
  
PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 JUIN 2019 
 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le trois juin deux mil dix-neuf à dix neuf heures trente minutes en Mairie, sous la 

présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du vingt-sept mai deux mil dix neuf. 

 

ETAIENT PRESENTS :  

 

 . Gilbert LORHO, Maire. 

 . Nadine FREMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-

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

 

. Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Véronique ROYERE, Marie-André QUINIOU, Alain ROGER, Marc 

THINEL, Joseph LAYEC, Pierre BRONNEC, Philippe CORDON, Jocelyne LE GOFF, Sylvie LE DUGUE, 

conseillers municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES : 

 

� Raymond CASTENDET qui a donné pouvoir à Noël ADAM 
� Emmanuelle LE CHEVILLER qui a donné pouvoir à Monique THIRE 
� Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Nadine FREMONT 
� Annick NEUMAGER qui a donné pouvoir à Monsieur le Maire 
 

ABSENTS : 

 

� Aurélien LE BRETON 
� Céline PRIGENT 
� Françoise LE METAYER 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  

 

 . Nadine FREMONT 

 

 



1. Approbation du procès-verbal des conseils municipaux des 29 avril et 6 mai 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Modernisation du contenu du PLU – Plan Local de l’Urbanisme 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Ordonnance du 23 septembre 2015 et Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015relatifs à la recodification du code 
de l’urbanisme. 
 
Monsieur le Maire expose les faits suivants : 
 
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à 
la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, est entré en vigueur au 1er janvier 2016. 
 
L’article 12 dudit décret comporte des dispositions transitoires. 
 
En ce qui concerne le plan local d’urbanisme (PLU), il est prévu que les dispositions anciennes du code de 
l’urbanisme, régissant les documents (articles R 123-1 à R 123-14) restent applicables aux PLU dont l’élaboration, la 
révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. 
 
L’article 12 dudit décret prévoit toutefois que, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le 
fondement du I de l’article L 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil municipal peut décider que 
sera applicable au document, l’ensemble des articles R 151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction 
en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient, au plus tard, lorsque le projet 
est arrêté. 
 
Le PLU n’étant pas arrêté à ce jour, il s’avère opportun d’intégrer les dispositions nouvelles, entrées en vigueur au 1er 
janvier 2016. 
 
Au terme de cet exposé et à l’issue d’un examen au sein de l’assemblée, il est proposé au conseil municipal de : 

- OPTER pour la présente proposition, 
- DECIDER, par suite, que sera applicable au document d’urbanisme, en cours d’élaboration, l’ensemble des 

articles R 151-1 à 151-55 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur du 1er janvier 2016. 
 
Cette orientation porte aussi bien sur la forme (structure du règlement) que sur le fond (objectifs poursuivis). 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
3. Plan Local de l’Urbanisme : bilan de la concertation et Arrêt du Plan Local d’Urbanisme 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Le Conseil Municipal a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme définissant les objectifs à atteindre et les 
modalités de concertation publique, par délibération du 14 décembre 2015.  
Monsieur le Maire rappelle les objectifs de la révision : 
 
1- Intégrer les dernières évolutions législatives et règlementaires et celles résultant, pour la commune, du contexte 

supracommunal : 

→ Intégrer les dispositions issues des lois Engagement National pour l'Environnement (ENE) dite loi Grenelle 
II, Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR), Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la 
Forêt (LAAF), … et leurs grands principes en matière d’urbanisme et d’environnement. 



→ Intégrer les dispositions des documents supracommunaux selon leur état d’avancement : schéma de 
cohérence territoriale de Vannes agglo (SCOT), programme local de l’habitat (PLH), plan de déplacement 
urbain (PDU), plan climat énergie territorial (PCET), parc naturel régional (PNR), … 

 
2- Accompagner et maîtriser le développement urbain de la commune : 

→ Ouvrir à l’urbanisation les secteurs correspondant aux besoins identifiés ; 
→ Répondre aux différents besoins de la population en matière d’équipements et de services ; 
→ Réaliser de nouveaux logements en diversifiant le parc permettant de favoriser la mixité sociale et de générer 

des parcours résidentiels complets ; 
→ En matière de formes urbaines, adapter les dispositions règlementaires au nouveau contexte ; 
→ Permettre une densification et un renouvellement du tissu urbain existant afin de limiter la consommation 

foncière ; 
→ Développer les circulations douces et faciliter les continuités écologiques ; 
→ Adapter le réseau viaire à l’urbanisation de la commune ; 
→ Permettre l’accueil de nouvelles activités économiques sur le territoire. 

 
3- Préserver le cadre de vie et l’environnement : 

→ Protéger et conforter les espaces agricoles et les exploitations agricoles ; 
→ Identifier, protéger la trame verte et bleue : intégration de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau, 

du schéma d’assainissement des eaux pluviales notamment, identification et préservation du bocage et des 
espaces boisés ; 

→ Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, les espaces publics et le patrimoine naturel ; 
→ Mettre en valeur les différentes ambiances paysagères de la commune ; 
→ Réaliser ou requalifier des espaces publics permettant l’animation sociale et l’amélioration du cadre de vie. 

 
Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) a été débattu en conseil municipal lors des séances du 22 janvier 2018, 12 novembre 2018 et 25 
mars 2019. Celui-ci s’articule autour de 3 axes qui fixent des objectifs : 
 
AXE 1. Orientations en matière d’urbanisme, d’habitat, de transports et de déplacements, d’objectifs de 

modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain  
Maintenir la vitalité de PLOEREN, commune pôle appui à l'échelle de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, en favorisant 

un développement urbain maîtrisé pour répondre aux besoins des habitants, et en maintenant un cadre de vie agréable. 

