
  
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 1er OCTOBRE 2018  
 

 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le premier octobre deux mil dix huit à dix-neuf heures trente minutes en mairie, sous la 
présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du vingt quatre septembre deux mil dix huit. 
 
 
 
ETAIENT PRÉSENTS :  

 

 . Gilbert LORHO, Maire. 

 

 . Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, Noël 

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

 

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

QUINIOU, Alain ROGER, Aurélien LE BRETON, Marc THINEL, Annick NEUMAGER, Pierre 

BRONNEC, Philippe CORDON, Sylvie LE DUGUE, Jocelyne LE GOFF, conseillers municipaux. 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

 . Nadine FREMONT qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 

 . Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Laurence RESNAIS 

 . Emmanuelle LE CHEVILLER qui a donné pouvoir à Monique THIRE 

 . Céline PRIGENT qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 

 . Joseph LAYEC qui a donné pouvoir à Pierre-Marie ARRECKX 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : 

 

 . Aurélien LE BRETON 

 



Après que Monsieur le Maire ait fait l’appel, il indique qu’un film d’une durée de 3 minutes, sur Ploeren sera diffusé 

(2 diffusions : une sans texte, et la seconde avec texte). Il remercie la présence de Xavier TREMAUDAN, le réalisateur 

de ce film. 

Le film sera présenté aux nouveaux arrivants ploerinois le 4 octobre, ainsi qu’aux Vœux du Maire à la population, le 

4 janvier 2019. 

Applaudissements des conseillers municipaux à l’issue de la diffusion. 

Remerciements à Madame TASLÉ, adjointe à la communication et à Monsieur TREMAUDAN. 

 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 2 juillet 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire demande si les membres du Conseil Municipal ont une observation à apporter au procès-verbal du 
conseil municipal du 2 juillet dernier. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Composition des commissions internes 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier et fixer ainsi la composition des commissions internes 
au conseil municipal suite à la démission de Viviane DE GRANGE le 5 juillet 2018, liée à ses activités 
professionnelles. 
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 Marie-André QUINIOU 
- 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 Laurence RESNAIS 
- 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. 
 
 
3. Communication des comptes administratifs de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération et du rapport 
d’activité de l’année  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Un diaporama est présenté aux membres du Conseil Municipal par Bernard RIBAUD. Les éléments avaient été 
transmis mais Bernard RIBAUD propose un focus sur certaines données de ce rapport d’activité et du budget de 
GMVA. 
La présentation n’appelle aucun commentaire. Bernard RIBAUD indique que les conseillers communautaires se 
tiennent à disposition pour toutes questions. 
 
 
4. Communication des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets et du 
service public d’assainissement non collectif 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Le Maire présente un diaporama sur l’activité du SYSEM en charge du traitement des déchets. Chaque membre du 
Conseil Municipal avaient reçu les rapports annuels. 



 
Marc THINEL constate qu’il manque un élément dans le schéma présenté dans la diapo 2. Il précise que 60% des 
déchets sont encore enfouis : c’est beaucoup trop. Il estime que VEOLIA n’a pas répondu aux objectif initial et que 
les collectivités devront « mettre la main à la poche » une nouvelle fois pour améliorer la qualité de traitement des 
déchets afin de répondre aux normes environnementales. 
 
Le Maire relève en effet, que 2 choix s’offrent à la collectivité, soit la modernisation de l’UVO du Prat à Vannes 
moyennant un coût, soit l’arrêt de son fonctionnement. L’arrêt implique de fait l’enfouissement des déchets. Les élus 
de GMVA ne se sont pas prononcés pour la fermeture mais pour une modernisation. Les collectivités n’ont aucun 
moyen de rétorsion contre VEOLIA. Et il faut rechercher une solution pérenne et efficace. 
 
Marc THINEL ajoute qu’auparavant, étaient organisés 2 enlèvements par semaine. Maintenant, du fait d’une 
réduction des déchets, il a été décidé de réduire le nombre de passages. Cela ne s’est pas accompagné d’une réduction 
des impôts. 
 
Philippe CORDON précise que VEOLIA et les autres entreprises telles que SUEZ, « essuient les plâtres ». Les 
collectes ont beaucoup évolué. Cela a nécessité l’achat de nouveaux matériels, et ces dispositions sont la conséquence 
d’une augmentation des coûts. Il considère que l’agglomération de Vannes a été innovante en la matière. Le 
traitement des déchets ne fonctionne pas correctement mais va dans le bon sens si on y apporte une modernisation. 
Le débat est important et les enjeux criants. 
 
