
  
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 28 MAI 2018 
 

 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le vingt huit mai deux mil dix huit à dix-neuf heures trente minutes en mairie, sous la 
présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du vingt deux mai 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. 
 
 . Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Raymond CASTENDET, Marie-Andrée QUINIOU, Alain ROGER, 

Céline PRIGENT, Emmanuelle LE CHEVILLER, Joseph LAYEC, Pierre BRONNEC, Philippe CORDON, 
Sylvie LE DUGUE, Jocelyne LE GOFF, conseillers municipaux. 

 
 
ABSENTS EXCUSES :  
 
 . Annick NEUMAGER qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
 . Véronique ROYÈRE qui a donné pouvoir à Isabelle TASLÉ 
 . Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Nadine FRÉMONT  
 . Aurélien LE BRETON qui a donné pouvoir à Marylène RIO  
 . Marc THINEL qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD  
 . Viviane DE GRANGE 
 . Françoise LE METAYER 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
 
 . Céline PRIGENT  



 

Le Maire procède à l’appel des membres du Conseil Municipal. Il remercie les nouveaux conseillers municipaux de 
leur présence. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 mars 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du 28 mai 2018 est adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Installation de Madame Jocelyne LE GOFF et Monsieur Joseph LAYEC en qualité de conseillers municipaux. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire informe que suite aux démissions de Madame Béatrice CAM, de Monsieur Gwénaël ANDRÉ et 
de Monsieur Guillaume ROBIC, conseillers municipaux, Madame Jocelyne LE GOFF et Monsieur Joseph LAYEC 
sont installés en qualité de conseillers municipaux. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que Madame Jocelyne LE GOFF participe aux commissions 
« Personnel» et « Vie scolaire, Enfance, Jeunesse » et que Monsieur Joseph LAYEC participe à la commission 
« Sports ». 
 
Monsieur le Maire informe également de la démission de Monsieur Michel MADELEINE. Le Conseil Municipal sera 
dorénavant incomplet car celui-ci ne peut être remplacé. 
 
 
Monsieur le maire rappelle la procédure dès lors qu’un conseiller municipal démissionne. Dès réception du courrier 
du démissionnaire, le Maire adresse un courrier au Préfet pour l’informer de la démission. La personne suivante sur 
la liste devient automatiquement et immédiatement conseiller.e  municipal.e. 
 
Il remercie Jocelyne LE GOFF et Joseph LAYEC de leur présence et leur souhaite la bienvenue. Il remercie également 
Béatrice CAM et Michel MADELEINE pour leur engagement, leur participation à la vie municipale et pour tout ce 
qu’ils ont apporté au service des Ploerinois. 
 
Pierre BRONNEC précise que Gwénaël ANDRÉ a démissionné pour des raisons professionnelles. Ayant pris 
récemment de nouvelles responsabilités qui l’amène à effectuer de nombreux déplacements, il n’a plus la dispobilité 
pour être conseiller municipal. 
 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
3. Composition des commissions internes au conseil municipal 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier et fixer ainsi la composition des commissions internes 
au conseil municipal. Il convient de préciser que le Maire est président de droit de toutes les commissions et la vice-
présidence de chacune d’entre elles est assurée par un adjoint ou un conseiller municipal délégué. 
 
Commission du personnel 

- Monsieur Bernard RIBAUD 
- Monsieur Pierre-Marie ARRECKX 
- Monsieur Noël ADAM 
- Madame Nadine FREMONT 
- Madame Laurence RESNAIS 
- Madame Marylène RIO 



- Madame Jocelyne LE GOFF 
 
Commission des finances – Vie économique -Agriculture 

- Monsieur Bernard RIBAUD - Finances 
- Monsieur Jean-Louis BERTHOU 
- Monsieur Raymond CASTENDET 
- Monsieur Aurélien LE BRETON 
- Madame Emmanuelle LE CHEVILLER 
- Madame Marie-Andrée QUINIOU 
- Monsieur Philippe CORDON 