→ 1.1 Poursuivre une politique de croissance dynamique mais pour autant maîtrisée, en adéquation avec les 
ressources et le potentiel du territoire 

→ 1.2 Générer une offre de logements en adéquation avec la demande et des économies d’espace et d’énergie, 
en lien avec l’identité de la commune 

→ 1.3 Limiter la consommation d’espace et l’étalement urbain 
→ 1.4 Mettre en place un plan de développement pour tous les usages 
→ 1.5 Faire du paysage et des espaces publics, des éléments forts de la qualité du cadre de vie 

 
AXE 2. Orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de mise en valeur des 

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

Préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN, et valoriser les ressources 

→ 2.1 Garantir la pérennité des espaces naturels et les continuités écologiques 
→ 2.2 Inciter et œuvrer à l’économie des ressources, à la production d’énergies renouvelables, à la mise aux 

normes environnementales et à la lutte contre les pollutions 
→ 2.3 Dessiner les nouvelles limites urbaines en s’appuyant, au maximum, sur les limites naturelles ou sur les 

éléments significatifs du paysage que constituent les haies bocagères, vallons humides ou les boisements en 
les protégeant, en les confortant et en les prolongeant 

→ 2.4 Assurer la prévention des risques 
→ 2.5 Répertorier, préserver et mettre en valeur le patrimoine vernaculaire 

 
AXE 3. Orientations en matière de développement économique, de loisirs et d’équipements et de développement 

des communications numériques 



Conforter le développement économique local, dynamique et structurant à l’échelle de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération 

(GMVA) 

→ 3.1 Soutenir, valoriser et diversifier l’activité agricole locale 
→ 3.2 Contribuer au maintien et au développement des activités commerciales, artisanales et industrielles 

locales 
→ 3.3 Répondre aux besoins futurs en équipements en se donnant les moyens d’adapter les équipements 

existants aux évolutions d’effectifs et de fréquentation 
→ 3.4 Développer les communications numériques 

 
Conformément aux articles L103-2 à L103-6 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a défini les modalités de 
concertation publique avec les habitants, les personnes intéressées par le projet ainsi que les personnes publiques 
associées dans sa délibération du 14 décembre 2015, qui étaient les suivantes : 

a. La parution d’articles d’information dans le bulletin municipal, le site internet de la commune et la 
presse locale, afin que les informations sur le contenu du futur PLU, notamment le zonage et le 
règlement, soient portés à la connaissance du public ; 

b. Une exposition en mairie sur les principaux éléments du projet de développement sera organisée et la 
possibilité sera donnée au public de formuler des observations écrites, sur un registre, à propos de ce 
projet ; 

c. L’organisation d’une ou plusieurs réunions publiques d’information. 
 
La concertation a été réalisée pendant toute la durée de la révision du Plan Local d’Urbanisme : 

- Information régulière de l’avancement de la procédure sur le site internet www.ploeren.fr et annonce des 
réunions publiques avec support de réunion 

- Articles dans les journaux locaux (Ouest France et Télégramme) 
o Ouest France du 15 mars 2017 : Révision du PLU 

o Ouest-France du 28 avril 2017 : La ville de demain se dessine dès à présent 

o Ouest-France du 19 décembre 2017 : 7900 habitants et 680 logements en 2030 
o Ouest-France du 24 janvier 2018 : Vifs débats sur l’aménagement de la commune 
o Ouest-France du 15-16 septembre 2018 : La révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit 
o Le Télégramme du 25 septembre 2018 : Révision du PLU. Ça redémarre. 

o Le Télégramme du 15 novembre 2018 : Aménagement durable. Le PADD modifié 

o Ouest-France du 21 novembre 2018 : information sur la tenue de la révision d’une réunion publique 
relative au PADD 

o Le Télégramme du 24 novembre 2018 : Urbanisme. La révision du PLU au centre de la réunion publique 

o Ouest-France du 26 novembre 2018 : Maîtriser l’urbanisme et préserver le cadre de vie 
o Le Télégramme du 22 février 2018 : PLU. Réunion publique le 12 mars 

o Le Télégramme du 15 mars 2019 : Plan local d’Urbanisme. Les Ploerinois concernés 
o Ouest-France du 12 mars 2019 : annonce de la tenue d’une réunion publique 
o Ouest-France du 16-17 mars 2019 : 696 logements sont prévus dans les dix ans 

- Réunions publiques : 
o 7 décembre 2017 : Présentation des constats issus du diagnostic et du PADD 
o 22 novembre 2018 : Présentation du premier ajustement du PADD 
o 12 mars 2019 : présentation du projet de PLU avant arrêt (dont règlement écrit, zonage et OAP) 

- Cérémonie des vœux du Maire :  
o 2017 
o 2018 
o 2019 

- Registre tenu à la disposition du public à l’accueil de la mairie : aucune remarque sur le registre 
- Exposition évolutive : affichée en mairie de PLOEREN (salle du Conseil Municipal et Espace Accueil 

Bâtiment Le Kreisker : Procédure, diagnostic, PADD, OAP 
- Bulletin municipal : 

o N°139 : Edito du maire 
o N°140 : Les Infos + : information sur la mise en place de l’exposition 
o N°141 : Edito du maire et La révision du Plan Local d’Urbanisme 
o N°144 : Edito du maire et Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
o N°146 : La révision du PLU se poursuit 



o N°147 : Edito du maire 

o N°148 : Réunion publique PLU 

L’ensemble des modalités de concertation définies dans la délibération du 14 décembre 2015 ont bien été mises en 
œuvre. 
 
