacité d’autofinancement de la section de fonctionnement ..............................1 961 338,57 € 
 . Besoin de financement de la section d’investissement...............................................481 609,71 € 
 
En conséquence, je vous propose l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au financement de la 
section d’investissement pour 481 609,71 € à l’article 1068. 
 
Le solde de 1 479 728.86 € sera affecté en report à nouveau en recettes de fonctionnement (article 002). 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
5. Approbation du compte de gestion du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2017 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Finances, rappelle que le compte de gestion constitue la 
reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du Maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur Principal. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 titres de recette, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 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 2016, celui 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, 
 1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017,  
 2) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  
 3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
APPROUVE à l’unanimité le compte de gestion du Receveur Municipal pour l’exercice 2017. Ce compte de gestion 
dressé, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 
 
 
6. Approbation du compte administratif du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2017 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente au Conseil Municipal les résultats du 
Compte Administratif de l’exercice 2017 du parc d’activités de Mané Coetdigo 2 qui peuvent se résumer ainsi :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

. Résultat budgétaire de l’exercice.............................................................................- 261 246,89 € 

. Annulation de l’affectation de résultat de 2015 .................................................. + 261 246,89 € 

. Résultat antérieur reporté ...............................................................................................  – 0,61 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
. Résultat budgétaire de l’exercice.........................................................................................0 € 
. Résultat antérieur reporté .......................................................................................- 261 246,89 € 
. Besoin de financement ...........................................................................................  261 246,89 € 

 
Monsieur le Maire étant invité à quitter la séance, Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au Maire, responsable de la 
Commission des Finances prend la présidence de l’assemblée pour le vote du Compte Administratif de l’exercice 
2017 du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
7. Affectation du résultat du budget du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 de l’année 2017  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, rappelle à l’assemblée qu’elle doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2017 du parc d’activités de 
Mané Coëtdigo 2. 
 
La situation peut se résumer ainsi : 
 . Capacité d’autofinancement de la section de fonctionnement....................................  - 0,61 € 
 . Besoin de financement de la section d’investissement .........................................261 246,89 € 
 
En conséquence, je vous propose l’affectation suivante sur le BP 2018 :  
- Résultat de fonctionnement reporté de 0,61 € à l’article 002 en dépenses de fonctionnement 
- Solde d’investissement de la section d’investissement de 261 246,89 € à l’article 001 en dépenses d’investissement. 
 
 
8. Rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances présente le rapport suivant : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, un débat 
d'orientation budgétaire doit avoir lieu au sein du conseil municipal dans les deux mois qui précèdent l’examen du 
budget prévisionnel qui sera voté le lundi 20 mars 2017. 
 

Par ailleurs, 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. Il 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. 
 

J’invite donc les membres du conseil municipal à débattre des orientations budgétaires pour l’année 2018 dont 
l’examen conduira à aborder successivement : 
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1. Le contexte économique et financier 

2. Les orientations budgétaires  
a) Les recettes de fonctionnement 
b) Les dépenses de fonctionnement 

3. La dette 

a) Situation des remboursements en 2017 

b) L’endettement en flux et la charge globale de la dette 

c) Évolution 2018 

d) L’endettement en stock 

4. La capacité d’autofinancement de la commune 

5. L'investissement 2018 

6. Conclusion 

 
 
Bernard RIBAUD présente un diaporama pour illustrer et synthétiser le document remis à chaque conseiller 
municipal. 
 
Le Maire remercie Bernard RIBAUD pour la présentation remarquable : synthétique, claire, dynamique, 
pédagogique. Il donne la parole aux conseillers municipaux pour débattre sur les orientations 2018. 
 
Philippe CORDON reconnait l’importance du travail accompli mais estime que les élus de la minorité ne disposent 
pas de suffisamment d’informations. « Nous ne sommes pas au courant de ce qui s’est décidé ou de ce qui va se décider. Le 

ROB 2018 qui vient d’être présenté, demande des explications, nous amène de ce fait, à poser des questions et à faire des 

remarques. Les choix présentés dans ce rapport, cette année encore, n’ont pas été présentés et discutés dans les différentes 

commissions concernées. Depuis le début de ce mandat, nous réclamons ces échanges et cette transparence. Celles que nous avons 

préparées, ont pour certaines trouvé réponse dans la présentation. Mais il en reste quelques unes : 

Il est annoncé la somme de 150 000 € pour des travaux de voirie. Lesquelles, quand et pourquoi ces choix ? Comme les 200 000 € 

de travaux sur les bâtiments, quand et pour quels travaux précisément ? Et qu’en est-il des terrains du Domaine d’Argoat (ou Ar 

Vadalen) puisque les deux appellations semblent coexister et de la rue Jacques Tati ? 

Philippe CORDON demande s’il poursuit les questions ou des réponses peuvent déjà lui être apportées. 
 
Bernard RIBAUD répond qu’il s’agit d’un dialogue, d’un débat sur les orientations. Il préfère la forme 
questions/réponses, point par point. 
A la première question, il marque son étonnement. Une commission s’est tenue le 7 février à laquelle Philippe 
CORDON était présent. « La discussion était ouverte et libre et tu ne t’es pas exprimé. Lorsque tu es devant cette noble 

assemblée, tu poses des questions. Je trouve cela malvenu et irrespectueux. Je me permets de rappeler que nous sommes dans la phase 

du DOB et non du BP. 

Sur les travaux de voirie, une enveloppe a été déterminée mais aucun choix n’a encore été fait. Comme à l’accoutumée, les services 

de la commune proposeront les voiries qu’ils jugeront prioritaires de remettre en état. Cette liste sera examinée en commission 

Urba/Travaux puis le choix final sera pris en bureau des adjoints. Il en est de même pour les travaux de bâtiments. Une 

présentation précise sera faite lors du vote du BP. 

Enfin, s’agissant des terrains, les promesses de vente ont été votées en conseil municipal. Tu en es ainsi parfaitement informé. Les 

actes de vente ne peuvent être signés que lorsque les permis de construire seront purgés de tous recours. Il suffit de se référer aux 

contenus des promesses de vente. Les permis de construire d’Ar Vadalen ont été délivrés à la fin du mois de janvier dernier. C’est 

bien le Domaine Ar Vadalen et non Domaine d’Argoat. La commune n’est pour rien dans la confusion faite par le promoteur. Le 

permis de construire Jacques Tati vient seulement d’être déposé ». Il demande s’il est nécessaire d’apporter d’autres 
précisions. 
 
Philippe CORDON poursuit en constatant qu’une subvention de 160 000 € est inscrite au budget pour de 
l’éclairage public mais ne sait pas à quelles dépenses elle fait référence. 
 
Le Maire intervient car il estime « qu’on ne peut passer pas la soirée sur ce type de questions. Il est demandé aux agents 

communaux de faire preuve d’efficience. Il serait plus que temps que les élus et aient le sens du sérieux en ne se cachant pas derrière 

des postures. Le conseil municipal n’est pas un théâtre. Il me parait nécessaire de recadrer cet exercice qui doit traiter des 

orientations budgétaires 2018. Il ne faut ni revenir au BP 2017, ni au CA 2017 qui vient d’être approuvé. Le BP 2018 viendra 
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en son temps. Tu es depuis 2008 présent aux conseils municipaux. Tu devrais savoir ce que signifient les orientations budgétaires. 

Pour ma part, je pense ne pas avoir de leçons à recevoir. Je n’accepte pas que tu puisses dire que le ROB manque de précisions. Sois 

sérieux et responsable… ». 
 
Bernard RIBAUD précise les 160 000 €. La dépense de lampes LED est inscrite à l’article 21538 – Autres réseaux. Il 
ne croit pas que cette donnée fasse avancer le débat sur les orientations. 
 
Philippe CORDON se réjouit de cette réponse qu’il n’avait pas obtenue en commission des Finances. Il poursuit en 
demandant une présentation précise des économies générées par la mutualisation Ville/CCAS. 
 