 
 
5. A21 : présentation de la démarche de l’Atlas Communal de la Biodiversité 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Pierre-Marie ARRECKX présente la démarche de l’Atlas de la Biodiversité Communal (ABC). 
 
En juillet 2017, l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour 
permettre à des communes de bénéficier d’un soutien financier afin de lancer une démarche d’Atlas de la biodiversité 
communale (ABC) sur leur territoire. 

Le programme national d’ABC a été initié par le Ministère de l’Environnement en 2010, dans le cadre de l’année 
internationale pour la biodiversité, et a permis de couvrir environ 300 communes en 6 ans. Un ABC est une 
démarche qui permet à une collectivité locale de connaitre, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel : en 
plus d’inventaires naturalistes, la démarche inclut également la sensibilisation et la mobilisation des élus et citoyens et 
la définition de recommandations de gestion ou de valorisation de la biodiversité. L’objectif est d’identifier les enjeux 
de biodiversité du territoire et d’aider la collectivité à agir en les intégrant dans ses actions et stratégies. 

Dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a déposé un 
projet pour accompagner 12 communes volontaires de son territoire : Ambon, Elven, Lauzach, Meucon, Plescop, 
Ploeren, Pluneret, Saint-Avé, Saint-Anne d’Auray, Sulniac, Surzur et Vannes. Le projet ayant été sélectionné, un 
chargé de mission responsable de l’animation du projet a été recruté ce qui a déclenché le lancement officiel des 
ABC. 

Les démarches menées depuis juin 2018 : 
- Un premier COPIL le 15 juin pour rappeler la démarche et présenter l’expérience aboutie de la commune de 

Plougoumelen 
- Un questionnaire remis au PNR répertoriant les démarches engagées en lien avec le PNR 
- Une rencontre avec la chargée de mission ABC en juillet 
- Une présentation de la démarche en conseil municipal du 1er octobre 
- Un courrier à destination des acteurs de la commune pouvant être impliqués dans la démarche 
- Une sensibilisation de la population au travers du Ploerinois et lors de l’accueil des nouveaux arrivants 
- Des animations de sensibilisation à destination des habitants à finaliser. 
- Une convention financière à présenter au conseil municipal de novembre qui fait l’objet d’une première 

validation par les 12 communes. 
 



Les membres du Conseil ont reçu la liste des animations organisées sur la commune dans le cadre de cette démarche. 
 
Pierre-Marie ARRECKX fait remarquer que celle-ci est complexe et lui parait floue, notamment sur le sujet de 
l’inventaire et plus précisément, la méthodologie à adopter. 
 
 
6. Convention d’entretien entre le Conseil Départemental et la commune : aménagement paysager du Giratoire 
Ar Vadalen 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Par courrier du 13 juin 2017, la commune de Ploeren a sollicité le Conseil Départemental du Morbihan, pour la 
délivrance d’une permission de voirie en vue de réaliser des travaux sur le domaine public de la route départementale 
127, située hors agglomération, sur la commune. 
 
Les travaux consistent en un aménagement paysager du Giratoire Ar Vadalen tels que décrit dans le plan joint. Une 
convention entre la commune et le conseil départemental définit les obligations de chacun. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU les dispositions du projet de convention présenté par le Département du Morbihan, 
VU l’arrêté de voirie portant permission de voirie du Président du Conseil Départemental, 
 
VU l’avis favorable de la commission Urbanisme/Travaux du 12 septembre 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal, 

- D’APPROUVER la convention présentée par le Département du Morbihan portant sur l’entretien et 
l’aménagement paysager du Giratoire Ar Vadalen ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment ladite 
convention. 

 
Pierre BRONNEC constate que le Conseil Départemental pose des contraintes mais ne participe pas financièrement 
au projet. Pour cette raison, le groupe minoritaire s’abstiendra. 
 
Monsieur le Maire partage cette observation. Le Conseil Départemental demande aussi une participation financière 
aux 2 communes concernées, Ploeren et Plescop, pour la création d’un rond point au niveau de Béléan, sur la RD19, 
alors qu’il s’agit d’un point de dangerosité sur une route départementale. 
 