 
Commission « urbanisme - aménagement et travaux » 

- Madame Laurence RESNAIS – Urbanisme - Aménagement 
- Monsieur Noël ADAM - Travaux 
- Monsieur Raymond CASTENDET 
- Madame Marie-Andrée QUINIOU 
- Monsieur Marc THINEL 
- Monsieur Alain ROGER 
- Monsieur Pierre BRONNEC 

 
Commission « vie scolaire, enfance, jeunesse» 

- Madame Monique THIRÉ 
- Madame Sophie ACLOQUE 
- Madame Viviane DE GRANGE 
- Madame Nadine FREMONT 
- Monsieur Aurélien LE BRETON 
- Madame Emmanuelle LE CHEVILLER 
- Madame Jocelyne LE GOFF 

 
Commission « sport » 

- Madame Monique THIRÉ 
- Madame Françoise LE METAYER 
- Monsieur Bernard RIBAUD 
- Monsieur Joseph LAYEC 
- Madame Annick NEUMAGER 
- Monsieur Alain ROGER 
- Monsieur Philippe CORDON 

 

Commission « culture, animation, loisirs » 
- Madame Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI 
- Madame Emmanuelle LE CHEVILLER 
- Madame Annick NEUMAGER 
- Madame Céline PRIGENT 
- Madame Isabelle TASLÉ 
- Monsieur Marc THINEL 
- Madame Sylvie LE DUGUE 

 
Commission « communication - information » 

- Madame Isabelle TASLÉ 
- Madame Viviane DE GRANGE 
- Monsieur Aurélien LE BRETON 
- Madame Emmanuelle LE CHEVILLER 
- Madame Annick NEUMAGER 
- Monsieur Pierre-Marie ARRECKX 
- Madame Sylvie LE DUGUE 



 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
4. Défense des intérêts de la commune de Ploeren devant le tribunal administratif de Rennes. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire précise que cette délibération n’était pas inscrite à l’ordre du jour. Il demande à ce qu’elle soit 
examinée considérant l’urgence de la situation, et notamment au vu de la date de la convocation devant le juge des 
référés, le 30 mai prochain. 
 
Considérant que par requêtes enregistrées le 9 mai 2018, Monsieur et Madame MADELEINE, ont déposé devant le 
tribunal administratif de Rennes, un recours visant à l'annulation du permis de construire n°05616417Y084 délivré 
le 8 février 2018 à Monsieur et Madame BERTHOU ; 
 
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la commune dans cette affaire ; 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à ester en défense dans les requêtes exposées ci-dessus introduites devant 
le tribunal administratif de Rennes 

- DE DÉSIGNER le cabinet d’avocats LEXCAP, représenté par la SELARL LAHALLE ET ROUHAUD (304 
rue de Fougères – CS 10824 – 35708 RENNES CEDEX 7) 

 
 
Monsieur le maire précise que ce cabinet d’avocats accompagne déjà la commune dans la révision du PLU. 
 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 23 
ABSTENTIONS : 2 
Jean-Louis BERTHOU ne participe pas au vote. 
 
 
5. Revalorisation des tarifs des services Education-Jeunesse (accueil de loisirs, accueil périscolaire et Passerelle) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Monique THIRÉ, adjointe au maire déléguée à la vie scolaire, présente le rapport suivant : 
 
La commune offre un large choix de structures et de services périscolaires. Chaque année une réflexion est menée 
afin de fixer les tarifs les plus adaptés aux services en tenant compte des besoins des usagers mais également de 
l’indice de prix des dépenses communales. En 2017 cet indice est en augmentation de 1,6 %. 
Il vous est proposé d’appliquer cette hausse aux tarifs de l’accueil de loisirs, de la Passerelle et de l’accueil périscolaire 
du matin et du soir.  
 