Bernard RIBAUD répond que si la réponse n’a pas été apportée en commission des Finances, c’est parce que la 
question n’a pas été posée. 
L’objectif premier de la mutualisation n’était pas de faire des économies. Les exemples nationaux le démontrent. Le 
regroupement des régions aussi. L’objectif portait essentiellement sur l’aspect organisationnel, et notamment la 
fonction RH. Inexistante à la commune, elle était assurée par un agent au CCAS. Ce dernier, maintenant de 
catégorie B, a muté à la commune et assure la direction du Pôle RH pour le compte des services de la commune et du 
CCAS. La commune a créé cette fonction tout comme elle a développé la prévention. Il est constaté une montée en 
puissance de ces 2 fonctions, RH et Prévention, dont les actions sont regroupées. Mais cela ne peut se chiffrer 
précisément. Sur l’aspect budgétaire, les services travaillent à la mutualisation des contrats. Le plus marquant est celui 
des assurances qui a produit une économie de 25 000 €. Il n’est pas certain que les autres contrats négociés en 
mutualisation génèrent autant d’économies. 
 
Philippe CORDON veut savoir si la mutualisation a créé ou non de nouveaux postes. 
 
Bernard RIBAUD précise que les éléments de réponse sont mentionnés dans le rapport adressé à tous les élus. Il 
rappelle qu’il n’y a pas eu de créations de poste liée à la mutualisation. Le départ d’un agent technique à la Résidence 
Autonomie a permis de mutualiser l’intervention des services techniques de la commune. Un agent des ST partage 
son temps de travail entre la Résidence et le service Bâtiment de la commune. Il s’en est suivi un recrutement d’un 
nouvel agent à temps plein au service Bâtiment pour répondre à des besoins criants d’interventions curatives et 
préventives. 
Cette mutualisation et la montée en puissance des demandes d’efficience et de qualité de service amène des besoins 
de recrutement. Cela fera l’objet d’une présentation au prochain conseil municipal portant sur la création d’un poste 
½ temps RH, ½ temps Prévention. Ce besoin apparait 1 an et demi après la mutualisation. 
 
Le Maire confirme que l’objectif prioritaire était bien de créer un pilotage unique des services Commune/CCAS. 
S’agissant des bâtiments, la commune n’ayant pour seul choix –au regard de sa situation financière- que le maintien 
en bon état de son patrimoine immobilier, il est pertinent qu’elle opte pour du temps supplémentaire de personnel 
dont l’objectif est de travailler sur des interventions préventives et plus seulement curatives. 
 
Philippe CORDON n’est pas opposé à la création de postes. Mais il était dit qu’il n’y en avait pas. Il s’en réjouit mais 
cela ne lui semblait pas très clair. 
 
Le Maire l’invite à reprendre tous les procès verbaux des Conseils Municipaux. Il ne comprend pas la remarque 
puisque les créations de poste sont soumises à délibération. Et qu’il n’y a pas eu de création de postes suite à la 
mutualisation. 
 
Bernard RIBAUD confirme que cette création de poste n’est pas en lien avec la mutualisation. Celle présentée au 
prochain conseil, et préalablement en commission du personnel le 7 mars prochain, n’avait pas été identifiée lors de 
la convention de mutualisation. 
 
Nadine FREMONT rejoint Bernard RIBAUD dans ses propos « ces postes auraient été créés même sans la mutualisation 

car il y a un besoin, d’entretien des bâtiments. Cela n’a aucun intérêt de savoir si ces créations de poste ont un lien ou non avec la 

mutualisation ». 
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Philippe CORDON interroge sur un éventuel planning prévisionnel de l’aménagement de la zone du Raquer. Un 
montant avait été prévu pour une étude mais n’a pas été utilisé. 
 
Le Maire « Tu devrais mieux connaître ce sujet que nous. Manifestement, les leçons du passé n’ont pas servi. Il faut cesser la 

mauvaise foi. Tu connais l’avancée de ce dossier, ou plutôt les freins, puisque ton groupe est représenté au Groupe de Travail 

Révision du PLU. Tu sais parfaitement que la commune a budgété 1 million d’euros pour faire la route de contournement SUD. 
Et que si les terrains nécessaires à la réalisation de la route et l’aire de loisirs ne sont pas encore acquis c’est dû à des difficultés au 

niveau des vendeurs. Etant rappelé que les mutations auraient été conclues en 2010 si la commune n’avait pas connu les effets 

catastrophiques des emprunts toxiques. » 

 

Philippe CORDON juge qu’aucune opération d’envergure n’est prévue pour la voirie alors que certaines auraient 
besoin d’être aménagées et sécurisées. 
 
Bernard RIBAUD répond que 150 000 € sont inscrits en programme de voirie. A cela s’ajoute 100 000 € pour des 
travaux lourds soit un total de 250 000 €. C’est maintenant entre les mains de Noël ADAM, adjoint au travaux, et 
des services, qui proposeront un ordre de pour le BP 2018. 
 
Philippe CORDON se réjouit de la revalorisation de 5% de subventions aux associations sportives et culturelles 
d’autant qu’il s’agit d’une proposition émise de leur groupe au DOB 2017. Il espère que cette augmentation profitera 
aux associations qui en ont besoin et suivant les budgets présentés par les associations. 
 
Bernard RIBAUD indique ne pas se souvenir d’une telle proposition en 2017 des élus de l’opposition. Il rappelle 
que jusqu’en 2014 les subventions étaient versées « à la tête du client ». C’est le Maire, fort de son expérience du 
monde associatif et de ses fonctions à l’agglo, qui a mis en place des critères objectifs et transparents de calcul des 
subventions. 
 
Le Maire rappelle qu’il suffit de se reporter aux procès-verbaux des conseils depuis 2014 fixant les BP pour vérifier 
que les subventions sont versées suivant des critères bien précis. Ces critères s’inspirent de ceux en place à Saint Avé 
et Séné où ils font unanimité. Le Maire est désagréablement surpris du manque de solidarité dont Philippe 
CORDON fait preuve envers toutes les associations sportives de la commune autres que celle qu’il préside. « Quoi de 

plus normal et équitable pour une collectivité d’allouer une même somme par pratiquant, remplissant les mêmes conditions, quelle 

que soit la discipline pratiquée ? » 

 
Philippe CORDON affirme qu’il siège à cette assemblée en tant que conseiller municipal et non, comme Président 
d’association. 
 
Le Maire fait bien le distinction. Il réitère qu’il lui semble normal que chaque pratiquant d’une discipline sportive, 
quel que soit la nature, bénéficie –à condition d’âge identique- du même montant d’aide. Cela lui parait être un 
minimum pour faire preuve de solidarité et d’équité. Il invite Philippe CORDON à lire dans la presse les montants 
de subventions versés par les communes aux clubs de football des autres communes limitrophes. Ploeren n’est pas 
mal traité. Les reproches sont complètement infondés. 
 
Philippe CORDON n’accepte pas d’être interpelé en tant que Président d’association sportive. 
Il poursuit ses remarques sur le ROB en désignant le local d’un commerce actuellement libre au bourg, avec le départ 
d’une pharmacie. Ce local pourrait être destiné à un commerce de proximité de type traiteur, charcutier ou boucher. 
Il s’interroge sur la possibilité de la commune de favoriser cette implantation de nouveaux commerçants en prenant 
des engagements (paiement de loyer par exemple) via des contrats. 
 
Le Maire répond que l’installation de commerces est d’abord l’affaire des commerçants. Qu’une collectivité ne peut 
intervenir que dans sa sphère de compétences et d’attributions. Que des commerçants ne s’installent que s’il y a une 
perspective de rentabilité et de pérennité. Il faut aussi que les habitants privilégient la fréquentation des commerces 
locaux. Dans bien des domaines, le « client » de Ploeren, n’a que l’embarras du choix entre les commerces de Ploeren, 
Vanes ou Arradon. Le « client est roi » et va là où il estime trouver la meilleure offre. Ploeren n’est pas absolument 
pas dans la situation de petits bourgs démunis de commerces. Elle est plutôt dans la situation inverse : il n’y a que 
l’embarras du choix. 
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Philippe CORDON estime qu’il y a un problème de commerce sur la commune. 
 
