
 

 

  
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 01 JUILLET 2019 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le premier juillet deux mil dix-neuf à dix neuf heures trente minutes en Mairie, 

sous la présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du vingt-quatre juin deux mil dix neuf. 

 

ETAIENT PRESENTS :  

 .  Gilbert LORHO, Maire. 

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

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

· Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Raymond CASTENDET, Alain ROGER, Aurélien LE BRETON, 

Sophie ACLOQUE, Marc THINEL, Annick NEUMAGER, Joseph LAYEC, Philippe CORDON, Jocelyne 

LE GOFF, Sylvie LE DUGUE, conseillers municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES : 

· Nadine FREMONT qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 

· Véronique ROYERE qui a donné pouvoir à Annick NEUMAGER 

· Marie-André QUINIOU qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 

· Emmanuelle LE CHEVILLER qui a donné pouvoir à Monique THIRE 

· Pierre BRONNEC qui a donné pouvoir à Jocelyne LE GOFF 

 

ABSENTS : 

· Céline PRIGENT 

· Françoise LE METAYER 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  

 . Pierre-Marie ARRECKX 

 

 

 

 



 

 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal d’observer une minute de silence en hommage à 

Lucien JAFFRÉ, premier adjoint au maire de la commune de Vannes, décédé le 22 juin 2019. 

Monsieur le Maire souligne les grandes qualités humaines et humanistes de Lucien JAFFRÉ, unanimement 

reconnues. 

 

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 3 juin 2019  

__________________________________________________________________________________________ 
 
Aucune observation. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Demande de subvention au conseil départemental du Morbihan – Programme de Solidarité Territoriale 
(PST) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente le rapport suivant :  
 
Le conseil départemental du Morbihan intervient financièrement auprès des communes pour la réalisation de 
leurs travaux ou de leurs dépenses d’équipements au titre du Programme de Solidarité Territoriale (PST). 
A ce titre, les règles d’intervention 2019 permettent de solliciter des aides pour une dépense subventionnable, 
plafonnée à 500 000 € HT au taux de 15% (base du taux de solidarité départementale pour Ploeren). 
 
Suite à la délibération du 25 mars 2019, plusieurs demandes de financement ont déjà été déposées auprès du 
conseil départemental pour les sujets suivants : 

- Petite enfance (travaux de rénovation sur la maison de l’enfance) ; 
- Salles culturelles (rénovation de la toiture du Triskell) ; 
- Ecoles publiques (rénovation de l’école Georges Brassens) ; 
- Programmes sportifs et socio-éducatifs (aménagement d’un city-stade). 

 
Il est proposé, en complément, de faire une demande de financement pour l’opération suivante : 
 

Objet : Travaux de voirie en agglomération – Rue Henri Dunant 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT RECETTES PREVISIONNELLES 

Travaux : 118 230 € CD 56 (15%): 17 734,50 € 
Auto-financement : 100 495,50 € 

TOTAL : 118 230 € TOTAL : 118 230 € 

 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- DE SOLLICITER auprès du conseil départemental du Morbihan, une aide de 15% pour le financement 
de ces travaux de voirie en agglomération ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention correspondant auprès 
des services du conseil départemental du Morbihan. 

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



 

 

 

 

 

3. Commande Publique – Marché de travaux – Lancement de la consultation « Travaux de voirie – Rues Jean 
Frelaut et Sergent Jouannot »  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Noël ADAM, adjoint au maire délégué aux travaux, présente le rapport suivant :  
 
Considérant le programme des travaux de voirie 2019 et notamment ceux prévus pour les rues Jean Frelaut et 
Sergent Jouannot ; 
Considérant le montant total des travaux estimés à 197 000 € HT ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la Commande 
Publique ; 
Vu le Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande 
Publique. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer un avis d’appel public à la concurrence en vue de la 
passation d’un marché de travaux conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique en 
vigueur ; 

- DE DONNER tous pouvoirs au Maire pour signer tous documents et accomplir toutes formalités qui 
s’avéreraient nécessaires dans le cadre de l’exécution de la présente délibération. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
4. Approbation du rapport de la CLECT du 22 mars 2019  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Vu le rapport de la CLECT du 22 mars 2019 ; 
Vu sa réception en date du 10 avril 2019 ; 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été saisie afin d’analyser les composantes 
et l’évolution des ressources de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GM-VA) au regard de la mise en 
œuvre du transfert ou de la rétrocession des compétences suivantes : 

- Rétrocession de la compétence entretien-aménagement des chemins de randonnée ; 
- Correction du transfert de la compétence tourisme et notamment les points d’information 

touristiques communaux ; 
- Rétrocession de la compétence nettoyage des plages ; 
- Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa. 