Enfin, afin de répondre aux exigences de la CAF, les tarifs appliqués sont établis en fonction du quotient familial. 
 
Pour rappel, les tranches de quotient familial, en euros, appliquées depuis le 1er septembre 2011 sont les suivantes : 
 

Tranche Mini Maxi 
A 0 490 
B 491 815 
C 816 1200 
D 1201 1500 
E ≥ 1501 - 

 



 

Proposition des nouveaux tarifs 2018 : 
 
Accueil de loisirs sans hébergement (centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires) : 

Pour rappel : la facturation de l’accueil de loisirs se fait à la journée ou ½ journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil périscolaire (garderie du matin et du soir de l’école Georges Brassens) : 
 

Tranche Mini Maxi Prix du ¼ heure 2017 Prix du ¼ heure 2018 

A 0 490 0,18 € 0,19 € 

B 491 815 0,23 € 0,24 € 

C 816 1200 0,28 € 0,29 € 

D 1201 1500 0,34 € 0,35 € 

E 1501 ≥1501 0,39 € 0,40 € 
 
Structure La Passerelle (10-15 ans) : 

Les tarifs de la structure Passerelle ont été revus en 2017. Il s’avère que le système de tarification mis en place propose 
une grille qui inclut les soirées mais aussi un forfait ½ journée + soirée. Celui-ci a pu favoriser la fréquentation de la 
structure sur des créneaux plus longs et fidéliser les usagers. 

Les tarifs proposés, à partir du 1er septembre 2018, seraient les suivants :  
 

Prix 2018 
Tranche de 

Q.F. 
Mini Maxi Demi-

journée 
Soirée 

Forfait 
 ½ journée 

et soirée 

Journée + 
soirée 

Majoration 
sortie 

A 0 490 1,52 € 0,76 € 2,03 € 

B 491 815 2,03 € 1,02 € 2,79 € 

C 816 1200 3,05 € 1,52 € 4,06 € 

D 1201 1500 4,06 € 2,03 € 5,08 € 

E 1501 
≥ à 1501 

et 
extérieurs 

5,08 € 2,54 € 
 

7,11 € 

½ journée 
+ forfait 

½ journée 
et soirée + 3,57 € 

 

 
Vu l’avis favorable des commissions finances et jeunesse/vie scolaire en date du 3 mai 2018,  

Il est proposé au conseil municipal : 
- DE FIXER les tarifs des services Education-Jeunesse (accueil de loisirs, accueil périscolaire et Passerelle), selon le barème 

ci-dessus, à compter du 1er septembre 2018. 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS 

½ journée Journée hors repas Tranche de Q.F 

2017 2018 2017 2018 
A 
B 
C 
D 

E et extérieurs 

4,50 € 
5,26 € 
6,02 € 
7,00 € 
7,99 € 

4,57 € 
5,34 € 
6,12 € 
7,11 € 
8,12 € 

6,79 € 
7,90 € 
9,11 € 

10,51 € 
12,05 € 

6,90 € 
8,03 € 
9,26 € 

10,68 € 
12,24 € 



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

 
6. Revalorisation des tarifs des repas de la restauration scolaire à compter du 1er  septembre 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire en charge des finances, présente le rapport suivant : 
 
Les tarifs municipaux des services périscolaires sont modulés en fonction du quotient familial fourni par les Caisses 
d’Allocations Familiales (C.A.F ou autres). En 2011, un groupe de travail, composé d’élus et de personnels 
administratifs, a proposé de fixer de nouvelles tranches de quotient familial ainsi que les modalités de détermination 
des tarifs, à savoir : 

- réduction du nombre de tranches de quotient familial  à 5 (au lieu de 8) ; 
- application d'un tarif modulé selon le quotient familial aux familles ploerinoises et aux familles dont l’un des 

conjoints exerce une activité professionnelle sur la commune ; 
- revalorisation des tarifs, chaque année au premier septembre. 
 