Bernard RIBAUD répond que la commune, quand elle a connaissance de la vacance d’un local, ne peut avoir qu’un 
rôle de facilitatrice, de mise en relation. Le droit de propriété et la liberté d’installation commerciale doivent être 
respectés. Selon ses informations, des « pistes » seraient en cours pour la reprise d’activités dans les locaux de l’ex 
pharmacie du cœur de bourg. Le marché ambulant connait un petit regain. De nouveaux commerces s’implantent 
avec une diversité de produits proposés. L’installation d’un office notarial en cœur de bourg est une excellente 
nouvelle pour Ploeren. 
 
Nadine FREMONT ajoute que les communes aidant les commerces de proximité, sont plutôt situées en milieu rural. 
Il s’agit de sauver les derniers éléments de vie de bourgs. Ploeren est une commune périurbaine et ne rentre pas dans 
ce schéma d’aide à l’implantation de commerces. 
 
Le Maire se clôt en l’absence de nouvelles questions. Le Maire estime qu’il a essentiellement porté sur le budget 
prévisionnel qui sera soumis au conseil municipal du 26 mars prochain. « Il faut croire que les orientations du budget 

2018 font l’unanimité ». Il souligne que la commune a les moyens de vivre pour les années à venir, à condition de ne 
plus « faire de folies ». 
 
Après débats, le Conseil Municipal : 
- reconnait avoir reçu les documents relatifs aux orientations budgétaires 2018 de la commune ; 
- décerne acte à Monsieur le Maire de sa communication sur le ROB relatif au budget principal 2018. 
 
 
 
9. Mise en œuvre du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel) par cadre d’emplois à compter du 1er avril 2018 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°17/1005 du 9 octobre 2017. 
 
 
Bernard RIBAUD rappelle que le RIFSEEP comprend deux parts, l’une fixe qui est l’IFSE, et la seconde, variable, le 

CIA. La commune avait décidé de ne pas appliquer la seconde part, qui apparaissait comme une part facultative. 

C’est en ce sens que le RIFSEEP a été instauré le 1er novembre 2017. Le Préfet, contrôleur de la légalité des actes des 

collectivités, a jugé cette délibération illégale sur la partie indiquant « CIA est égal à 0 ». Après échanges avec les 

services de la Préfecture, il avait été convenu que l’IFSE pouvait néanmoins s’appliquer et que la commune 

réfléchirait courant 2018 à une application du CIA. Or, la commune a ensuite reçu une correspondance du Préfet via 

le Tribunal Administratif, l’informant de l’engagement d’une procédure contentieuse si elle maintenait le « CIA » à 

0 » et demandant au maire de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois. 

La collectivité a fait savoir au service du contrôle de légalité son incompréhension sur plusieurs points : 

- L’inégalité de traitement entre communes : les communes du Morbihan ayant délibéré avant le 1er janvier 2017 et 

n’ayant pas instauré le CIA n’ont pas eu d’observations du Préfet ; 

- L’inégalité d’interprétation de la loi sur ce point précis : en effet, si les Préfets du Morbihan et des Côtes d’Armor 

sont en accord, les préfectures du Finistère et de l’Ile et Vilaine en font une autre interprétation et n’imposent pas le 

CIA. 

Le Maire adressera un courrier au Préfet en s’appuyant sur ces interprétations contraires, pour dénoncer une 

situation ubuesque, d’autant que tous les décrets d’application ne sont pas encore parus, 4 années après le premier 

décret. 

 

Le Maire précise qu’il aurait pu décider de lancer une démarche contentieuse. Mais alors la délibération municipale 

du 9 octobre 2017 n’aurait pu être appliquée, et par suite, le versement de l’IFSE aux agents remis en cause. C’est la 

voie de l’apaisement qui a été choisie, par souci de pragmatisme. 
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Bernard RIBAUD reprend les termes de la délibération, identiques à ceux du 09/10/2017, mais en ajoutant 2 

éléments, l’instauration du CIA et l’IFSE Régie dont la commune a appris très récemment que cette indemnité n’est 

pas intégrée avec le RIFSEEP. 

 

 

Un nouveau régime indemnitaire doit être instauré. Une réflexion a été menée pour la mise en œuvre de ce nouveau 
dispositif par un Comité de Pilotage. Ce travail a été validé par la Commission du Personnel et le Comité Technique. 
 
Ce nouveau régime indemnitaire comprend deux parts, l'une liée aux fonctions et l'autre liée aux résultats, 
dénommée complément indemnitaire annuel. La part fonctions tient compte des responsabilités, du niveau 
d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. Le complément indemnitaire annuel est facultatif et 
tient compte des résultats de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Chaque part est affectée d'un 
montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant individuel attribué à l'agent, en fonction de 
critères déterminés. 
 
Le RIFSEEP, au regard du principe de parité, est d’ores et déjà transposable aux cadre d’emplois territoriaux suivants: 

→ Toute la filière administrative : Administrateurs, Attachés, Rédacteurs et Adjoints administratifs ;  
→ Conseillers et Assistants socio-éducatifs ;  
→ Animateurs et Adjoints d'animation ;  
→ ETAPS et opérateurs des APS ;  
→ Agents de maîtrises ;  
→ Adjoints techniques ; 
→ Agents sociaux ;  
→ ATSEM ;  
→ Adjoints du patrimoine. 

 
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 le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;  
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de L’Etat ;  
VU l’avis favorable de la Commission du personnel du 7 février 2018 ; 
VU l’avis favorable du Comité technique du 9 février 2018 ; 
CONSIDERANT que l'IFSE est exclusive de toutes autres primes et indemnités de même nature à l'exception des 
indemnités en lien avec le temps de travail telles que notamment l'indemnité pour travail du dimanche ou des jours 
fériés, l’indemnité d’astreinte ; 
CONSIDERANT que les montants fixés par l'organe délibérant doivent respecter les seuils plafonds prévus par les 
textes en vigueur ; 
CONSIDERANT les articles suivants : 
 
ARTICLE 1 – La détermination des critères d’appartenance à un groupe de fonctions 
Le montant du RIFSEEP est fixé uniquement selon le niveau des fonctions exercées par les agents sans considération 
du grade détenu si ce n’est pour s’assurer du respect des montants plafonds fixés pour les corps équivalents de la 
fonction publique d’Etat selon le principe de parité. 

o Le niveau de fonctions exercé est déterminé 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 
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ARTICLE 2 – Les groupes fonctions 
Le maire informe que le RIFSEEP repose sur une logique fonctionnelle. Ce sont donc les fonctions exercées par un 
agent et non son grade, qui déterminent le groupe dans lequel il sera affecté.  
 