 
Le Maire précise que suite à la fusion des communautés de communes du Loch et de la presqu’Ile de Rhuys, et de 
Vannes Agglo, des transferts de compétences s’opèrent des communes vers GMVA, tels que le nettoyage des 
plages, ou des rétrocessions, mais aussi de GMVA vers les communes, tels que l’entretien et l’aménagement des 
chemins de randonnée. 
 
Il ajoute qu’aucune collectivité ne fait de bénéfice quel que soit le sens (transfert ou rétrocession). Le montant des 
attributions de compensations perçu par chaque commune de GMVA est ajusté selon le sens et le montant des 
transferts ou rétrocessions. 
 
Les conclusions prenant la forme d’un rapport, ci-joint, ont été arrêtées par la CLECT lors de la séance du 22 
mars 2019. Elles mettent en lumière les différentes charges relatives aux compétences transférées. 



 

 

 
Ce transfert de compétences concerne directement les communes de : 
Arzon, Baden, Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Le Tour du Parc, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, Plaudren, 
Saint Armel, Saint Gildas de Rhuys, Sarzeau et Vannes. 
Le rapport n’a pas d’incidence pour la commune de Ploeren. 
Le conseil municipal de chaque commune membre de GM-VA est appelé à se prononcer par délibération prise 
dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport. 
 

L’exemple du transfert des piscines vannetaises étant cité, Isabelle TASLÉ demande les raisons des déficits de ces 

établissements. 

Le Maire répond que certaines prestations sont gratuites (natation scolaire, natation sportive) et qu’au surplus le 

coût de revient n’est pas couvert par des tarifs suffisamment élevés. 

Aurélien LE BRETON demande si une harmonisation des tarifs est envisagée. 

Le Maire répond que l’objectif final est de viser, autant faire se peut,  une harmonisation des tarifs. Mais qu’il faut 

procéder progressivement, sur plusieurs années. Les prestations de certaines piscines sont aussi de qualité 

supérieure, ce qui justifie des tarifs différents. Ce qui est recherché aujourd’hui c’est d’abord une harmonisation 

sur les modalités de paiement (cartes tickets utilisables dans toutes les piscines de GMVA). 

A la question d’Aurélien LE BRETON sur l’apprentissage de la natation des enfants de Ploeren, le Maire répond 

que GMVA a repris cette compétence depuis le 1er janvier 2019 sur la base de 30 séances sur 3 cycles pour les 

enfants de CP, CE1 et CE2, soit 10 séances par cycle. 

L’harmonisation porte aussi sur le nombre de séances pour tous les enfants du territoire de GMVA. GMVA 

prend aussi en charge le coût du transport (à Ploeren, il n’y en a pas). A cela s’ajoute l’apprentissage de la voile 

pour les CM1 et les CM2 à raison de 6 séances chaque année scolaire. 

GMVA affirme ainsi une volonté politique d’égalité de traitement de tous les enfants, et de développement des 

apprentissages. 

Sophie ACLOQUE interroge sur l’échéance d’une convergence tarifaire du Conservatoire de musique. 

Le Maire répond qu’à ce jour, il s’agit d’une compétence de la commune de VANNES et non de GMVA. Par 

suite, VANNES est libre de fixer ses tarifs. 

Bernard RIBAUD informe qu’une étude est actuellement menée. Membre de ce groupe de travail, il précise que 

l’objectif est similaire à celui des piscines, à savoir viser une harmonisation des tarifs. 

Le Maire attire l’attention sur le fait que ces choix impactent considérablement le budget de fonctionnement de 

GMVA. Il s’agit d’une volonté politique clairement affichée. La mise en réseau des Médiathèques, avec une 

harmonisation des tarifs par pôle, est aussi un bel exemple de « faire ensemble » à l’échelle de GMVA. 