A la question d’Aurélien LE BRETON sur le coût de cette opération d’aménagement paysager, Noël ADAM répond 
qu’il est de l’ordre de 10 000 €. 
 
A cette observation, Pierre BRONNEC rappelle également le caractère dangereux de la RD 127 qui ne connait pas 
d’aménagements sécurisés pour les vélos par exemple. Par ailleurs, il demande si le rond point Ti Glas fera l’objet 
d’une création paysagère. 
 
Monsieur le Maire répond que ce rond point est une propriété de l’Etat. Quant à la RD 127, il écrit régulièrement 
au Département afin qu’une réflexion sur les cheminements doux soient étudiés. La réponse du Département est 
toujours négative. « Plus personne n’ose s’aventurer à pied ou en vélo sur cette route ». La réponse du Département est 
d’autant plus étonnante que des aménagements routiers à hauteur de 450 000 €, ont été créés sur Arradon 
participant plus à un embellissement de la commune qu’à une priorité en matière de sécurité routière. 
 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 18 
ABSTENTION : 8 
 



7. Participation aux travaux d’extension électrique pour la future propriété de la SNC Ploeren Domaine de 
l’Argoat 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Laurence RESNAIS, adjointe au Maire, déléguée à l’urbanisme et à l’aménagement, présente le rapport 
suivant :  
 
Par délibération n° 01/1117 en date du 30 novembre 2001, le conseil municipal a instauré le principe de la 
participation pour voies nouvelles et réseaux (PVNR) en application des nouvelles dispositions du code de 
l’urbanisme introduites par la loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain. 
 
Cette participation a pour objet le financement des travaux de réalisation de voies publiques  et des réseaux afférents 
permettant de desservir les terrains constructibles. 
 
La loi « urbanisme et habitat» du 02 juillet 2003 modifie plusieurs points de la loi du 13 décembre 2000 en ce qui 
concerne les participations financières mises à la charge des bénéficiaires de permis de construire ou d’autorisation de 
lotir, à savoir : 

→ La participation pour voies et réseaux peut ne concerner que la création ou l’adaptation d’un ou plusieurs 
réseaux, sans travaux de voirie. 

→ Les équipements propres peuvent concerner des extensions de réseaux dès lors qu’elles n’excèdent pas 100 
mètres et sont dimensionnés pour les seuls besoins du bénéficiaire de l’autorisation. 

 
La SNC Ploeren domaine de l’Argoat a souhaité connaître la participation financière demandée par ENEDIS 
«Agence de raccordement Electricité Marché d’Affaires BT» pour les travaux d’extension en énergie électrique de 
cette propriété. 
 
Le montant de la contribution prévisionnelle estimative établie par ENEDIS sur la base d’une puissance inférieure ou 
égale à 389 KVA et d’une longueur estimée à 2 X 10 ml qui sera demandée au pétitionnaire, s’élève à 3818,36 € 
TTC. 

 
Il est proposé au conseil municipal :  

- DE FAIRE SUPPORTER les travaux d’alimentation en énergie électrique du projet d’extension de la future 
propriété SNC PLOEREN Domaine de l’Argoat par le pétitionnaire, moyennant une participation financière 
estimée à 3818,36 euros TTC qui sera acquittée après travaux. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
8. Ar Vadalen : Acte définitif de vente par la commune à Nexity 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire expose les faits suivants :  
 
La précommercialisation par NEXITY des terrains à bâtir et des logements collectifs prévus à AR VADALEN s’avère 
en dessous des prévisions et ne permet pas en l’état actuel le démarrage des travaux de viabilisation et de 
construction. La fin du dispositif PINEL au 31/12/2018 ne facilite pas les ventes. 
 
Avant de signer l’acte définitif d’acquisition du terrain communal et commencer les travaux, NEXITY demande à la 
commune des ajustements portant sur le prix du foncier  et la possibilité pour lui de céder le bâtiment C, 
comprenant 14 logements, en l’état futur d’aménagement, au bailleur social Armorique Habitat. Initialement, le 
bâtiment C avait été envisagé pour le secteur privé. Selon le dispositif en place à Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération toute construction de logement social impose une contribution de la commune calculée sur 25% du 
différentiel de TVA sur le coût de construction entre 5,5%  et 20%. 
 