Monsieur le Maire remercie M. LE DIREACH de sa présence et lui demande de présenter les différents éléments du 
projet du Plan Local de l’Urbanisme dont les élus ont été destinataires. 
 
La présentation terminée, Monsieur le Maire ouvre le débat. 
 
Pierre BRONNEC estime que la préparation du PLU s’est faite dans un esprit consensuel et positif. Au nom du 
groupe minoritaire, il exprime son accord sur l’arrêt du PLU mais émet des réserves sur le nombre d’habitants à 
accueillir d’ici 2030, comme il a déjà pu l’indiquer. Cette restriction sera, selon lui, un “problème à l’avenir”. Il émet 
également une remarque sur le zonage, notamment celui de la zone du Raquer. Il semble qu’il y ait des incohérences. 
 
Monsieur le Maire remercie M. LE DIREACH pour la présentation claire et pédagogique malgré la densité et la 
complexité technique du sujet. Quant un nombre d’habitants envisagé, il ne comprend pas le sens de l’observation 
dans la mesure où tous les éclaircissements ont déjà été apportés lors du conseil municipal du 12 novembre 2018. Et 
qu’il semblait ne plus avoir aucune incompréhension. Les ajustements au Raquer sont prévus. 
 
Pierre BRONNEC demande si les dates de l’enquête publique ont été fixées. 
 
M. LE DIREACH indique que le projet, après arrêt, va être soumis aux PPA pendant une durée de 3 mois. Le début 
du délai commence à courir après que toutes les PPA auront accusé réception du dossier complet. Ce n’est qu’après 
l’expiration des 3 mois (soit vers le 15/20 septembre 2019) que l’enquête publique pourra commencer. Il faut aussi 
que le Tribunal Administratif désigne un commissaire enquêteur. Au mieux, l’enquête publique aura donc lieu de 
mi-septembre à mi-octobre 2019. 
 
Marc THINEL revient sur le nombre d’habitants à accueillir à Ploeren. Il rappelle que la marge de manoeuvre est 
particulièrement étroite dans un contexte supracommunal (SCOT, PLH, PDU,… que la commune se doit de 
respecter et d’appliquer.  
 
Pierre BRONNEC précise que la seule divergence sur le PLU concerne le nombre d’habitants. “Nous ne voulons pas 

souscrire à un habitat débridé mais nous trouvons le projet frileux sur ce point. Nous espérons qu’il n’y aura pas de problème en 

termes d’équipements publics”. Il convient que l’exercice est délicat, mais craint que l’offre soit insuffisante entrainant un 
impact sur les prix du foncier et de l’immobilier. 
 
Monsieur le Maire estime le projet de PLU équilibré, raisonnable et protecteur de l’environnement et la biodiversité. 
Que Ploeren bénéficie de 60% de droits à construire en extension pour 40% en densification est un bon compromis. 
Lors de l’élaboration du SCOT de GMVA certaines communes voulaient imposer à Ploeren seulement 30% en 
extension pour 70% en densification. Ce qui était une aberration. Pour la question du nombre d’habitants, déjà 
évoquée, il demande de se  reporter au PV du conseil municipal du 12 novembre 2018. 
 
Pierre BRONNEC admet qu’une densification supérieure à 40% serait utopique compte tenu de la typologie et d’un 
bourg récent. Une plus grande densification supposerait aussi un changement de culture que les Ploerinois ne sont 
pas prêts d’accepter. 
 
M. LE DIREACH rappelle que le PLU est un exercice prospectif. Il existe une marge d’inconnu, une variable 
sensible qu’est le déserrement des ménages. Il est plus pertinent de communiquer sur le nombre de logements à 
produire, soit 696 logements  plutôt que le nombre d’habitants à accueillir, soit 1000 habitants. 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles 153-3, 153-11 et suivants, L103-3 et suivants, 
Vu la délibération n°15/1210 en date du 14 décembre 2015 prescrivant la révision du PLU et fixant les modalités de 
concertation, 



Vu les délibérations n°18/101 du 22 janvier 2018, 18/1101 du 12 novembre 2018, 19/301 du 25 mars 2019 par 
laquelle les membres du conseil municipal ont débattu en conseil municipal des orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
Vu la délibération n°19/601 sur la modernisation du contenu du PLU, 
Vu le bilan de la concertation transcrit ci-dessus, 
Vu le nouveau projet de révision du PLU et notamment le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement 
littéral, les documents graphiques et les annexes. 
Considérant que la concertation s’est déroulée de façon satisfaisante au regard des modalités énoncées dans la 
délibération du 14 décembre 2015, 
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Publiques 
Associées qui sont associées à sa révision, 
Après avoir pris connaissance du bilan de la concertation et du nouveau projet de PLU, et après en avoir délibéré, il 
est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER le bilan de concertation qu’il considère positif et conforme à la délibération du 14 
décembre 2015 ; 

- D’ARRETER le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de PLOEREN tel qu’il est annexé à la 
présente : le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les 
orientations d’aménagement et de programmation, le règlement graphique et littéral, ainsi que les 
documents annexes ; 

- DE PRECISER que le projet de PLU sera communiqué pour avis : 
o A l’ensemble des personnes publiques associées, 
o Aux communes limitrophes et établissements publics de coopération intercommunale qui en ont fait 

la demande, 
o A la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) conformément à l’article L153-16 du code de l’urbanisme, 
o A l’autorité compétente en matière d’environnement conformément aux articles L104-6 et R104-23 

du code de l’urbanisme, 
o A l’autorité organisatrice des transports urbains mentionnée à l’article L153-16 du code de 

l’urbanisme, 
o Au Centre Régional de la Propriété forestière (CRPF) mentionné à l’article R 153-6 du code de 

l’urbanisme. 
- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer les pièces d’arrêt du projet de PLU et l’HABILITE à 

poursuivre la procédure ; 
- DE PRECISER que : 

o Conformément à l’article R153-3 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie pendant un mois. 

o Le dossier du Plan Local d’Urbanisme est tenu à la disposition du public en mairie. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
4. Rétrocession dans le domaine public communal de la voie et des réseaux du lotissement des Bruyères – Impasse 

des Bruyères. 