Les groupes fonctions ont donc été créés en tenant compte des fiches de postes, de l’organigramme et des critères 
définis préalablement. Ils se définissent de la manière suivante : 
 

Ne gère pas d'équipe 

Gère un planning de travail d'une équipe 

Gère une équipe chargée d'un travail d'exécution  
- Avec organisation complexe 
- Sans organisation complexe 

Gère un service  
- Avec organisation complexe 
- Sans organisation complexe 

Gère un Pôle 
- Avec organisation complexe 
- Sans organisation complexe 

Fonction 
d'encadrement, 
de coordination, 
de pilotage et de 

conception 

Missions susceptibles d'engager ou non la responsabilité personnelle de l'agent 

Type d’expertises :  
- Expertise élémentaire (aucun diplôme- travail d'exécution simple) 
- Expertise intermédiaire (technicité demandant des capacités d'interprétation) 
- Expertise complexe (expertise nécessitant un niveau de connaissances élevé- une 

autonomie dans le travail) 
Technicité particulière ou qualification reconnue par un diplôme  

Technicité particulière ou qualification reconnue par un diplôme ET pouvant engager la 
responsabilité de la collectivité 
Technicité particulière ou qualification reconnue par un diplôme qui requiert plusieurs domaines 
d'expertise 

Technicité et 
expertise pour les  

Missions et 
activités exercées 

Les activités nécessitent une polyvalence dans le service 

Missions SANS contrainte personnelle particulière 

Missions AVEC astreintes  
- Ponctuelles 
- Régulières 

Missions impliquant des horaires atypiques 

Missions impliquant une disponibilité horaire 
- Ponctuelle 
- Atypique ou aléatoire  
- Régulière et/ou importante 

Exposition à un risque professionnel :  
- Non 
- Oui 

Si OUI : 

Risque physique avec exposition  
- Faible  
- Modérée  
- Forte 

Sujétions 
particulières : les 

Contraintes  
(Horaires, 

disponibilités, 
astreintes, 
pénibilité, 
isolement, 

déplacements…) 

Risque psychologique  avec exposition : 
- Faible 
- Modérée 
- Forte 
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Groupe 
Fonctions 

Groupes Fonctions Critères 
Encadrement/ 
Responsabilité 

Technicité Sujétions 
particulières/ 
expositions 

1,1 DGS Mise en œuvre des 
orientations 
politiques - 

encadrement de 
plusieurs niveaux 

d'agents 

Pilotage stratégique 
des services de la 

ville 

Contraintes 
organisationnelles 

- grande 
disponibilité-  

poste sensible et 
exposé 

Groupe 1 : 
Fonctions 

direction générale 

1,2 ADGS Adjoint à la 
direction générale 
- Responsable du 

Pôle MG 

Expertises 
complexes dans 

plusieurs domaines 
stratégiques 

Disponibilité 
importante-  poste 
sensible et exposé 

2,1 Concerne le CCAS 

2,2 Responsable du pôle 
Education jeunesse 
 

 

Responsable d'un 
Pôle - 

Organisation 
complexe 

Expertise complexe 
dans un domaine 

stratégique 

Disponibilité 
importante-  poste 
sensible et exposé 

Groupe 2 : 
Fonctions 

Responsable de Pôle 

2,3 Responsable pôles : 
-   Ressources 
Humaines 
-   Urbanisme 

Responsable d'un 
Pôle - 

Organisation 
simple 

Expertise complexe 
dans un domaine 

stratégique 

Disponibilité 
importante-  poste 
sensible et exposé 

3,1 -Responsable du 
Restaurant scolaire 
-Responsable 
Accueil/Etat civil 
-Responsable 
Evénementiel 

Responsable d'un 
service - 

organisation ou/et 
service autonome 

Expertise 
importante dans un 

domaine  

Disponibilité 
importante-  poste 
sensible et exposé 

Groupe 3 : 
Fonctions 

Responsable de 
service 

3,2 
  

-Responsable ALSH 
-Responsable de la 
Passerelle/MDJ 
-Chargé de 
prévention/Responsa
ble service entretien 
-Adjoint à la Direction 
des services 
Techniques 
 

Responsable d’un 
service ayant une 

organisation 
simple ou 

Direction adjointe 
occasionnelle 

Technicité 
importante dans un 

domaine 
spécifique/Pilotage 

de projets 

Relations externes 
– Délais à 

respecter – poste 
exposé 

4,1 -Assistants comptables 
et financiers 

Direction adjointe 
occasionnel d'un 
service ou d'un 

pôle  - 
Coordination 

d'équipe 

Technicité 
importante et/ou 
complexe dans un 

domaine stratégique 
- autonomie 
importante 

Respect des délais - 
Poste exposé 

Groupe 4 : 
Fonctions « gestion 

« complexe » 
ou  continuité de 

direction 

4,2 -Responsable du 
service bâtiment 

Coordination 
simple  

Technicité 
particulière 
importante- 

autonomie dans 
l'organisation du 

travail 

Respect des délais - 
Poste exposé - 
déplacements sur 
la commune 

Groupe 5 :  
Fonction de 

"gestionnaires" 

5,1 -Coordinateur de 
l’Espace Famille 
-Adjoints à la 
Direction de la 
passerelle et de 
l’ALSH 
-L’assistant 
Urbanisme 
-L’assistant Ressources 
Humaines 

Assistant d'un 
responsable de 

pôle - Mission de 
prévention - 

Missions reconnues 
par un diplôme ou 

une technicité 
spécifique 

nécessitant une 
certaine 

interprétation 

Disponibilité -  
poste exposé - 

Accueil du public - 
Délais à respecter 
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-Les chargés d’accueil 
de la médiathèque et 
du cyber-espace 
-Les chargés de 
communication 

5,2 -Référent des ASTEM 
-Coordinateur des 
équipements sportifs 
-Assistants 
administratifs des 
Moyens Généraux 

  Missions reconnues 
par un diplôme ou 

une technicité 
spécifique 

Disponibilité 
(dont travail le we) 

- horaires 
atypiques (travail 
de nuit) - poste  
exposé - Accueil 

du public - Délais 
à respecter 

6,1 -Référent des Espaces 
verts 
-Animateurs de la 
passerelle, du 
Restaurant scolaire et 
des TAP 
-ATSEM 

  Missions nécessitant 
une technicité 

particulière 

Disponibilité 
importante (travail 

le we) - poste 
fortement exposé 
physiquement -  

Groupe 6 : 
Fonctions 

Exécution et/ou 
Accueil 

6,2 -Agents de 
restauration 
-Agents d’entretien du 
Restaurant scolaire 
-Agents d’entretien 
des locaux 
-Agents des Espaces 
Verts 
-Agents de la voirie 
-Agents des bâtiments 
-Agent polyvalent 

  Missions 
d'exécution 

nécessitant des 
connaissances dans 

son domaine 
d'activité 

Disponibilité-Poste 
exposé 

physiquement -  
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ARTICLE 3 –  Les montants des parts fonctions et résultats fixés par groupe de fonction 
Le montant de l’IFSE est conditionné par le montant maximum prévu pour le grade minimal possible au sein du 
groupe de fonctions. 
 

Groupe 
Fonctions 

Groupes Fonctions Cadres d’emplois 
concernés 

 

Montant plafond 
légal par rapport 
au grade minimal 
du cadre d’emploi 

Montant du 
groupe  

défini par la 
collectivité 

Montant 
annuel 

de la part 
résultat 

1,1 DGS Cadre d’emploi des 
attachés 

20 400 € 12 060 € 80 € Groupe 1 : 
Fonctions 
direction 
générale 

1,2 ADGS Cadre d’emploi des 
attachés 

20 400 € 10 200 € 80 € 

2,1 Concerne le CCAS 

2,2 Responsable pôle : 
-   Education 
jeunesse 

 

Cadre d’emploi des 
animateurs 

14 650 € 7 020 € 80 € 

Groupe 2 : 
Fonctions 

Responsable 
de Pôle 

2,3 Responsable pôles : 
-   Ressources 
Humaines 
-   Urbanisme 
 

Cadre d’emploi relevant 
du NES :  
Rédacteur 
 

14 650 €  4 560 € 80 € 

3,1 -Responsable du 
Restaurant scolaire 
-Responsable 
Accueil/Etat civil 
-Responsable 
Evénementiel 

-Cadres d’emplois des 
catégories C (C1 à C3) 
Adjoint technique et 
Adjoint administratif 
-Cadre d’emploi relevant 
du NES :  
Rédacteur 

10 800 € 3 600 € 80 € Groupe 3 : 
Fonctions 

Responsable 
de service 

3,2 
  

-Responsable 
ALSH 
-Responsable de la 
Passerelle/MDJ 
-Chargé de 
prévention/Respo
nsable service 
entretien 
-Adjoint à la 
Direction des 
services 
Techniques 