Le quotient familial retenu est celui utilisé par la Caisse d’Allocations Familiales, actualisé tous les ans par collecte de 
données de ressources auprès des services fiscaux. 
 
Pour rappel, les tranches de quotient familial appliquées depuis le 1er septembre 2011, sont les suivantes : 

Tranche Mini Maxi 
A 0 490 
B 491 815 
C 816 1200 
D 1201 1500 
E ≥ 1501 - 

 
La restauration scolaire : 
Ce service est utilisé actuellement par 414 familles, soit 564 enfants inscrits sur les 547 élèves que comptent les écoles 
(la différence s’explique par des arrivées départs en cours d’année). 456 élèves ont souscrit l'abonnement, 108 ne l'ont 
pas fait, car ne fréquentant le restaurant que de manière épisodique. 

Le compte de résultat 2017 du restaurant scolaire municipal faisait apparaître que la participation des familles au 
coût du repas est de 48,94 % ; la commune prenait à sa charge 49 % ; les 2,07 % restants correspondent aux autres 
recettes de fonctionnement (remboursements sur rémunérations du personnel, subvention et remboursement des 
frais d’affranchissement). 

A noter que le nombre de repas croit entre 5 % et 7 % par an depuis 3 ans. 

En 2017, le coût moyen par repas s’élevait à 7,76 € (voir tableau joint en annexe). 

Pour rappel, la production des repas est assurée par la société ANSAMBLE depuis le 1er septembre 2016 pour une 
durée de 4 ans. La commune règle le nombre de repas servis selon des tarifs fixés dans le cadre de ce marché. Ces 
tarifs sont révisés au 1er septembre de chaque année selon des modalités contractuelles de calculs imposées dans le 
cahier des charges.  

Il est proposé de porter la révision des tarifs de repas sur l’indice de prix des dépenses communales (hors charges 
financières) de 2017 soit + 1,6 %. 

Les tarifs proposés, à partir du 1er septembre 2018, sont les suivants :  



 

 

Prix avec abonnement Prix sans abonnement 
Tranche Mini Maxi 

2017 2018 2017 2018 

A 0 490 1,23 € 1,25 € 1,96 € 1,99 € 

B 491 815 2,68 € 2,72 € 3,47 € 3,53 € 

C 816 1200 3,37 € 3,42 € 4,36 € 4,43 € 

D 1201 1500 3,92 € 3,98 € 5,10 € 5,18 € 

E 1501 
≥ à 1501 et 
extérieurs 

4,41 € 4,48 € 5,72 € 5,81 € 

 
Tarifs abonnements année scolaire : 

- 1 enfant : 39,86 € (39,23 € en 2017) 
- 2 enfants  : 74,03 € (72,86 € en 2017) 
- 3 enfants et +: 96,79 € (95,27 € en 2017) 

 
Tarifs « paniers repas » : pour les rationnaires pour lesquels un PAI (protocole d’accueil individualisé) est en place et 
nécessite la fourniture d’un panier repas par la famille.  

 � 50 % du tarif de la tranche appliquée à la famille. 

 
Tarifs « repas adultes » : 

� Personnel communal et stagiaires (hors restaurant scolaire) :  4,66 € 
� Personnel communal du restaurant scolaire :   2,70 € 
� Adultes extérieurs (en relation avec les activités municipales) :  7,50 € 

 
Vu l’avis favorable des commissions Finances et Jeunesse/vie scolaire du 3 mai 2018, 

Il est proposé au conseil municipal : 
- DE FIXER les tarifs des repas de la restauration scolaire selon le barème ci-dessus, à compter du 1er 

 septembre 2018. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
6. Fixation de la composition d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité et de Conditions 
de Travail communs à la commune et au CCAS de PLOEREN 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint délégué aux Ressources Humaines, informe que le 6 décembre 2018 seront 
organisées les élections des représentants du personnel et présente le rapport suivant : 
 