____________________________________________________________________________________________ 

Monsieur le Maire expose les faits suivants :  
Les voies publiques communales sont les voies appartenant à la commune et relevant du domaine public routier de 
celle-ci. 
Pour qu’une voie soit reconnue comme relevant du domaine public communal, il faut que les propriétaires sollicitent 
le transfert de propriété à la collectivité et obtiennent, en retour, l’accord du conseil municipal. 
Les propriétaires des 4 lots formant le lotissement « Les Bruyères » ont demandé la rétrocession à la collectivité des 
parties communes (réseaux et voirie) du lotissement réalisé en 1985. 
 

Il est précisé que :  
· la voirie (section AB 17 d’une contenance de 237 m²), devra faire l’objet d’un état des lieux réalisé par les 

services techniques municipaux ;  



· les réseaux d’eau potable et d’assainissement devront avoir obtenu l’accord favorable du SIAEP de Vannes 
Ouest. 

 
Le classement définitif de la voie et des réseaux précités dans le domaine public communal interviendra lors de la 
signature de l’acte notarié de transfert qui devra intervenir dans le délai d’un an suivant l’approbation de la 
délibération. A défaut l’accord du conseil municipal deviendra caduc. 
Il est proposé au conseil municipal :  
 - D’APPROUVER le principe du transfert et du classement dans le domaine public communal de la voie 
« impasse des Bruyères (section AB n°17 d’une contenance de 237 m²) » et des réseaux ; 
 - 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 35 m linaires) et du document cadastral. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 

 
 
 
5. Travaux de gros entretien à la voirie communale : signature d’un marché triennal à bons de commande à 

compter de l’année 2019. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Noël ADAM, adjoint au maire délégué aux travaux, présente le rapport suivant : 
 
Le marché pour travaux de gros entretien sur la voirie communale étant arrivé à terme à la fin de l’année 2018, il a 
été nécessaire de lancer un appel d’offres en procédure adaptée pour la conclusion d’un marché triennal à bons de 
commande reconductible deux fois à compter de l’année 2019, avec un montant minimum annuel de 80 000 € TTC 
et un montant maximum annuel de 150 000 € TTC.  
Un avis public d’appel à la concurrence est paru sur le site dématérialisé des marchés publics « Mégalis » le 6 mars 
2019 demandant aux entreprises intéressées de déposer leurs offres pour le 1er avril 2019. 
La commission consultative des marchés publics s’est réunie à deux reprises, les 4 et 18 avril 2019 pour ouvrir et 
analyser les offres des entreprises ayant soumissionné pour ces travaux. 
 
Les résultats de l’appel d’offres sont les suivants : 
- EUROVIA........................................ 155 541,20 € HT soit 186 649,44 € TTC 
- COLAS Centre Ouest...................... 131 894,29 € HT soit 158 273,14.€ TTC 
 
Les critères retenus et leur pondération pour l’examen des offres sont les suivants :  
1- La valeur technique de l’offre, les capacités de l’entreprise à effectuer les travaux, et ce dans les délais imposés : 
30% décomposé comme suit : 

- Moyens matériels et humains pour le chantier (4/10) 
- Les engagements en matière de développement durable 



(performance sociale et environnementale (2/10) 
- Références similaires (2/10) 
- Capacités de l’entreprise (1/10) 
- Notice technique (1/10) 

 
2- Le prix des prestations : 70% - apprécié au regard du contenu du détail estimatif 
Le calcul sera effectué comme suit : 
(Offre la plus faible/Offre considérée) x 10 
 
Après examen des offres, les notes obtenues par les deux entreprises et validées par la commission d’appel d’offres 
sont les suivantes : 
- EUROVIA  : 7,42 
- COLAS Centre Ouest : 8,79 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec l’entreprise COLAS Centre Ouest, le marché triennal à 
bons de commande pour les travaux de gros entretien à la voirie communale, pour la période 2019-2021, 
suivant proposition de la commission consultative des marchés publics. 

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

 
 
6. Commande Publique – Marché de travaux – Lancement de la consultation « Toiture du Triskell » 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Noël ADAM, adjoint au maire délégué aux travaux, présente le rapport suivant :  
 
Considérant les avaries constatées sur l’espace culturel dénommé « Le Triskell » du fait d’un défaut d’étanchéité de la 
toiture ; 
Considérant le besoin urgent de réaliser des travaux de réfection de l’ensemble de la toiture de cet équipement 
culturel et associatif correspondant à 1799,50 m² ; 
Considérant le programme d’investissement 2019 ; 
Considérant le montant total des travaux estimé à 214 000 € TTC ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’Ordonnance n°218-1074 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 M. 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 ; 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer ledit marché. 
 