Il est proposé au conseil municipal :  

- D’APPROUVER le rapport de la CLECT sur les charges transférées, en date du 22/03/2019 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

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



 

 

 
5. Schéma de Cohérence Territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération – Avis sur le projet 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant :  
 
Afin d’orienter le développement et l’aménagement du territoire de GMVA pour la prochaine décennie, tout en 
préservant l’environnement et le cadre de vie, GMVA a prescrit, par délibération du 28 septembre 2017, 
l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur l’ensemble du périmètre de l’intercommunalité. 
Le SCoT doit s’articuler avec les territoires voisins et avec les autres plans et programmes de l’Etat, de la Région, 
du Département (…) et certaines politiques ciblées, notamment sur la gestion des ressources naturelles et des 
pollutions concernant notre secteur géographique. 
Le SCoT a été élaboré en collaboration étroite avec l’Etat, la Région Bretagne, le Département, le PNR, les 
chambres consulaires et les communes. Ont également été associés les partenaires institutionnels, les associations, 
les acteurs du territoire, les EPCI, communes et SCoT riverains, etc. 
 
Les principaux objectifs de cette procédure d’élaboration ont été les suivants : 
 

- Proposer un projet de développement global et durable sur l’ensemble du périmètre incluant les 
territoires des anciens EPCI : Vannes Agglo, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys 
et la Communauté de Communes du Loc’h, et prenant notamment en compte le contexte 
démographique, pour prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière :  

- d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général  
- d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services,  

- d'amélioration des performances énergétiques,  
- de développement des communications électroniques,  
- de mobilité et de développement de solutions alternatives à la voiture individuelle. 

 
- Adapter le mode de développement urbain aux nouveaux enjeux du grenelle de l’environnement, 
notamment : 

- Le développement urbain maîtrisé, le renouvellement et la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

- L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux ; 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, la qualité 
urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. 

 
- Organiser ce développement en cohérence avec les spécificités du territoire et notamment des 
relations terre/mer et Est/Ouest, dans un souci de préservation de la richesse environnementale, 
paysagère et patrimoniale qui fondent l’attractivité du territoire tout en intégrant la prévention des 
risques et l’adaptation au changement climatique, au travers de; 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre,  
- La maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables,  
- La préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources 

naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques,  

- La prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature.  

 
- Créer les conditions du maintien du développement économique dans toutes ses composantes, 
intégrant l’élaboration d’un document d’aménagement artisanal et commercial. 

 



 

 

- Intégrer l’ensemble des dispositions législatives en vigueur et notamment les objectifs des lois 
« littoral », ENE, ALUR, ELAN et de transition énergétique. 

 
Le projet de SCoT est composé : 

- d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
- d’un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) comprenant un Document d’Aménagement 

Artisanal et Commercial (DAAC), 
- d’un Rapport de Présentation comprenant : le diagnostic socio-économique et spatial, l’état initial de 

l’environnement, la justification des choix, l’articulation du projet avec la loi et les documents cadres de 
rang supérieur, l’analyse des incidences, notamment sur les sites Natura 2000, ainsi que les mesures 
environnementales et de suivi associées, le résumé non technique, les indicateurs de suivi. 

 
GMVA a débattu sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et a pris acte de ce débat le 18 
octobre 2018. 
 
Au regard des enjeux stratégiques de développement, d'aménagement, de protection et de valorisation de 
l'environnement mis en exergue par le diagnostic, les élus ont défini un Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui traduit de réels choix politiques de développement tout en maintenant les 
grands équilibres dans une logique de développement durable. 
 
Le PADD vise à anticiper et préparer le territoire aux évolutions futures, tant en terme d’accueil de population 
que d’adaptation aux enjeux de la transition énergétique et du changement climatique. 
 
Le projet a pour objectif de préparer le territoire au cap des 200 000 habitants en 2035 dans un contexte 
d’attractivité naturelle, en permettant à chacun de naître, grandir, étudier, travailler et se loger. Il fixe comme 
ambitions la construction annuelle moyenne d’environ 1700 logements par an et la création de 600 emplois par 
an en moyenne. 
 
Le projet pose les bases : 

- d’un renforcement de la cohésion du territoire et le confortement de celui-ci au bénéfice de tous ; 
- d’un territoire d’équilibre organisant les responsabilités de chacun tout en reconnaissant les 

complémentarités ; 
- d’un accompagnement des transitions sociales, économiques et environnementales. 