-Cadre d’emploi des 
catégories C (C1 à C3) 
Adjoints d’animation 
 
-Cadre d’emploi des 
agents de maitrises 
territoriaux  
 

10 800 € 2 760 € 80 € 

4,1 -Assistants 
comptables et 
financiers 

Cadre d’emploi des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints administratifs 
 

10 800 € 2 640 € 80 € Groupe 4 : 
Fonctions 
« gestion 

« complexe » 
ou  

continuité 
de direction 

4,2 -Responsable du 
service bâtiment 

Cadre d’emploi des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints technique 
  

10 800 € 2 040 € 80 € 

Groupe 5 :  
Fonction de 
"gestionnaires" 

 

5,1 -Coordinateur de 
l’Espace Famille 
-Adjoints à la 
Direction de la 

Cadres d’emplois des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints administratifs 
Adjoints d’animation 

10 800 € 1 680 € 80 € 



14 

 

passerelle et de 
l’ALSH 
-L’assistant 
Urbanisme 
-L’assistant 
Ressources 
Humaines 
-Les chargés 
d’accueil de la 
médiathèque et du 
cyber-espace 
-Les chargés de 
communication 

Adjoints du patrimoine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,2 -Référent des 
ASTEM 
-Coordinateur des 
équipements 
sportifs 
-Assistantes 
administratives des 
Moyens Généraux 

Cadre d’emploi des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints administratifs 
Cadre d’emploi des 
agents de maîtrises 
Cadre d’emploi des 
ATSEM 
 

10 800 € 1 440 € 80 € 

6,1 -Référent des 
Espaces verts 
-Animateurs de la 
passerelle, du 
Restaurant scolaire 
et des TAP 
-ATSEM 

Cadres d’emplois des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints d’animation 
Adjoints techniques 
Cadre d’emploi des 
ATSEM 

10 800 € 1 140 € 80 € Groupe 6 : 
Fonctions 
Exécution 

et/ou 
Accueil 

6,2 -Agents de 
restauration 
-Agents d’entretien 
du Restaurant 
scolaire 
-Agents d’entretien 
des locaux 
-Agents des Espaces 
Verts 
-Agents de la voirie 
-Agents des 
bâtiments 
-Agent polyvalent 

Cadres d’emplois des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints d’animation 
Adjoints techniques 

10 800 € 960 € 80 € 

 
ARTICLE 4  – L’instauration d’une indemnité différentielle  
Les agents intégrant un groupe de fonctions occasionnant une perte de régime indemnitaire mensuel supérieure à 
cinq euros, bénéficieront d’une indemnité différentielle. Cette indemnité permettra de pallier à cette perte tant que 
le traitement de base ne progressera pas. Ainsi, l’indemnité différentielle diminuera proportionnellement à 
l’augmentation du traitement de base, préservant le salaire net à payer de tous les agents. 
 
ARTICLE 5 – « L’IFSE Régie »  
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3 
septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
susvisé, une part « IFSE régie » est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions 
d’appartenance de l’agent régisseur. 

o Cette part « IFSE régie » permet de prendre en compte dans le régime indemnitaire les responsabilités et les 
contraintes liées à la tenue d’une régie. 
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Régisseur d’avances Régisseur de recettes Régisseur d’avance et 
de recettes 

Montant du 
cautionnement 
(en euros) 

Montant annuel 
de la part IFSE 
régie (en euros) 

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110  
De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300  110  
De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460  120  
De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760  140  
De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220  160  

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800  200  
De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800  320  
De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600  410  
De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300  550  

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100  640  
De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 

000 
De 150 001 à 300 

000 
6 900  690  

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 
000 

De 300 001 à 760 
000 

7 600  820  

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 
000 

8 800  1 050  

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 1 500  par tranche 
de 1 500 000 

46 par tranche 
de 1 500 000  

 

o Indentification des groupes de fonctions pouvant bénéficier de l’IFSE régie : 
Les bénéficiaires titulaires de l’IFSE régie 

Groupes Montant annuel 
IFSE du groupe  

Montant maximum de 
l’avance pouvant être 

consentie 

Montant annuel de la 
part IFSE 

supplémentaire 
« régie » 

Part IFSE 
Annuelle 

totale 

Montant plafond 
légal par rapport 
au grade minimal 
du cadre d’emploi 

4.1 2640 € Jusqu'à 1 220 € 110 € 2750 € 10 800 € 

Groupes Montant annuel 
IFSE du groupe  

Montant Moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant annuel de la 
part IFSE 

supplémentaire 
« régie » 

Part IFSE 
Annuelle 

totale 

Montant plafond 
légal par rapport 
au grade minimal 
du cadre d’emploi 

4.1 2640 € Jusqu'à 1 220 € 110 € 2750 € 10 800 €  

Groupes Montant annuel 
IFSE du groupe  

Montant mensuel 
moyen de l’avance et 

des recettes 

Montant annuel de la 
part IFSE 

supplémentaire 
« régie » 

Part IFSE 
Annuelle 

totale 

Montant plafond 
légal par rapport 
au grade minimal 
du cadre d’emploi 

3.2 2760 € De 4 601 à 7 600 € 140 € 2900 € 10 800 €  

 

Les bénéficiaires suppléants de l’IFSE régie 
Groupes Montant annuel 

IFSE du groupe  
Montant mensuel 

moyen de l’avance et 
des recettes 

Montant annuel de la 
part IFSE 

supplémentaire 
« régie » 

Part IFSE 
Annuelle 

totale 

Montant plafond 
légal par rapport 
au grade minimal 
du cadre d’emploi 

5.1 1680 € De 4 601 à 7 600 € 140 € 1820 € 10 800 €  

5.2 1440 € De 4 601 à 7 600 € 140 € 1580 € 10 800 € 

6.1  1140 € De 4 601 à 7 600 € 140 € 1280 € 10 800 € 

6.2 960 € De 4 601 à 7 600 € 140 € 1100 € 10 800 € 
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Groupes Montant annuel 
IFSE du groupe  

Montant Moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant annuel de la 
part IFSE 

supplémentaire 
« régie » 

Part IFSE 
Annuelle 

totale 

Montant plafond 
légal par rapport 
au grade minimal 
du cadre d’emploi 

5.1 
 

1680 € 
 

1 221 € à 3000 € 110 € 1790 € 10 800 €  
 

5.2 
 

1440 € 
 

1 221 € à 3000 € 110 € 1550 € 10 800 €  
 

6.1  1140 € 1 221 € à 3000 € 110 € 1250 € 10 800 €  
 

6.2 960 € 1 221 € à 3000 € 110 € 1070 € 10 800 €  

 
Les régisseurs titulaires bénéficieront de « l’IFSE régie » par arrêté individuel. Lors de l’absence d’un régisseur 
titulaire, le versement de « l’IFSE régie » pourra être interrompu dés que les nécessités de service imposeront la 
désignation d’un régisseur suppléant appartenant à un des groupes de fonctions indiqués ci-dessus. 
Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux délibérations 
antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 
2001) et n’apparaissent pas dans le tableau ci-dessus. 
 
ARTICLE 6  – Modulation de la part liée aux résultats 
Le montant annuel plafond fixé par la présente délibération est attribué selon un pourcentage de modulation 
individuelle. 
Le CIA ne peut être versé qu’au-delà d’une présence annuelle d’au moins 6 mois. 
 

Le CIA est déterminé par l’autorité territoriale en fonction de la manière de servir de l’agent et de son engagement 
professionnel appréciés lors de l’entretien professionnel annuel selon : 

- L’atteinte des objectifs 
Pour rappel les objectifs doivent être réalisables selon des moyens déterminés et un temps donné. Des 
objectifs non atteints peuvent se justifier selon un contexte particulier. Dans ce cas, ce contexte est à 
prendre en considération pour l’évaluation de l’agent et l’attribution du CIA, 

- Les critères d’évaluation des compétences professionnelles divisées en sous critères, 
- L’appréciation générale. 