Le Maire rappelle que l’expertise ne préconisait pas le changement de la toiture. Les travaux de « rustines », effectués 
jusqu’alors, ne sont pas concluants et ne répondent pas à la mise en sécurité du bâtiment. Il s’avère urgent et 
nécessaire de refaire l’ensemble de la toiture du Triskell comme celle déjà effectuée du Kreisker. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
7. Signature de la convention de sous-réseau avec Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Madame Guénaëlle DOLOU, adjointe au maire déléguée à la culture, à l’animation et aux loisirs  présente le rapport 
suivant : 
 
La commune de Ploeren est adhérente au réseau des Médiathèques du Golfe depuis le 6 novembre 2017. 
Les bases du réseau des Médiathèques de GMVA se construisent autour de trois fondamentaux : 



1. La coordination d’un réseau de médiathèques dont le statut reste inchangé. 
2. L’articulation du projet autour de deux échelles de territoire : l’un global concernant le territoire de 

l’agglomération, l’autre, le sous-réseau dénommé « pôle» estimé plus fonctionnel pour certains points. 
3. l’affirmation d’une recherche de convergence dans la proposition de lecture publique du territoire (tarifs, 

catégories d’abonnements). 
 
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération compte aujourd’hui 34 communes et quelques 36 médiathèques et 
bibliothèques de lecture publique. Celles-ci, quel que soit leur statut tissent avec leurs usagers des liens forts en 
alimentant une offre de culture de proximité. 
Pour les lecteurs de la commune, Ploeren s’est lancée dans la première phase de déploiement : 

→ en décembre 2018 : partage d’un même SIGB (système intégré de gestion des bibliothèques) et mise en ligne 
du portail des « Médiathèques du Golfe » consultable à l’adresse suivante : www.mediathequesdugolfe.bzh 
Dans un premier temps, cette plateforme web permet aux usagers :  

o de consulter le catalogue des médiathèques de GMVA,   
o de réserver en ligne les documents du pôle d’appartenance –en l’occurrence le pôle rose pour la 

commune de Ploeren, 
o de prolonger la durée de prêt d’un document,  
o de s’informer des sélections mises à disposition par les bibliothécaires, 
o d’accéder 24h/24h à des ressources numériques (vidéos à la demande, offre d’autoformation, e-

books téléchargeables en ligne…) 
o d’avoir accès à la programmation culturelle de l’ensemble des médiathèques du réseau  

→ le 10 septembre 2019 : la circulation des documents sur les pôles devient active. 
 
Les lecteurs de Ploeren pourront emprunter dans les fonds des médiathèques voisines du Pôle Rose comprenant les 
communes de Ploeren, Arradon, Le Bono, Plougoumelen, et dans un second temps Baden.  
Depuis janvier 2018, des rencontres entre élus et professionnels ont permis de définir et d’harmoniser le 
fonctionnement des médiathèques et d’inscrire ces modalités de fonctionnement dans une convention de sous-
réseaux. La convention de sous-réseaux présentée organise les liens entre les différentes médiathèques ainsi qu’entre 
les médiathèques du pôle et l’agglomération. Elle vient préciser :  

- la composition du pôle,  
- la gouvernance,  
- les catégories d’abonnement,  
- la gestion de l’activité de prêt,  
- la circulation des documents entre les médiathèques,  
- la gestion des prêts entre des bibliothèques et des fonds flottants,  
- la réflexion sur l’amplitude horaire, 
- la communication,  
- les événements, les actions culturelles du pôle,  
- l’articulation des politiques documentaires,  
- l’évaluation de l’activité,  
- les modalités de révision de la convention. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER la convention de sous-réseau,  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de sous-réseau proposée et tous documents y 

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

 
 
8. Adoption du règlement intérieur du « Pôle Rose »  Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Madame Guénaëlle DOLOU, adjointe au maire déléguée à la culture, à l’animation et aux loisirs  présente le rapport 
suivant : 
 



Conformément à la charte d’adhésion au réseau des médiathèques du Golfe, une convention est établie avec pour 
objectif la définition du fonctionnement des médiathèques adhérentes du Réseau des « Médiathèques du Golfe » 
faisant partie du Pôle 3. La convention organise à partir de septembre 2019 les liens entre les communes du Pôle 
Rose, à savoir Arradon, Le Bono, Plougoumelen et Ploeren. Cette convention est complétée par un règlement 
intérieur applicable dans les médiathèques du « Pôle Rose ». Le règlement intérieur prévoit des dispositions d’ordre 
général, les conditions d’accès à la médiathèque, les modalités d’inscription, des règles spécifiques de prêt, de 
réservation, l’organisation des dons, la possibilité pour les usagers d’effectuer des copies de documents, l’accès aux 
espaces multimédia. 
 
Ce règlement sera applicable à compter du 10 septembre 2019. 
 
Afin de faciliter la transition entre les modalités actuelles d’accès et les modalités futures applicables au 10 septembre 
2019, il convient de prévoir le prolongement des abonnements actuels entre le 1er juillet et le 9 septembre 2019. Les 
personnes désirant souscrire un abonnement pendant cette période transitoire bénéficieront d’un abonnement 
temporaire gratuit (du 1er juillet au 9 septembre 2019). 
 
En raison de la mise en réseau des médiathèques, la médiathèque de Ploeren sera fermée du samedi 24 août au soir 
au mardi 10 septembre au matin, aucune réservation de document ne sera possible pendant cette période. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER ce règlement intérieur et les modalités de mise en œuvre transitoires ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le règlement intérieur du « pôle rose » et tous documents y 

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

 
 
9. Adoption des tarifs d’adhésion à la médiathèque. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
La mise en réseau des médiathèques nécessite une harmonisation des tarifs. L’élaboration des tarifs découle du travail 
commun entre élus et professionnels des médiathèques du réseau. La ville de Ploeren propose d’adopter la grille 
tarifaire  retenue par le « Pôle Rose ». Ces tarifs entreront en vigueur à compter du 10 septembre 2019, date de la 
réouverture au prêt et de l’accès aux médiathèques du pôle rose. 
 