 
Le DOO décline 33 objectifs pour mettre en œuvre le PADD. Ces objectifs s’articulent autour de deux principaux 
axes et 9 orientations : 
 

- ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT POUR UNE GESTION ECONOME ET EQUILIBREE 
DU TERRITOIRE : 

- Assurer un développement équilibré et respectueux du territoire ; 
- Promouvoir une offre de logement équilibrée et un urbanisme durable ; 
- Organiser des mobilités durables ; 
- Renforcer la qualification de destination d’exception par la qualité des aménagements et des 
paysages ; 
- Traduire localement les dispositions de la loi Littoral. 

 
- MAINTENIR ET DEVELOPPER LES CONDITIONS DE L'ATTRACTIVITE : 

 
- Conforter les espaces agricoles et naturels au cœur du projet ; 
- Se donner les moyens d’une exemplarité environnementale et énergétique ; 
- Accompagner les évolutions démographiques et sociales par les équipements et services ; 
- Conforter l’attractivité économique au service de l’équilibre du territoire. 



 

 

 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) décline ainsi des mesures relatives : 
D’une part aux grands équilibres relatifs à l’aménagement des espaces notamment : 
 

- L’organisation de l’espace avec les 3 grandes entités que sont le Cœur d’agglomération, les landes de 
Lanvaux, le Golfe et ses îles organisées entre le pôle cœur d’agglomération, les pôles d’équilibre et les pôles de 
proximité. 
 
- La modération de la consommation foncière avec environ 600 ha d’enveloppe foncière maximale autorisée 
dont 354 ha pour la vocation résidentielle, 118 ha pour la vocation économique, 25 ha pour la production 
d’énergie renouvelable, 60 hectares pour les projets de grands équipements et services notamment 
touristiques, 40 hectares pour les aménagements d’équipements, de services et d’espaces publics de proximité.  
 
- Les orientations pour une urbanisation économe en espace et en ressources naturelles : le SCoT fixe un 
développement prioritaire des centralités, les objectifs de densification, la part de production de logements 
sans s’étendre, les conditions d’urbanisation dans le cadre de la loi Littoral modifiée par la loi ELAN, etc. 

 
D’autre part des orientations des politiques publiques d’aménagement : le SCoT fixe un objectif global de 20% à 
30% de logements locatifs sociaux pour les communes concernées par l’article 55 de la loi SRU ou amenées à 
l’être. Il pose les conditions d’implantation des activités économiques et commercial, de développement des 
infrastructures, des énergies renouvelables, de la protection de la Trame Verte et Bleue ou encore du 
développement des mobilités. 
Enfin le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) détermine les conditions d’implantation 
des équipements commerciaux sur le territoire. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, 
les Personnes Publiques Associées (Etat, Région Bretagne, Département, PNR, chambres consulaires et 
communes…) sont consultées pour émettre un avis lequel sera joint au dossier soumis à enquête publique. Il 
appartient donc au conseil municipal de délibérer sur le projet de SCoT arrêté.   

- Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.101-1 et suivants, L.103-2 et suivants, L.132-1 et 
suivants, L. 141-1 et suivants, L.142-1 et suivants, L.143-1 et suivants, R. 141-1 et suivants et R.143-1 et 
suivants ; 

- Vu le Code de commerce ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la délibération 16/099 du 5 octobre 2016 approuvant le SCoT de la Presqu’île de Rhuys ; 
- Vu la délibération du 15 décembre 2016 approuvant le SCoT de Vannes agglo ; 
- Vu l’arrêté préfectoral du 26/08/2016 portant fusion de Vannes agglo, Loc’h Communauté et la 

Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys ; 
- Considérant le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 18 octobre 2018 ; 
- Vu la délibération du 25 avril 2019 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de ScoT ; 

 
Après avoir pris connaissance du document détaillant les mesures arrêtées ; 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’EMETTRE un avis favorable au projet de SCOT tel qu’arrêté par délibération du conseil 
communautaire du 25 Avril 2019 ; 

- D’AUTORISER le Maire à signer tous documents et accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de cette décision. 