 
Sous -Critères Appréciation des résultats 

dans le cadre l’entretien 
professionnel  

pourcentage de modulation 
individuelle 

¾ au moins des sous critères sont 
très satisfaisant ou satisfaisant et 
les objectifs sont atteints en 
totalité ou en grande partie 

Agent satisfaisant à très 
satisfaisant  

100% 

Entre la ½ et les ¾ au moins des 
sous critères sont indiqués 
comme très satisfaisant ou 
satisfaisant et les objectifs ont été 
atteints en grande partie 

Agent satisfaisant 75% 

La ½ au moins des sous critères 
sont indiqués comme très 
satisfaisant ou satisfaisant et les 
objectifs n’ont été atteints que 
partiellement 

Agent moyennement 
satisfaisant 

50% 

Moins de la ½ des critères est 
indiquée comme très satisfaisant 
ou très satisfaisant et les objectifs 
n’ont pas été atteints 

Agent insatisfaisant dans 
l’accomplissement de ses 
missions 

0% 
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ARTICLE 7  – Les modalités de versement 
L’IFSE sera versée mensuellement. 
Le CIA sera versé annuellement à l’issue de l’entretien professionnel évaluant les résultats de l’année N au cours du 
1er semestre l’année N+1. 
Les agents exerçant leur fonction à temps partiel et les agents occupant un emploi à temps non complet bénéficieront 
du régime indemnitaire au prorata de leur temps de travail. 
 
ARTICLE 8  – Les bénéficiaires du RIFSEEP 
Le régime indemnitaire (IFSE et CIA) peut être versé aux fonctionnaires titulaires et stagiaires cumulant une 
ancienneté de 6 mois révolus au sein de la fonction publique. 
Le régime indemnitaire est  également attribué aux agents contractuels de droit public, recrutés sur un emploi 
permanent ou dans le cadre d’un accroissement d’activité, cumulant une ancienneté de 6 mois révolus, sur les mêmes 
fonctions ou non, sans interruption de contrat de plus de 3 mois. 
L’ancienneté de 6 mois décomptée prend en considération tous les types de contrats (remplacement, accroissement 
d’activité, saisonniers….) excepté le contrat de vacation. 
 
ARTICLE 9  – Modulation du régime indemnitaire pour indisponibilité physique 
En l’absence de texte fixant les conditions de versement du régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale 
pour indisponibilité physique, le principe de libre administration s’applique. Ainsi l’assemblée délibérante peut 
prévoir le maintien du régime indemnitaire aux agents durant certains congés dans la limite de ceux dont bénéficient 
les différents services de l’Etat. En vertu du principe de parité, il est possible de moduler le régime indemnitaire de la 
manière suivante : 
 
L’IFSE 
Congé de maladie ordinaire Le régime indemnitaire suit le sort du traitement 

 
 

Congé de longue maladie ou de grave maladie -
Congé de longue durée 

Suppression du régime indemnitaire toutefois lors 
d’un placement rétroactif en congé de longue 
maladie ou de grave maladie à la suite d’un congé 
de maladie ordinaire, les primes perçues pendant 
la période congé de maladie ordinaire restent 
acquises et ne donnent pas lieu à remboursement. 

Congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant 
ou adoption 

Maintien du régime indemnitaire 

Congé pour accident du travail ou maladie 
professionnelle 

Maintien du régime indemnitaire 

 
Le CIA ne peut être versé qu’au-delà d’une présence annuelle d’au moins 6 mois. 

 
ARTICLE 10 – Les modalités de réévaluations 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 

- En cas de changement de fonctions, ou d’emploi,  
- Tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent.  

 
Toutefois, un premier bilan du dispositif sera réalisé 2 ans après sa mise en application 
 

ARTICLE 11 – Les cumuls possibles avec le RIFSEEP 
Le RIFSEEP peut être cumulé avec certaines indemnités portant sur le temps de travail :  

- Indemnités compensant un travail de nuit ;  
- Indemnité pour travail du dimanche ;  
-  Indemnité pour travail des jours fériés ;  
- Indemnité d'astreinte ;  
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- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;  
- Indemnités complémentaires pour élections ; 
- La prime du 13ème mois en tant qu’avantage collectivement acquis instauré avant le 26 janvier 1984 ; 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, indemnité 

de mission, indemnité de stage, indemnité de mobilité) ; 
- La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur un emploi fonctionnel. 

 
 
Pierre BRONNEC demande quelles sont les pratiques des autres collectivités. 
 
Bernard RIBAUD explique que la commune de Ploeren s’est inspirée des travaux de GM-VA au vu de l’urgence à 
mettre en œuvre cette nouvelle disposition. Il n’a que peu de retours d’autres collectivités, soit parce qu’elles ne sont 
pas encore concernées, soit parce qu’elles n’y ont pas encore travaillé. Les quelques collectivités qu’il a interrogées 
sont dans cette fourchette du montant proposé à Ploeren. 
 
Pierre BRONNEC invoque une prime au mérite. 
 
Bernard RIBAUD confirme que le CIA est une prime sur la manière de servir, donc une prime au mérite. Mais pour 
qu’elle répondre mieux, à son sens, à cet esprit, il aurait préféré la possibilité de moduler le 13ème mois. Celui-ci étant 
un avantage acquis ne peut être modifié. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’INSTAURER le RIFSEEP composé d’une part fonctions (IFSE) et d’une part résultat (CIA) au 
bénéfice des cadres d’emplois susvisés à compter du 1er avril 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 le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
10. Contrat de bassin - Volet Milieu – Mise à jour des inventaires zones humides et cours d’eau pour la commune 
PLOEREN 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Laurence RESNAIS, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme, présente le rapport suivant :  
 
Contexte :  
Pour rappel, au cours de la période 2006-2008, dans le cadre notamment de la révision des documents d’urbanisme, 
le SMLS s’est engagé à accompagner les communes dans l’inventaire des zones humides afin d’en garantir leur 
protection. Après avoir réalisé en régie les inventaires des communes de Plaudren (2005), Colpo (2006), Brandivy 
(2007) puis Camors (2008), et compte tenu de la demande croissante des communes en matière d’assistance pour la 
connaissance des milieux aquatiques, le SMLS a confié à deux prestataires extérieurs la réalisation des 13 autres 
inventaires communaux. Leur réalisation a visé deux objectifs : 

▷ Une identification et une mise en valeur de ces milieux naturels ; 
▷ Une inscription de ces milieux dans les documents d’urbanisme et notamment les PLU afin de mieux 

garantir leur préservation par un zonage spécifique et un règlement adapté. 
 
Parallèlement, dans le cadre de la mise en place du SAGE GMRE, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 intègre 
plusieurs dispositions concernant directement les zones humides : 

→ Disposition 8E1 – Améliorer la connaissance.  
▷ La CLE est chargé de la coordination des inventaires et est responsable de leurs qualités 

→ Disposition 8A2 – Plan d’actions de préservation et de gestion 
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▷ La CLE identifie les principes d’actions à mettre en œuvre pour assurer la préservation et la gestion 
des zones humides.  

→ Disposition 8D – favoriser la prise de conscience 
▷ La CLE peut compléter leur démarche de connaissances des zones humides et des marais rétro-

littoraux par une analyse socio-économique des activités et usages qui en sont dépendants.  
 
Lors des phases d’état des lieux et de diagnostic, du SAGE GMRE, menées en 2015, et pour répondre à la disposition 
8E 1 du SDAGE Loire Bretagne qui prévoit que la CLE est responsable de la qualité des inventaires, une analyse des 
méthodologies d’inventaires a été réalisée dans le cadre du diagnostic. Cette analyse s’est appuyée sur l’étude de 
différents critères pour évaluer la robustesse des méthodologies employées pour la réalisation de chaque inventaire 
et a abouti à une note globale par commune (annexe 1). Cette analyse a été suivie d’un travail de compilation de 
l’ensemble des inventaires des zones humides et des cours d’eau au travers d’une démarche menée avec les partenaires 
concernés et ce, afin d’aboutir à un observatoire partagé. 
 