Les tarifs retenus sont les suivants : 
 

Tarification actuelle Tarification à compter du 10 septembre 2019 

Catégories 
d’abonnement 

Ploerinois 
Communes 
extérieures 

Catégories d’abonnement Tarif 

Individuels 10 € 20 € Adultes individuels 10 € 
Catégories 
particulières 
Moins de 18 ans 
Etudiants 
Demandeurs 
d’emploi 

5 € 10 € 

Situation sociale particulière 
( minima sociaux, 

demandeurs d’emploi, 
étudiants, … )  

Jeunes 0-18 ans  
Collectivité 

0 € 

Famille 15 € 30 € 
Courts séjours 

 (3 mois) 
5 € 

   Extérieur  15 € 
Pour toute catégorie (sauf extérieur), l’inscription se fait dans a commune de résidence, la carte est valable sur le pôle 

de rattachement. 
Les personnels municipaux, les bénévoles et les nouveaux arrivants bénéficient de la catégorie « situation sociale 

particulière » 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 



- D’ADOPTER les tarifs indiqués ci-dessus. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
10. Revalorisation des tarifs des services Education-Jeunesse (accueil de loisirs, accueil périscolaire et Passerelle) au 

1er septembre 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

 
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 2018 cet indice est en augmentation de 1,4 %. 
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 au 1er septembre 2019 : 

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 2018 Prix du ¼ heure 2019 

A 0 490 0,19 € 0,20 € 

B 491 815 0,24 € 0,25 € 

C 816 1200 0,29 € 0,30 € 

D 1201 1500 0,35 € 0,36 € 

E 1501 ≥1501 0,40 € 0,41 € 
 
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. 
 

 
ACCUEIL DE LOISIRS 

½ journée Journée hors repas Tranche de Q.F 
2018 2019 2018 2019 

A 
B 
C 
D 

E et extérieurs 

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

4,63 € 
5,41 € 
6,20 € 
7,21 € 
8,23 € 

6,90 € 
8,03 € 
9,26 € 

10,68 € 
12,24 € 

7,00 € 
8,14 € 
9,39 € 

10,83 € 
12,41 € 



Les tarifs proposés,  à partir du 1er septembre 2019, seraient les suivants :  
 

Prix 2019 
Tranche de 

Q.F. 
Mini Maxi Demi-

journée 
Soirée 

Forfait 
 ½ journée 

et soirée 

Journée + 
soirée 

Majoration 
sortie 

A 0 490 1,54 € 0,77 € 2,06 € 

B 491 815 2,06 € 1,03 € 2,83 € 

C 816 1200 3,09 € 1,54 € 4,12 € 

D 1201 1500 4,12 € 2,06 € 5,15 € 

E 1501 
≥ à 1501 

et 
extérieurs 

5,15 € 2,57 € 
 

7,21 € 

½ journée 
+ forfait 

½ journée 
et soirée + 3,62 € 

 

 
Vu l’avis favorable des commissions Finances et Jeunesse/Vie scolaire en date du 22 mai 2019, 
 
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 2019. 

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

 
 
11. Revalorisation des tarifs des repas de la restauration scolaire à compter du 1er  septembre 2019. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
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 mensuel 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 381 familles, soit 539 enfants inscrits sur les 554 élèves que comptent les 
écoles. 457 élèves ont souscrit l'abonnement, 82 ne l'ont pas fait, car ne fréquentant le restaurant que de manière 
épisodique. 
Le compte de résultat 2018 du restaurant scolaire municipal fait apparaître que la participation des familles au coût 
du repas est de 54 % ; la commune prenant à sa charge les 46% restants. 
A noter que le nombre de repas pris est stable par rapport à l’an passé (+0,4%). 



En 2018, le coût moyen par repas s’élevait à 8,14 € (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 2018 soit +1,4%. 
 
Les tarifs proposés, à partir du 1er septembre 2019, sont les suivants :  
 

Prix avec abonnement Prix sans abonnement 
tranche mini maxi 

2018 2019 2018 2019 

A 0 490 1,25 € 1,27 € 1,99 € 2,02 € 

B 491 815 2,72 € 2,76 € 3,53 € 3,58 € 

C 816 1200 3,42 € 3,47 € 4,43 € 4,49 € 

D 1201 1500 3,98 € 4,03 € 5,18 € 5,25 € 

E 1501 
≥ à 1501 et 
extérieurs 

4,48 € 4,54 € 5,81 € 5,89 € 

 
Tarifs abonnements année scolaire : 
- 1 enfant : 40,42 € (39,86 € en 2018) 
- 2 enfants  : 75,07 € (74,03 € en 2018) 
- 3 enfants et + : 98,14 € (96,79 € en 2018) 
 
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) :  4,72 € 
� Personnel communal du restaurant scolaire :    2,74 € 
� Adultes extérieurs (en relation avec les activités municipales) :   7,60 € 

 
Vu l’avis favorable des commissions Finances et Jeunesse/Vie scolaire du 22 mai 2019, 
 
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 2019. 

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

 
 
12. Taxe locale sur la publicité extérieure : revalorisation des tarifs à compter du 1er janvier 2020 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Finances, présente le rapport suivant : 
Par délibération n°17/607 en date du 26 juin 2017, le conseil municipal a fixé les tarifs des dispositifs publicitaires et 
des pré-enseignes non numériques qui ont été appliqués à compter du 1er janvier 2018 sur la base d’un tarif maximal 
de 20,60 € par m² et par an. 
 