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 
notamment son article 32 prévoyant la création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité et de 
Conditions de Travail (CHSCT) dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ; 
 
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; 
 
VU décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif au CHSCT ; 



 
VU la délibération n° 08/602 en date du 27 juin 2008 créant un Comité Technique commun à la commune et au 
CCAS ; 
 
VU la délibération n° 14/508 en date du 26 mai 2014 créant un CHSCT commun à la commune et au CCAS ; 
 
CONSIDERANT qu’il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un Comité Technique et 
un CHSCT uniques compétents à l’égard des agents de ces mêmes collectivités et établissements, à condition que 
l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt de disposer d’instances communes pour l’ensemble des agents de la commune et du CCAS ; 
 
CONSIDERANT les effectifs d’agents titulaires, stagiaires et contractuels au 1er janvier 2018 au nombre de : 

-  74 agents pour la commune, 
-  43 agents pour le CCAS ; 

 
CONSIDERANT que le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l’effectif des agents retenu au 
1er janvier 2018 et que, lorsque celui-ci est au moins égal à 50 et inférieur à 350, il peut y avoir de 3 à 5 représentants 
du personnel titulaires et le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires ; 
 
CONSIDERANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 26 avril 2018, soit plus de 6 mois 
avant la date du scrutin ; 
 
CONSIDERANT la consultation du Comité Technique en date du 26 avril 2018 ;  
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- DE FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 titulaires et 5 suppléants au sein du Comité 
Technique commun ; 

- DE MAINTENIR le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants du collège employeurs à 5 
titulaires et 5 suppléants  au sein du Comité Technique commun ; 

- DE DECIDER du recueil par le Comité Technique commun de l’avis des représentants employeurs de la 
commune et du CCAS ; 

- D’APPLIQUER les mêmes règles de fonctionnement au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
travail commun à la commune et au CCAS. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
7. Questions diverses 
____________________________________________________________________________________________ 
 

⇒ La circulation apaisée 
 
Présentation d’un diaporama (annexe du présent PV) sur les aménagements en matière de sécurité routière, à 
compter du 20 juin prochain. 
Monsieur le Maire ne soumet pas le bordereau à vote dans la mesure où les mesures relevènt des pouvoirs de police 
du Maire. Pour autant, il lui parait indispensable d’en informer le conseil municipal et recueillir toutes les 
observations, commentaires et propositions de tous les élus. 
 
Il s’agit d’ajustements du périmètre d’application pour la limitation de vitesse, majoritairement à 30 km/h sur la 
commune. En revanche, la nouveauté se place dans la généralisation de la priorité à droite. 
 
Pierre BRONNEC ne peut qu’être d’accord sur cette initiative « Elle participe à la qualité de vie au Bourg ». Il attire 
l’attention sur 2 points, la pédagogie à l’égard des ploerinois et la généralisation de la priorité à droite. Il demande si 
l’effacement des marquages des stops sera bien programmé dans son ensemble. 
 



Monsieur le maire répond qu’il avait été envisagé initialement un effacement progressif. Mais au regard des avis du 
groupe de travail, pour des raisons de meilleure compréhension et de visibilité, l’effacement des marquages STOP 
dans leur ensemble est retenu. A titre tout à fait exceptionnel (pour des raisons « évidentes » de sécurité) certains 
STOP seront maintenus. 
 
Céline PRIGENT demande si la commune a répertorié le nombre d’accidents ou de blessés, et si cette information a 
guidé le choix des mesures précitées. 
 
Le Maire répond que la commune n’a –heureusement- pas eu à déplorer, dans le bourg, d’accidents mortels ou graves 
au cours des dernières années. Il rappelle que ce sont les plaintes réitérées d’habitants sur la vitesse excessive de 
circulation, les constatations de visu de chacune et chacun, les faits qui ont motivé cette décision de réduire la vitesse 
à 30 km/h dans le bourg. Ces mesures, félicitées par les membres du Groupe de Travail, visent la clarification et 
l’harmonisation de la signalisation routière, une meilleure lisibilité et cohérence. Une ville à 30 km/h permet de 
réduire le bruit, la pollution, la consommation en carburant. 
 