Suite à délibération du conseil municipal du 11 juillet 2016, une promesse de vendre le terrain communal a été 
consentie à la SAS EPRIM OUEST (ou société s’y substituant) pour le prix total de 922 000 €. La promesse de vente, 
signée le 11 octobre 2016, est arrivée à échéance le 27 août 2018. 



NEXITY demande à la commune de ramener le prix à 872 000 €. A cette condition, l’acte définitif de vente sera 
signé chez notaire courant de ce mois d’octobre 2018. Il est rappelé que l’évaluation des Domaines était à 780 000 €. 
 
Concernant le fait que le bâtiment C sera affecté au logement social, il est rappelé que la commune n’atteint qu’un 
ratio de 12 % de logements sociaux pour une obligation légale de 20% et subit à ce titre une pénalité annuelle dont 
le montant actuel est de près de 40 000 €. La commune n’a construit aucuns logements sociaux en 2016, 2017 et 
2018. Elle est menacée d’un arrêté de carence par la Préfecture. Ce qui aurait notamment pour effet de multiplier le 
montant des pénalités jusqu’à 5 fois le montant actuel. 
 
Vu l’avis favorable de commission « urbanisme/travaux du 12 septembre 2018, 
 
Il vous est proposé de : 

- PROROGER la promesse de vente en cours jusqu’au 31 octobre 2018 ; 
- RAMENER le prix de vente de 922 000 € à 872 000 € ; 
- AUTORISER l’affectation du bâtiment C au logement social et, par corollaire, autoriser une participation de 

la commune au logement social pour un montant de 40 000 €. Ce montant, qui ne sera à verser qu’en 2019 
ou 2020, viendra en déduction des pénalités dues par la commune pour insuffisance de logements sociaux ; 

- AUTORISER NEXITY (ou société s’y substituant) à réaliser, à ses frais, les travaux d’aménagements 
nécessaires sur le chemin communal donnant sur la rue de Guernehué ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte 
notarié. 

 
Pierre BRONNEC indique que cette affaire doit en effet avancer même si la commune perd 50 000 €. Il y a urgence 
à créer du logement, notamment du logement social. 
 
Annick NEUMAGER demande si l’apport de nouveaux logements sociaux avec l’affectation du bâtiment C en 
logement social, permettra d’atteindre les 20% de logements sociaux requis. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il faut prendre avec sérieux les injonctions du Préfet. Le nombre de logements sociaux 
au Domaine Ar Vadalen, même avec cette nouvelle affectation, ne permet pas d’atteindre 20% de logements sociaux 
sur la commune. La commune atteint environ 13% actuellement. Le contrat de mixité sociale avec la Préfecture ne 
pourra être signé qu’à condition d’un aménagement urbain du Domain du RAQUER. Cette situation est loin d’être 
débloquée et le Préfet sera attentif aux réponses et aux actions de la commune en la matière. 
 
Annick NEUMAGER interroge sur l’état de la demande de logement social sur la commune. 
 
Guénaëlle DOLOU explique que les communes de la première couronne sont confrontées à une forte demande de 
logement social du fait du desserrement des familles, notamment liées aux séparations. L’accès aux services, au réseau 
de bus et la proximité avec la ville centre sont des critères de choix des demandeurs. 
 
Marylène RIO indique que les demandeurs ont souvent les mêmes critères ce qui complexifie la demande de 
logement social. 
 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 25 
ABSTENTION : 1 
 
 
9. Acte de vente portant sur le terrain communal rue Jacques Tati 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire expose les faits suivants :  
 
La commune est propriétaire de deux parcelles de terrains situées rue Jacques Tati à Ploeren, cadastrées AO 23 et AO 
150, représentant une surface totale de 2601 m2.  



Par délibération N°17/624 du 26 juin 2017, la commune a consenti une promesse de vente à la SAS COET 
MORUE (ou société s’y substituant), dont le terme d’expiration était fixé au 28 février 2018. 
 
Par délibération N°17/1207 du 11 décembre 2017, la faculté d’acquérir les biens et droits immobiliers par la SAS 
COET MORUE (ou société s’y substituant), a été prolongée jusqu’au 15 juillet 2018. 
 
Le permis de construire de ce projet immobilier de la SAS COET MORUE (ou société s’y substituant), obtenu le 8 
juin 2018, étant apuré de tous recours, il convient de procéder à la mutation définitive des terrains par la signature de 
l’acte de vente. 
 