Le montant de la T.L.P.E. varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la collectivité. 
Chaque année, les tarifs maximaux de base sont relevés, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice 
des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. 



 
Le taux de variation applicable aux tarifs de la T.L.P.E. s’élève à + 1,6 % (source INSEE). 
 
Conformément à l’article L.2333-9 du CGCT et vu l’avis favorable de la commission Finances le 22 mai 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- DE FIXER à 21,10 € le m², les tarifs ci-dessus définis à partir du 1er janvier 2020. 
 
Si l’affichage est réalisé au moyen d’un procédé numérique, les tarifs sont multipliés par 3. 
 
Adopté par un vote à main levée et qui a donné les résultats suivants : 

POUR : 23 

ABSTENTION : 1 

 
 
13. Conclusion d’une convention de moyens relative aux services facultatifs proposés par le centre départemental 

de gestion du Morbihan (Ci-joint en annexe la présente convention) 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Ressources Humaines présente le rapport suivant : 
 
Il rappelle que les centres départementaux de gestions exercent des missions obligatoires et développent en 
complément des missions facultatives conformément aux dispositions des articles 22 à 26-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984.  
 
Certaines relèvent de la cotisation additionnelle, d’autres d’une facturation établie à l’heure d’intervention. 
 
Concernant ces dernières et sur le volet fiscal, ces prestations facultatives sont exonérées de TVA si les collectivités 
concluent avec le centre départemental de gestion une convention de moyens. A cet effet, la conclusion de la 
convention de moyens s’accompagne d’une adhésion automatique au groupement de moyens constitué entre le 
centre départemental de gestion du Morbihan et les employeurs publics adhérents.  
 
Cette convention de moyens serait conclue pour une durée d’un an renouvelable. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- DE CONCLURE avec le centre départemental de gestion du Morbihan, la convention de moyens relative 
aux services facultatifs proposés par ce dernier et d’adhérer ainsi automatiquement au groupement de 
moyens constitué entre le centre départemental de gestion et les employeurs publics adhérents ; 

- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer cette convention. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
14. Création d’un poste de coordinateur culturel/Evénementiel/Vie associative et Communication 

____________________________________________________________________________________________ 

 
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 l’avis du comité technique du 30 avril 2019 ; 
 
CONSIDERANT la création d’un pôle Culture/Evènementiel dans le cadre de la réorganisation des services, 
regroupant : 



Le service médiathèque, 
Le service évènementiel, 
Le service communication ; 

 
CONSIDERANT que le pôle Culture/Evènementiel sera encadré par un coordinateur culturel, il est nécessaire de 
créer ce poste ; 
 
CONSIDERANT que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des assistants de 
conservation du patrimoine ; 
 
CONSIDERANT que le coordinateur encadrera le service médiathèque, le poste de responsable médiathèque peut être 
supprimé ; 
 
CONSIDERANT les groupes de fonctions et les critères d’attribution fixés par le RIFSEEP ; 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- DE CREER un poste correspondant au cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine, 
occupant les fonctions de coordinateur culturel, à temps complet au 1er septembre 2019, 

- DE DETERMINER le groupe de fonction correspondant au poste susvisé de la manière suivante : 
 

Groupe 

Fonctions 
Fonctions 

Cadre 

d’emploi 

concerné 

 

Montant 

plafond légal 

par rapport 

au grade 

minimum 

du cadre 

d’emploi 

Montant 

du groupe 

défini par 

la 

collectivité 

Montant 

annuel de la 

part ISFE 

« régie » pour 

un montant 

d’avance  

maximum de 

1220 € 

Part IFSE 

Annuelle  

Montan

t annuel 

de la 

part 

résultat 

Groupe n°2.2 

Responsable 

de Pôle 

Coordinateur 

culturel 

Assistants de 

conservations 

du patrimoine 

et des 

bibliothèques 

14 960 €  7 020 € 110 € 7 130 € 80 € 

 
- DE SUPPRIMER un poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe, occupant le 

poste de Responsable de médiathèque, à temps complet au 1er septembre 2019 ; 
- DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence ; 
- DE CHARGER, Monsieur Le Maire, d’en fixer par arrêté les modalités pratiques. 

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

POUR : 23 

ABSTENTION : 1 

 
 
15. Composition du Conseil Communautaire de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération dans le cadre d’un 

accord local» 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 ; 

Le Maire rappelle au conseil municipal qu’en application de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, les conseils municipaux 

ont jusqu’au 31 août 2019 pour délibérer sur la répartition des sièges au conseil communautaire dans le cadre d’un 

accord local. 



Ainsi, la composition du conseil communautaire pourrait être fixée selon un accord local permettant de répartir au 

maximum 25% de sièges supplémentaires par rapport à la somme des sièges attribués. 

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes de Golfe du Morbihan – 

Vannes agglomération, un accord local. 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixer, en 

application du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de 

Golfe do Morbihan – Vannes agglomération tel qu’indiqué ci-avant.  