Ces nouvelles dispositions engendreront des débats exacerbées comme le sont actuellement ceux sur le passage des 
routes départementales de 90 à 80 km/h au 1er juillet prochain. Le passage à 30 km/heure et les signalisations 
verticales et horizontales, nécessiteront à l’usage, d’autres aménagements qu’il n’y a pas lieu dans un premier temps, 
d’anticiper. L’usage et l’expérience viendront les préciser ultérieurement. 
 
Marylène RIO propose d’étendre l’information (le flyer)  à toute la population ploerinoise. 
 
Le Maire en prend acte et estime la suggestion pertinente. 
 
Jean-Louis BERTHOU demande quels moyens la commune se donne pour limiter les infractions. 
 
La Maire répond qu’à Ploeren, il s’agit d’amener progressivement les usagers motorisés à adopter un comportement 
compatible avec la vie urbaine et notamment avec l’usage de la ville par les piétons et les cyclistes. La Police 
Municipale aura un rôle important à jouer dans les mois qui viennent, en privilégiant toujours la prévention. La 
sécurité est l’affaire de tous. Les « fous du volant » sont un véritable fléau difficile à éradiquer. Pour autant, il ne faut 
jamais « baisser les bras » en maniant pédagogie et répression. 
 
 

⇒ La cessation d’activité du Cabinet GEOLITT 
 
Le maire a été informé « brutalement » de la cessation d’activité du cabinet GEOLITT à partir du 24 avril 2018 et sa 
mise en liquidation judiciaire.  
Par suite, la commune se doit de rechercher un nouveau cabinet d’études. Un accord de principe vient d’être donné 
à un cabinet qui n’avait pas candidaté au départ pour la révision du PLU de la commune (pour cause de surcharge de 
travail à l’époque). Selon les renseignements pris, notamment auprès de GMVA, le postulant présente les meilleures 
garanties de qualité et de fiabilité. Le maire est en attente de son offre financière. Elle conditionne la procédure à 
adopter en termes de marchés publics. 
 
Pierre BRONNEC demande si la commune a reçu tous les fichiers par le cabinet GEOLITT. 
 
Philippe CORDON interroge sur le paiement du Cabinet GEOLITT. 
 
Monsieur le Maire les rassure en affirmant que tous les fichiers ont été reçus (et vérifiés par GMVA) et que les 
paiements à GEOLITT s’effectuaient mensuellement au vu de l’avancée de l’étude. 
 
 

⇒ Examen de la Chambre Régionale des Comptes 
 
Le Maire rappelle que la commune est soumise à un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes sur les années 
2012 à 2016. L’examen est terminé et la commune devrait prochainement recevoir le rapport contradictoire. Le 
rapport final sera soumis à délibération du Conseil Municipal. 
 



Enfin, il rappelle que le prochain Conseil aura lieu le 2 juillet prochain. 
 
Le Maire demande aux membres du Conseil s’ils ont des informations à communiquer : 
 

- Madame FREMONT rappelle que la commune de Ploeren accueille l’émission de France Inter, le Jeu des 
1000 €, le 13 juin prochain au Triskell. Flyer et affiches sont à disposition pour relayer l’information la plus 
large possible. 

- Monsieur ARRECKX communique 2 informations d’événements organisés par le PNR (Parc Naturel 
Régional) : 

o Une balade nature le 9 juin dans le cadre de la Fête du Parc 
o Une balade nature avec pour thème les plantes sauvages comestibles et médicinales, le 16 juin. Sur 

inscription. 
- Commission Communication : Madame TASLÉ indique la date du 6 juin. L’horaire sera déterminé en 

fonction de la disponibilité des membres de la commission. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 45. 