Cet observatoire a été présenté à la Commission Locale de l’Eau du 31 mars 2016. Le SAGE a ainsi validé 
l’ensemble des inventaires des zones humides et cours d’eau sur la base de l’indice de robustesse des méthodologies 
employées. 
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Rapidement, compte tenu de l’évolution règlementaire (arrêté de 2008 puis nouvel arrêté modificatif du 1er octobre 2009 

et la circulaire d’application de 2010) mais également pour tenir compte de l’évolution des territoires (urbanisation, 

nouvelle infrastructure, évolution des milieux) et dans une perspective de suivi, l’actualisation des inventaires en vigueur 
notamment dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme s’est avérée nécessaire pour permettre la 
fiabilisation de ceux les plus anciens ou les moins robustes. Un guide méthodologique de mise à jour des 
inventaires a été proposé sous pilotage du SMLS qui a associé les autres partenaires (SMRE, SMPNR...) 
La mise à jour des inventaires zones humides et cours d’eau se base sur une méthodologie s’adaptant aux différents 
enjeux de préservation de ces milieux et définit des modes opératoires variables selon ces derniers. L’inventaire 
communal initial n’est pas à revoir dans son intégralité compte tenu du temps et des moyens alloués. 
Compte tenu de l’attractivité de son périmètre d’intervention, de l’évolution des milieux, le SMLS a proposé 2 
modalités de mises à jour des inventaires :  
 

 
  
  
 
 
 
Pour ce faire, il a retenu le bureau d’études ALTHIS. Il s’agit d’un marché à bons de commande mais également à 
tranche pour s’adapter à la nature des prestations à engager et de la chronologie à respecter dans leur réalisation. 
 
La mise à jour de l’inventaire de la commune de Ploeren 
Dans sa séance du 7 Septembre 2012, le Conseil Municipal de PLOEREN a adopté l’inventaire initial des milieux 
aquatiques et s’est engagé à les intégrer dans les documents d’urbanisme afin de les protéger. 
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune s’est de nouveau rapprochée du SMLS pour l’assister dans sa 
démarche de mise à jour des inventaires initiaux. L’objet de la mise à jour portait sur l’expertise de 5 secteurs urbains 
afin de repréciser la délimitation de zones humides répertoriées dans l’inventaire général avec la mise à jour des 
données SIG et la restitution d’un rapport succinct (cartes/données statistiques). 
 
Par conséquent, l’installation d’un comité de pilotage n’était pas nécessaire et aucune réunion n’a été organisée en 
amont du travail de terrain du bureau d’études comme l’indique le synoptique ci-dessous : 
 

Etape Détail 

Qui Bureau d’études : ALTHIS 
Analyse de la demande de la 

commune de PLOEREN Objectif 
Analyse de l’inventaire initial et des secteurs à prospecter  suite à la demande de la commune et 
du SMLS 

Qui  Bureau d’études : ALTHIS 

Phase terrain 
Objectif 

- Identifier les zones humides « effectives » 
- Relevé des critères 
- Visite des sites à doutes, relevés de critères et positionnement des cours d’eau. 

Qui Bureau d’études : ALTHIS 
Mise à jour de la cartographie 

/ rapport Objectif 
Numérisation et renseignement des tables attributaires  
Réalisation de la carte des cours d’eau « vrai » 

Qui SMLS 
Contrôle SMLS 

Objectif Analyse des inventaires et validation avant transmission 

Qui Bureau d’études : ALTHIS 
Rédaction 

Objectif Mise à jour finale et rendu définitif du rapport et des cartes 

Avis du SMLS et du SAGE 
GMRE 

 Examen du dossier par le SMLS et par la CLE du SAGE GMRE 

Qui Le Conseil Municipal 
Adoption par la commune 

Objectif Entérinement des mises à jour par délibération du conseil municipal 
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Les secteurs investigués : 
 

▷ Secteur de la ZA Mane Coëtdigo 
Sur le secteur de la ZA de Coëtdigo – au centre de la commune- la parcelle B62 est classée en zone humide selon 
l’expertise de SICAA (2/3 Est). Le SMLS souhaite faire vérifier les secteurs restants comme non  humides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

▷ Secteur d’Ar Vadalen 
Sur le secteur d’Ar Vadalen au centre de la commune, la parcelle AB 271 est classée sur 523 m² en zone humide au 
PLU communal. La commune souhaite faire vérifier la limite exacte de la zone humide. Ce secteur fait l’objet d’une 
OAP dite « Entrée de bourg ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Parcelle Inventaire 

2012 (ha) 

Protocole 

2017 (ha) 

Evolution 

(en %) 

B 62  4,51 4,49 - 1% 

Parcelle Inventaire 2011 

(m²) 

Inventaire 2016 

(m²) 

Protocole 2017 

(m²) 

Evolution (en 

%) 

AB 271  523 909 889 + 59% 

Parcelle Inventaire 2012 
(m2) 

Protocole 2017 
(m2) 

Evolution (en 
%) 

D 2191 7616 4871 - 35% 

Bilan de l’expertise du 10 Aout 2017 : 

- Surface quasiment identique mais une 
répartition spatiale légèrement différente. 

Bilan de l’expertise du 10 Août 2017 : 

-  Expertise proche de celle de GBS, 
- Différence due au manque d’accès par 
endroit. 
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▷ Secteur de Goh Len 
Sur le secteur de Goh Len en limite Nord-Est du territoire communal, la parcelle D2191 est classée sur 7616m² en 
zone humide au PLU communal. La commune souhaite faire vérifier la limite exacte de la zone humide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▷ Secteur des Prés Carrés 

Au sud-ouest du bourg de la commune, les parcelles AE71 et AE 180 sont classées en partie en zone humide au PLU 
communal. 
Compte tenu de problèmes de débordement et de nuisances aux riverains, la commune souhaite : 

- Vérifier les délimitations des zones humides des parcelles AE71 et AE180. 
- Positionner le départ du cours d’eau. 
- Voir les connexions entre les zones humides des parcelles AE71 et AE180. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

▷ Secteur de Raquer 
Au sud-ouest du bourg de la commune, le contrôle se porte sur un groupe de parcelles dont certaines sont en partie 
classées en zone humide au PLU communal. 
La commune souhaite vérifier les délimitations des zones humides compte tenu de leur positionnement en limite de 
la zone urbaine et par anticipation d’orientation du futur PLU. 

Parcelle Inventaire 2011 (m²) Protocole 2017 (m²) Evolution (en %) 

AE 71 478 131 - 73 % 

AE 180 593 593 Identique 

Bilan de l’expertise du 19 Juillet 2017 : 

-  Pression de sondage plus importante en 
2017 qu’en 2011 qui justifie la différence 
entre ces deux inventaires. 

Bilan de l’expertise du 10 Aout 2017 : 

- La zone humide de la parcelle AE 71 
a été remblayée sur 347 m², 

- La zone humide de la parcelle AE 
180 reste inchangée suite à 
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Synthèse des expertises :  
Au global, suite à l’usage de protocole de délimitation plus précis, la surface communale en zone humide diminue de 
956 m2 et représente un peu plus de 10 % du territoire communal avec 224,22 ha.  
 