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



 

 

 

 

6. Révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération - avis sur le 
projet arrêté  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Lors de sa séance du 25 avril 2019, GMVA a arrêté le projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2020-2030. 
En effet, suite à la fusion des anciens territoires de Vannes agglo, la Communauté de Communes de la Presqu’île 
de Rhuys et la Communauté de Communes du Loc’h, le périmètre territorial de l’agglomération a évolué, raison 
pour laquelle la révision du SCOT s’est avérée nécessaire. Dans ce contexte, GMVA a souhaité lancer 
simultanément la révision de son Plan de Déplacements Urbains à l’occasion du Conseil Communautaire du 28 
septembre 2017. Par souci de cohérence, le Programme Local de l’Habitat et le Plan Climat Air Energie 
Territorial ont également été initiés. 
Cette démarche de révision du PDU a consisté en un bilan des actions passés et la définition de nouveaux 
objectifs, tels que précisés ci-après, afin d’aboutir à la définition d’un plan d’actions ambitieux pour la future 
décennie. 
 
Le plan de déplacements urbains (PDU) est un outil de politique de développement durable à rôle économique, 
social et environnemental. Il définit les principes de l'organisation des déplacements des personnes et des 
transports des marchandises au sein d'une agglomération. 
 
A l’issue du diagnostic, en complément de l’ambition générale de maîtrise des flux automobiles, les analyses, 
entretiens et Groupes de travail menés ont permis de mettre en évidence de nombreux enjeux par mode ou par 
thématique. 
 
Pour répondre à ces différents enjeux, le PDU comprend 4 orientations majeures : 

1) Développer les modes actifs et en particulier l’usage du vélo ; 
2) Développer les aménagements en faveur des transports collectifs ; 
3) Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’intermodalité ; 
4) Développer un plan de mobilité touristique. 

 
Afin de tenir ses objectifs en matière de maîtrise des flux automobiles et pour répondre aux enjeux de mobilité du 
territoire, le PDU 2020-2029 s’organise autour de 6 axes de travail et comprend 21 actions: 
 
Axe 1: Engager une politique cyclable ambitieuse : 
1. Concevoir et mettre en œuvre un réseau de pistes cyclables intercommunales 
2. Inciter financièrement les communes au développement de leurs réseaux cyclables communaux 
3. Communiquer et faire connaitre le schéma cyclable 
4. Poursuivre et développer les services vélos aux usagers 
 
Axe 2 : Optimiser les transports collectifs urbains et interurbains : 
5. Améliorer l’efficacité des Transports Collectifs (TC) par des aménagements de voirie 
6. Résoudre les dysfonctionnements de la Place de la Libération  
7. Optimiser l’offre périurbaine 
8. Améliorer l’attractivité tarifaire des transports collectifs 
9. Étudier la possibilité de développement des transports maritimes à l’année 
 
Axe 3 : Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’intermodalité : 
10. Créer des parkings-relais mutualisés avec du covoiturage en entrée de ville 
11. Développer la billettique interopérable 
12. Inciter à la pratique du covoiturage  
13. Améliorer l’intermodalité TC-Vélo 



 

 

 
Axe 4 : Mettre en place un plan de mobilité touristique à l’échelle du territoire : 
14. Envisager le développement de navettes maritimes touristiques 
15. Développer un service de parkings-relais et de navettes gratuites pour les communes littorales 
16. Concevoir et mettre en œuvre un schéma cyclable touristique pour compléter le cas échéant le réseau 
intercommunal (Cf. Axe1) 
 
Axe 5 : Communiquer sur les mobilités alternatives : 
17. Ouvrir un espace dédié à la mobilité pour le grand public 
18. Poursuivre les actions engagées en matière de Plans de Déplacements d’Entreprises 
 
Axe 6 : S’engager dans l’innovation : 
19. Être collectivité initiatrice sur les énergies innovantes (hydrogène) 
20. Poursuivre le développement des véhicules moins polluants 
 
Mettre en œuvre le PDU21 : 
21. Piloter et évaluer en continu la mise en œuvre du PDU 
 
Après un préambule présentant la démarche adoptée par GMVA pour élaborer le PDU, le document se décline 
de la manière suivante : 

- Evaluation des documents d’orientation précédemment en vigueur (PDU de Vannes agglo et Plan Global 
de Déplacements de la Communauté de Communes de la presqu’île de Rhuys) ; 

- Stratégie d’action pour le PDU 2020-2029 ; 
- Le plan d’actions du PDU pour la période 2020-2029 ; 
- Les modalités de mise en œuvre du programme d’action (évaluation du coût des actions, maîtrise 

d’ouvrage, ...) ; 
- La synthèse de l’évaluation environnementale (qualité de l’air et niveaux de bruits) ; 
- Une annexe accessibilité. 