A cet effet, il est demandé au conseil municipal : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit acte à venir, ainsi que les actes nécessaires à la réalisation 
de l’opération ; 

- D’IMPUTER la recette au budget communal. 
 
Aurélien LE BRETON regrette que cet espace n’ait pas été destiné à un autre usage que ce type de commerce. Il 
aurait préféré y voir un pavillon. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’équipe municipale en place estimait que le choix de créer un équipement public tel 
qu’envisagé par l’équipe précédente, n’était plus d’actualité. Si le projet immobilier avait la faveur des élus, les 
promoteurs n’ont fait aucune proposition. Il s’avérait plus avantageux pour la commune financièrement, de vendre à 
une entreprise. Celle-ci, après étude, est compatible avec l’habitat. 
 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 25 
ABSTENTION : 1 
 
 
10. Dénomination de voie nouvelle du lotissement « Clos du Mézo » situé Route de Baden 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Laurence RESNAIS, adjointe au maire déléguée à l’Urbanisme, présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de lotissement résidentiel de 3 lots du « Clos du Mézo » situé route de 
Baden, la commune est saisie par les promoteurs et/ou aménageurs du projet  de procéder à la dénomination de la 
nouvelle voie de desserte interne en impasse privée.  
 
Pour permettre la gestion des projets sous leur dénomination officielle dès l’engagement des procédures, il apparaît 
souhaitable d’attribuer des noms de rues le plus en amont possible. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, des voies, des 
places publiques, et des bâtiments publics, 
 
VU l’avis de la commission « urbanisme/travaux » du 12 septembre 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- DE DÉNOMMER la voie interne d’une opération privée située Route de Baden de la manière suivante :  
Impasse des Sureaux nom breton Hent-Dall Ar Skav 

 
Pierre BRONNEC fait remarquer qu’une rue proche n’est pas répertoriée par Google Earth ce qui peut être 
dommageable pour les riverains. 
 



Laurence RESNAIS répond que la mise à jour de Google Earth n’intervient que tous les 5 ans. Elle comprend la 
gêne des riverains mais il n’y a pas de solution immédiate sauf à préciser le lieu aux livreurs. 
 
 

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

 
 
11. Classement de la voie « Impasse de Parc Fosec » dans le domaine public communal : accord de principe 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Laurence RESNAIS expose les faits suivants :  
 
Les voies publiques communales sont les voies appartenant à la commune et relevant du domaine public routier de 
celle-ci. Elles comprennent aussi bien les voies à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’agglomération. 
 
Pour qu’une voie soit reconnue comme relevant du domaine public communal, il faut que les propriétaires sollicitent 
le transfert de propriété à la commune et obtiennent, en retour, l’accord du conseil municipal de la Commune. 
 
Les Consorts GLOANIC, représentés par Madame Marie-France GEORGET, demandent à la Commune de 
PLOEREN la possibilité de rétrocéder la voie,  dite impasse de Parc Fosec, menant de la route de Pliant aux entrées 
des deux habitations situées au lieu-dit Parc Fosec, d’une longueur de 300 mètres.  
Avant reprise définitive, les services techniques procèderont à une dernière visite sur place. Le classement définitif de 
la voie précitée dans le domaine public communal interviendra lors de la signature de l’acte notarié de transfert.  
 

L’acte notarié devra être signé dans l’année suivant l’approbation de la délibération  
 

Vu l’avis favorable de la commission « urbanisme et travaux » du 12 septembre 2018 
 
Il vous est proposé :  

- D’APPROUVER le principe de transfert et de classement dans le domaine public communal de la voie 
« impasse  de Parc Fosec » ;  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec les propriétaires des parcelles, l’acte 
de transfert à la commune qui sera passé en la forme notariée. Les frais d’acte notarié et de géomètre seront à 
l’initiative et à la charge exclusive des demandeurs qui feront leur affaire de communiquer tous les 
documents et éléments nécessaires à l’étude notariée ; 

- DE PROCEDER, après transfert dans le domaine public communal, à la modification du tableau du 
classement de la voirie communale (ajout de 300 m linaires) et du document cadastral. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
12. Abandon de parcelles au profit de la commune 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Laurence RESNAIS informe les membres du conseil municipal qu’il est possible de récupérer dans le 
domaine public communal des délaissés de voirie par la procédure d’abandon de parcelle au profit de la commune. 
Cela permet de régulariser la situation foncière de ces parcelles auprès du service du cadastre. 
 