Surface totale ZH avant 
expertise (ref couche 

SAGE GMRE) - en ha* 
Expertise ZH - ALTHIS 2017 

Surface totale ZH après 
expertise (ref couche 

SAGE GMRE) - en ha 

Secteurs  
Inventaire 

2011 (en m²) 
Expertise 

2017 (en m²) 
Différence 

(en m²) 

Prés Carrés  1071 724 -347 

Goh Len  7616 4871 -2745 

Ar Vadalen  523 909 386 

Mané Coëtdigo  45100 44900 0 

224,3124 

Raquer 31200,52 32950,62 1750,1 

224,2169 

      Total (en m²) -955,9   

      Total (ha) -0,0956   
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- DE PRENDRE ACTE que la mise à jour de l’inventaire des zones humides est conforme au guide 

méthodologique ; 

- DE CONSIDÉRER que les inventaires ont été transmis à la commune de Ploeren ; 

- DE CONSIDÉRER cette mise à jour comme nouvelle référence pour la protection des zones humides et des cours 

d’eau ; 

Bilan de l’expertise du 19 Juin et 20 Novembre 2017 : 

-  Conditions de réalisation de l’inventaire rendues difficiles notamment à cause du climat, 

-  Certaines parcelles impénétrables (Ronciers) n’ont pas permis de réaliser correctement l’inventaire, 
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- DE S’ENGAGER à ce que les zones humides et les cours d’eau soient reportés et intégrés dans les documents 

d’urbanisme avec un règlement adapté. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
11. Abandons de parcelle au profit de la commune  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il est possible de récupérer dans le domaine public 
communal des délaissés de voirie par un simple abandon de parcelle au profit de la commune. Cela permet de 
régulariser la situation foncière de ces parcelles. 
 
Aussi, la commission urbanisme réunie le 13 février 2018 a étudié la demande des propriétaires suivants souhaitant 
céder à titre gratuit au profit de la commune sous forme d’abandon définitif : 

- Madame Marie-Annick GUILLAUME, domiciliée BIGNAN pour la parcelle F 716 située à Kerfosse. 
- Succession Eugène DREANO (Représentée SCP MICHAUT –MICHAUT-LESURTEL), pour les parcelles 

AK 115-116-117 à impasse de Cliscoët. 
- M Bernard MORIN ET André RIOUX à Lann Brementec. 

 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’APPROUVER la reprise des parcelles cadastrées énumérées ci-dessus et son intégration dans le domaine 
public communal ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à ces procédures d’abandon 
manifeste, prévue à l’article 1401 du Code Général des Impôts, au profit de la commune Ploeren ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents aux procédures d’abandon manifeste 
prévues à l’article 1401 du Code Général des Impôts. 

 
 
Philippe CORDON demande qui prend en charge les frais d’actes notariés. 
 
Le Maire répond qu’il n’y a pas d’acte notarié dans le cas d’abandon de parcelles. 
 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
12. Entretien des espaces communaux sans usage de produits phytosanitaires – Trophée « Zéro Phyto » 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Noël ADAM présente le rapport suivant : 
 
La commune de Ploeren est engagée depuis de nombreuses années pour limiter l’usage des produits phytosanitaires 
sur les espaces communaux avec l’appui du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal. 
 
Depuis maintenant 3 années, ses pratiques font l’objet d’un diagnostic réalisé par un prestataire indépendant 
(PROXALYS) mandaté par le Syndicat. Le respect de la réglementation, la mise en œuvre de pratiques alternatives, 
la formation des agents, la communication auprès des habitants sont autant d’éléments déterminant le niveau 
d’engagement de la collectivité. La commune est actuellement au niveau 5 de la Charte Régionale d’entretien des 
Espaces Communaux. Elle s’est engagée à n’utiliser plus aucun produit phytosanitaire (herbicides, fongicides, 
insecticides, régulateur de croissance, éliciteur*…) ou antimousse sur l’intégralité de ses espaces verts et voiries, y 
compris le cimetière et les terrains de sports. Cet engagement s’applique également envers les prestataires de services 
sur ces espaces. 
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La remise d’une distinction « le trophée Zéro Phyto » par la Région Bretagne récompense les efforts de la 
commune et des services techniques. 
 
Ce trophée a été décerné à l’occasion des 19ème Carrefour Gestion Locales de l’Eau, le 25 janvier 2018.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ENGAGER la commune au niveau 5 de la charte régionale d’entretien des espaces publics ; 
- DE PRENDRE ACTE des engagements de la commune à ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour 

l’entretien de ses espaces communaux ; 
- DE DONNER pouvoir au maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne conduite de ce 

dossier. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
13. Plan de limitation des populations de ragondins (campagne 2017/2018)  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Alain ROGER, conseiller municipal responsable communal de cette action, présente le rapport suivant : 
 
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 entreprise, cette année, sur la 
commune. 
Au cours de la dernière campagne, 1330 piégeurs y ont participé sur les 225 communes impliquées 17 307 ragondins 
ont été piégés dont plus de 9400 pendant la période de piégeage intensif. Au cours de la campagne 2017/2018, 77 
ragondins ont été piégés à PLOEREN. 
Le nombre de captures réalisées durant la dernière campagne montre à quel point ces animaux sont prolifiques et 
confirme la nécessité de poursuivre la lutte. 
Le lancement de la campagne sur PLOEREN aura lieu le vendredi 23 février 2018 à 14 heures. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’ADHERER à la campagne de limitation des populations de ragondins pour l’année 2018 : 
- DE VERSER une indemnité forfaitaire pour frais de déplacement de 60,00 € à chaque membre de l’équipe 

de piégeurs qui seront désignés par arrêté municipal. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 
de fonctionnement de la commune pour l’exercice 2018. 

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

POUR : 24 

CONTRE : 1 

ABSTENTION : 1 

 
 
Informations diverses 
____________________________________________________________________________________________ 
 

⇒ Philippe CORDON fait part du problème des éboulements au Nord de la RN165. 
Le Maire répond que l’éboulement des enrochements réalisés à la fin de l’année 2017 par l’entreprise COLAS est 
scandaleux. Manifestement les travaux ont été mal réalisés. Les conditions climatiques particulièrement pluvieuses de 
décembre 2017 et janvier 2018 ne peuvent pas tenues pour seules responsables des dégâts. Les conséquences auraient 
pu être dramatiques. Il rappelle que les travaux avaient été mis à charge de la commune alors que l’affaissement avait 
été provoqué principalement par la circulation des camions intervenant sur la construction de la voie SUD de 
substitution à la RN 165. Ils avaient couté plus de 30 000 €. La société COLAS doit remettre en état le mur 
d’enrochement semaine 11 de 2018. A ses frais bien entendu. 
 

⇒ Le Maire rappelle que le conseil municipal aurai lieu le 26 mars 2018 à 19h 30. 
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⇒ Le Maire informe que la commune de Ploeren va faire l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des 
Comptes de Bretagne. L’examen portera sur les éléments financiers et de gestion et, les ressources humaines. 
Concernant l’examen des comptes, le contrôle portera sur la comptabilité tenue par l’ordonnateur 
(commune) et la comptabilité tenue par le comptable (Trésorier DGFIP). 

 
⇒ Nadine FREMONT : rappel du CA du CCAS le 27 février qui portera principalement sur les orientations 

budgétaires 2018 du CCAS. 
 

⇒ Pierre-Marie ARRECKX : 
o Commission « Journées du Patrimoine » le mardi 27 février à 18h. 
o Agenda 21 : il sera présenté au prochain conseil municipal du 26 mars. 

 
⇒ Bernard RIBAUD : 

o Commission du personnel le 7 mars à 18h 
o Commission des Finances le 7 mars à 18h 30 

 
⇒ Laurence RESNAIS : commission Urba/Travaux le 13 mars à 18h. 

 
⇒ Guénaëlle DOLOU : 

o Invitation des élus aux différentes animations au Triskell « Regards sur le Japon ». 
o Information sur la poursuite des travaux de mise en réseau des médiathèques du territoire GM-VA. 

Un nom a été choisi pour ce réseau « Les Médiathèques du Golfe ». Et la réflexion se poursuit sur 
différents sujets tels que les tarifs, l’élaboration d’une offre numérique, la construction d’une identité 
visuelle et le développement d’un portail… 

 
 
 
 
Fin du conseil municipal à 22h 10. 