 
Suite à l’arrêt du projet de PDU par GMVA, celui-ci est soumis aux personnes publiques associées pendant une 
durée légale de trois mois : conseils municipaux, collectivités limitrophes du périmètre du transport urbain, 
Conseil Départemental, Conseil Régional et l’Etat. 
 
A l’issue de la consultation, le projet arrêté de Plan de Déplacements Urbains devra être soumis à enquête 
publique pour une durée d’un mois. Au regard des avis et remarques formulés lors de cette enquête, GMVA 
pourra alors se prononcer sur l’approbation définitive du PDU. 
 

Il est proposé au conseil municipal :  

- D’EMETTRE un avis favorable au projet de Plan de Déplacements Urbains 2020-2030 arrêté par 
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, du 25 avril 2019. 

 
Axe 1: Engager une politique cyclable ambitieuse : 
 
Le Maire informe que la liaison Ploeren/Vannes a été identifiée comme prioritaire avec passage par la voie de 
substitution à la RN 165, puisque la route Ploeren -  Arradon est départementale. Une voie cyclable sera à 
construire de la Butte du Roch au pont de Luscanen. 
 
Axe 2 : Optimiser les transports collectifs urbains et interurbains : 
 
Le Maire est déjà intervenu auprès de GMVA pour manifester son mécontentement et se faire l’écho des usagers 
ploerinois suite aux changements de la ligne Theix/Vannes. Le terminus à Libération, au lieu de République, 
n’est pas satisfaisant. 



 

 

GMVA avait promis de reconsidérer le trajet en prolongeant jusqu’au Port de Vannes mais il constate que la ligne 
n’a été prolongé que jusqu’à Jules Simon. Il relancera GMVA pour redonner une meilleure qualité des 
déplacements bus aux citoyens ploerinois. 
 
Axe 3 : Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’intermodalité : 
 
Ploeren dispose d’une aire de covoiturage et d’un parking-relais. L’aire de covoiturage a vocation de s’étendre 
après que la révision du PLU ait été approuvée. L’étude a déjà été menée par GMVA. 
 
Axe 5 : Communiquer sur les mobilités alternatives : 
 
Raymond CASTENDET réagit vivement à l’annonce de cet axe. Aux abords de la commune de Plescop, les 
routes sont bouchées chaque jour aux heures de pointe. Le vélo ne peut pas être la seule alternative. 
 
Jean-Louis BERTHOU indique que participant à ce groupe de travail, des solutions sont recherchées et 
envisagées avec les entreprises, en dehors du vélo. 
 
Le Maire ajoute que la livraison de 644 logements à Plescop, à Parc Nevez, impactera les routes communales de 
Ploeren entre la RN 165 et la Départementale Vannes - Sainte Anne d’Auray. Ce constat est partagé par Marylène 
RIO qui évoque les déménagements de nouveaux Plescopais confrontés à cette situation alors que leur volonté 
était de s’approcher de Vannes, en trajet et en temps. 
 
Pour Jean-Louis BERTHOU, il faudrait limiter le nombre de véhicules. 
 
Le Maire ajoute que GMVA « s’accommode » du PLU de Plescop dont la révision n’est pas envisagée. Marylène 
RIO précise que la commune de Plescop dispose encore de réserves foncières promettant de nouvelles 
constructions importantes en perspectives. 
 
 

 

Adopté par un vote à main levée et qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 23 
ABSTENTIONS : 2 
 
 

7. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de BADEN – Avis sur le projet arrêté  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Laurence RESNAIS, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme, expose le rapport suivant : 
 
Vu l’article L 153-4 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 commune de BADEN en date du 29 avril 2019 arrêtant le projet du 
Plan Local d’Urbanisme ; 
Considérant qu’en date du 2 mai 2019, la commune de BADEN 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 BADEN reçu en Mairie le 6 mai 2019 ; 
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 ; 
Vu l’avis favorable avec réserve sur un futur centre de secours sur la commune de BADEN, situé à Toulbroch de 
la commission « urbanisme/travaux » du 18 juin 2019, et conformément à l’avis précédemment émis lors du 
conseil municipal du 21 janvier 2019 (délibération n°19/103 ; 