Par demande écrite en date du 24 juillet 2018, Monsieur François LE HEBEL, domicilié 7 Rue Joachim Le 
Ménajour, demande l’abandon des parcelles cadastrées AN n°234 – 235 – 236 - 254, de la partie incorporée à la Rue 
Sergent Roger Jouannot , au profit de la commune, 
 
Suivant un courrier du Pôle de topographie et de la gestion cadastrale de la Direction Générale des Finances Locales 
du 11 juin 2018, la parcelle cadastrée D 1537 n’existe plus sur le plan cadastral ; elle a été intégrée à la voirie Rue 
Sergent Roger Jouannot lors du remaniement cadastral.  



Néanmoins, elle existe toujours dans la documentation administrative, Afin de la supprimer définitivement, la 
procédure d’abandon est mise en œuvre.  
Par demandes écrites en date du 24 juillet 2018,  Messieurs François LE HEBEL, domicilié 7 rue Joachim Le 
Ménajour à Ploeren et Michel LE HEBEL, domicilié 10 bis rue Jean Frelaut, demandent l’abandon de la dite parcelle 
 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme/travaux du 12 septembre 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal de :  

- D’APPROUVER la reprise des parcelles cadastrées AN n°234 – 235 – 236 – 254 et D1537 et son 
intégration dans le domaine public communal, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaire à cette procédure 
d’abandon, prévues à l’article 1401 du Code Général des Impôts, au profit de la commune et à 
signer tous les actes y afférents. 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
13. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de PLOUGOUMELEN – Avis sur le projet arrêté 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Laurence RESNAIS, adjointe à l’urbanisme, expose le rapport suivant :  
 
Vu l’article L 123-9 du code de l’urbanisme soumettant le projet du Plan Local d’Urbanisme pour avis aux personnes 
publiques associées et notamment aux communes limitrophes, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la commue de PLOUGOUMELEN en date du 7 juin 2018 arrêtant le 
projet du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Considérant qu’en date du 14 juin 2018, la commune de PLOUGOUMELEN a adressé à la commune de 
PLOEREN le projet du PLU arrêté pour émettre un avis en tant que commune limitrophe, 
 
Vu le projet du PLU de PLOUGOUMELEN reçu en Mairie le 15 juin 2018, 
 
A ce titre, la commune de PLOEREN a été associée à la procédure par une participation aux différentes réunions.  
 
Considérant que la commune de PLOEREN, dispose d’un délai de 3 mois, à réception des documents en mairie 
pour émettre un avis, lequel sera réputé favorable à défaut de réponse à l’expiration de ce délai. 
 
Considérant que ces documents ont été réceptionnés en mairie le 15 juin 2018 ; le délai réglementaire de 3 mois, 
étant passé, l’avis sera donc annexé à l’enquête publique. 
 
Après examen favorable ne soulevant aucune observation sur le projet par la commission « urbanisme/travaux » le 12 
septembre 2018, 
 
Il est demandé l’avis du Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire estime que la commune de Ploeren n’a pas à s’exprimer sur les évolutions du Bourg de 
Plougoumelen. Elle s’est attachée aux zones limitrophes, plus précisément aux hameaux du Halatte et de Lohenven 
dont les extensions sont possibles mais faibles. 
 
Le choix de la commune de Plougoumelen est une urbanisation mesurée avec une croissance minimum. La 
commune de Ploeren n’a pas de commentaires à formuler sur le projet arrêté du PLU. 
 
Marylène RIO demande si le terrain des gens du voyage situé sur la commune de Plougoumelen mais de propriété 
ploerinoise, sera « réaffecté » à la commune de Plougoumelen. 
 



Pierre BRONNEC indique que la réglementation évolue et que la compétence reviendra prochainement à 
l’intercommunalité. Le découpage par commune n’existera plus. 
 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
14. Informations diverses 
____________________________________________________________________________________________ 
 

- Prochain conseil municipal le12 novembre. 
- Prochaine Groupe de travail PLU le 18 octobre dès 9h. 
- Commission Urbanisme/Travaux : le 30 octobre. 
- Commission Restauration scolaire : le 4 octobre. 
- Accueil Nouveaux Arrivants : le 4 octobre. 

 