 

 

 
Il est demandé au conseil municipal :  
 

- D’EMETTRE un avis favorable au projet de PLU de la commune de BADEN, sous réserve du centre de 
secours évoqué. Les élus sont fermement opposés au transfert de la caserne de Ploeren. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
8. Clôture du budget annexe Parc d’activités de Mané Coetdigo 2  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente le rapport suivant : 
 
Vu la délibération du 9 avril 2010 portant création d'un budget annexe pour le Parc d’activités de Mané Coetdigo 

2 ; 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ;  

Par délibération du 9 avril 2010, le conseil municipal a approuvé la création d'un budget annexe assujetti à la 

TVA pour l'aménagement du Parc d’activités de Mané Coetdigo 2 : opération venant en extension de la zone 

d’activités en place de Mané Coetdigo ; 

Par suite, la commune a acquis en 2010 un terrain en état de prairie naturelle d’une contenance de 64 600m² 

(section cadastrale B62), pour un coût global de 253 106,70 €. 

Les premières études se sont élevées à 8 140,19 € HT. Le projet a été arrêté en raison du classement en zones 

humides de la quasi-totalité du terrain. 

Pour clore ce dossier, le budget principal de la commune a repris le terrain dans son actif pour une valeur de 

261 247,50 € (terrain + études + régularisation de TVA). 

Le bilan financier définitif s'établit comme suit : 

DEPENSES RECETTES 

Acquisition de terrain 253 106,70 € Vente au budget principal 261 247,50 € 

Frais d’études 8 140,19 €   

Régularisation TVA 0,61 €   

TOTAL 261 247,50 € TOTAL 261 247,50 € 

 

 

Bernard RIBAUD rappelle que la clôture du budget annexe a été actée lors du Débat d’Orientations Budgétaires 

et dans le Budget Prévisionnel 2019. Cette délibération confirme la décision et est exigée par le Trésorier Public. 



 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 22 mai 2019 ; 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER la clôture du budget annexe de lotissement ; 
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à informer les services fiscaux des Finances Publiques de cette 

clôture ; 
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à prendre toutes les mesures et signer les documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
9. Création de postes dans le cadre de l’avancement de grade  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux ressources humaines présente le rapport suivant : 
 
Vu l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;  
 
Il appartient au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs ; 
Vu le tableau annuel d’avancement de grade ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire (CAP) au 18 juin 2019 ; 
Considérant que la commission carrières a émis un avis favorable à l’avancement de grade, sans condition 
d’examen professionnel pour l’année 2019, pour 3 agents ; 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE CREER au 1er août 2019 : 
o Trois postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet ; 

- DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence ; 
- 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. Contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Ploeren, par la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC), sur la période allant de l’exercice 2012 à l’exercice 2018 : débat sur les observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes et la réponse qui y a été apportée 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
En application des articles L.211-3, L.211-4 et L.211-5 et R.243-1 du Code des Juridictions Financières, la 
Chambre Régionale des Comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Ploeren 
pour la période allant de l’exercice 2012 jusqu’à l’exercice 2018 inclus. 
Le contrôle a été ouvert par lettre du 31 janvier 2018. Les observations provisoires ont été adressées au Maire le 26 
novembre 2018. La Chambre a arrêté ses observations définitives lors de sa séance du 5 février 2019. 
Le rapport d’observations définitives et sa réponse, qui vous ont été adressés avec la convocation et l’ordre du jour 
de la présente réunion, doivent donner lieu à débat au sein du conseil municipal. Ensuite, le rapport pourra être 
publié et communiqué aux tiers qui en feront la demande. 
 



 

 

Monsieur Le Maire informe que le rapport reste confidentiel tant que le conseil municipal n’a pas débattu. Il sera 
ensuite consultable sur le site de la CRC. 
 
Bernard RIBAUD présente les éléments majeurs du rapport sur un diaporama : 
- Les qualités des prévisions budgétaires ; 
- Les informations fournies dans les annexes du compte à clarifier ; 
- Un budget annexe « ZAC Mane Coetdigo » à solder pour des comptes plus clairs et plus transparents ; 
- Un autofinancement satisfaisant ; 
- Une évolution des charges et des produits à surveiller, et notamment les charges de personnel ; 
- Une politique prudente en matière d’investissement pour faire face à l’évolution défavorable d’un emprunt 
structuré contracté en 2007 (taux indexe sur la parité avec le Franc Suisse) ; 
- Un endettement supérieur à la moyenne mais maîtrisé ; 
- Des effectifs en hausse entre 2012 et 2016 ; 
- Effectifs : 2 agents de catégorie A, 6 agents de cat. B, et 97 agents de cat. C ; 
- Pas d’observation sur le régime indemnitaire ; 
- La durée légale du travail à 1607h récemment respectée. 
 
Monsieur le Maire fait part de son analyse et sentiment sur le rapport de la CRC :  
 

« La bonne gestion de la commune est confirmée par la Chambre Régionale des Comptes : 

 
La Chambre Régionale des Comptes de Rennes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Ploeren 

pour la période allant de l’exercice 2012 jusqu’à l’exercice 2018. Ses conclusions définitives viennent d’être portées à 

connaissance et ont été présentées au conseil municipal de ce 1er juillet 2019. 

 

L’examen n’a révélé aucune anomalie née pendant la période vérifiée. Aucune correction à réaliser, ni recommandation à 

mettre en oeuvre, ne subsiste à l’issue du contrôle. « La commune a disposé d’un autofinancement satisfaisant et a mené une 

politique prudente en matière d’investissements, ayant eu à gérer le risque lié à un emprunt structuré contracté en 2007. 

L’endettement reste maîtrisé avec une capacité de désendettement acceptable ». Pour l’avenir, la vigilance est appelée sur la 

maîtrise des dépenses de fonctionnement et notamment des charges de personnel. 

 

Le Maire se réjouit du contrôle et du constat que la démarche de fiabilisation des comptes, gage de transparence de la gestion 

publique locale, est une préoccupation majeure à Ploeren. Avec ce rapport, personne ne peut contester la fiabilité, la 

transparence et la sincérité de la gestion communale en place depuis fin septembre 2012. Les attentes des habitants et les 

promesses faites sont plus que satisfaites. J’estime que le bilan de Ploeren Autrement en Actions est particulièrement positif. 

Ploeren a retrouvé fierté et les moyens de vivre bien, sans la moindre augmentation des taux des impôts locaux tout en 

améliorant la qualité des services. Il est impératif de maintenir le même sérieux, la même discipline, dans la gestion et 

l’organisation des services et investissements communaux. Il faut tendre vers une certification des comptes, qui est aujourd’hui 

en expérimentation dans 25 collectivités de France, par la mise en place d’un véritable contrôle interne. 

 

C’est un résultat collectif des élus et des agents. D’abord de celles et ceux en charge directe de la gestion et de la tenue des 

comptes. Merci aux agents de la compatibilité. Grand Merci à Bernard, notre argentier, : le rapport de la Chambre Régionale 

des Comptes vient justifier, si besoin fallait, ses compétences, sa rigueur et sa discipline dans l’élaboration et l’exécution des 

budgets ». 

 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE PRENDRE ACTE du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 
concernant la gestion de la commune de Ploeren des exercices 2012 à 2018 et du débat qui s’est tenu en 
séance à son sujet. 

 



 

 

 
11. Informations diverses  
__________________________________________________________________________________________ 
 

- Guide éco-citoyen : Pierre-Marie ARRECKX informe que le guide éco-citoyen sera distribué avec le 
prochain magazine municipal. Il a été réalisé en partie par une agence de communication et par Raymond 
CASTENDET pour la partie « chemins de petite randonnées » ; 

- Commission A21 : elle se réunira avant le 14 juillet 2019 ; 
- Route de Baden : les travaux de déracinement des arbres dans les propriétés ont lieu le 1er juillet 2019 ; 
- Le Ploerinois : le magazine municipal paraitra début juillet. Il s’agit d’un numéro spécial « les grands 

marqueurs du mandat » ; 
- Fête de l’été le 12 juillet 2019 ; 
- Réunion avec les associations pour le planning des salles 2019/2020 le 2 juillet 2019 ; 
- Prochain conseil municipal le 9 septembre 2019. 

 
La séance est levée à 21h 15. 