- DE DECIDER DE FIXER, à 88 le nombre de sièges du conseil communautaire, réparti comme suit : 
 

Nom de la commune 

Nombre de sièges avec accord 

local suite Bureau 3 mai  

VANNES 26 
SAINT-AVE 5 

SENE 4 
SARZEAU 4 

THEIX-NOYALO 4 
PLOEREN 3 

ELVEN 3 
PLESCOP 3 

ARRADON 3 
GRAND-CHAMP 3 

BADEN 2 
SURZUR 2 

SAINT-NOLFF 2 
SULNIAC 2 

MONTERBLANC 2 
PLOUGOUMELEN 2 

LE BONO 1 
TREFFLEAN 1 
MEUCON 1 

COLPO 1 
ARZON 1 

PLAUDREN 1 
LOCMARIA-GRAND-

CHAMP 1 
LOCQUELTAS 1 

SAINT-GILDAS-DE-
RHUYS 1 

LA TRINITE SURZUR 1 
BRANDIVY 1 
TREDION 1 

LE-TOUR-DU-PARC 1 
LARMOR-BADEN 1 

SAINT-ARMEL 1 
LE HEZO 1 

ILE-AUX-MOINES 1 
ILE D'ARZ 1 

  88 

 



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

 
 
16. Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs 

(PPGDLSID) – Avis sur le projet 2019-2024 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
L’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 (Accès à un Logement et un Urbanisme Rénové) a rendu obligatoire, 
pour tout EPCI doté d’un PLH exécutoire, l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDLSID).  
 
L’article 97 de la loi ALUR porte sur la réforme de la gestion des demandes et des attributions de logement social 
dans le but de répondre aux enjeux actuels :  

- Mettre en œuvre une politique intercommunale et partenariale de la gestion des demandes et des 
attributions ; 

- Simplifier les démarches de demandeurs pour plus de lisibilité, de transparence et d’efficacité dans les 
processus d’attributions ; 

- Instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs de logement social. 
L’objectif pour l’agglomération est de se doter d’un outil qui permette de consolider les règles et les processus 
communs notamment dans la gestion de la demande de logements locatifs sociaux pour garantir l’équité d’accès de 
chaque demandeur à l’ensemble du parc de logements sociaux du territoire et ainsi favoriser la mixité sociale.  
La loi n°2017-86 du 29 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté et la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite « loi ELAN » sont venues parachever cette 
réforme de la gestion de la demande et des attributions des logements sociaux. 
 
Le PPGDLSID a été réalisé en collaboration avec les partenaires concernés par la gestion de la demande, 
l’information du demandeur et/ou l’attribution des logements locatifs sociaux. Un groupe de travail thématique 
ayant pour but l’élaboration du PPGDLSID a été mis en place dans le cadre de la Conférence Intercommunale du 
Logement. Les partenaires membres du groupe de travail sont les suivants :  
 

- Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ;  
- Le Préfet de Département et les services en charge du suivi : la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ;  
- Le Conseil Départemental du Morbihan ; 
- La commune d’Arradon ; 
- La commune de Larmor-Baden ; 
- La commune de Locmaria–Grand-Champ ; 
- La commune de Monterblanc ; 
- La commune de Saint-Avé ; 
- La commune de Sarzeau ; 
- La commune de Sulniac ; 
- Vannes Golfe Habitat ; 
- Aiguillon Construction ; 
- Bretagne Sud Habitat ; 
- La Confédération Syndicale des Familles (CSF) ; 
- L’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC 56) ; 
- Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) ; 
- Action Logement ; 
- L’ADIL ; 
- Le Creha Ouest, gestionnaire du fichier partagé départemental ; 
- Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO). 

 
Conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, ce premier PPGDLSID définit, pour 
une durée de 6 ans, les orientations et actions destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social 
et à satisfaire le droit à l’information, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. 



Les réflexions collégiales ont abouti à la définition du projet du PPGDLSID 2019-2024 qui comprend deux parties : 
1. Le diagnostic qui analyse le parc de logement locatif social, la demande locative sociale et les attributions sur 

le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ; 
2. Les mesures en matière de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs 

portant sur l’information délivrée au public et aux demandeurs, les modalités d’enregistrement et 
d’organisation de la gestion partagée, le service d’information et d’accueil du demandeur, l’organisation 
collective du traitement des demandes de ménages en difficulté, les demandes de mutations et le système de 
cotation de la demande. 

 
Les principales mesures prévues dans le PPGDLSID sont déclinées ci-dessous :  

- L’harmonisation de l’information délivrée au grand public et à tout demandeur de logement social à l’échelle 
de l’agglomération ; 

- La qualification de l’offre de logements locatifs sociaux sur l’agglomération ; 
- La création d’un Service d’Information et d’Accueil du Demandeur (SIAD) sur le territoire de Golfe du 

Morbihan Vannes agglomération via la construction d’un réseau partenarial. Le SIAD de l’agglomération 
aura pour objectifs d’informer le demandeur sur les démarches à accomplir, de l’orienter, de le conseiller et le 
cas échéant de l’accompagner dans ses démarches via trois niveaux d’accueil. Les communes volontaires 
peuvent s’engager sur le niveau 2 ou le niveau 3 selon les missions développées et précisées dans le projet de 
plan annexée à la délibération ;  

- La mise en place de dispositifs en faveur des mutations du parc social : convention inter-bailleur, étude de 
mise en œuvre d’une bourse d’échange au logement, étude de faisabilité d’auto-réhabilitation accompagnée 
pour encourager les mutations ;  

- L’étude de mise en place d’un système de cotation de la demande permettant de déterminer les critères et 
modalités de ce futur outil d’attribution, système rendu obligatoire sur l’agglomération d’ici fin 2021 par la 
loi ELAN. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, ce projet doit 
être soumis pour avis aux communes membres de l’EPCI, aux membres de la Conférence Intercommunale du 
Logement et au préfet de département. Il appartient donc au Conseil Municipal de délibérer sur celui-ci. 
 
Après avoir pris connaissance du document détaillant les mesures arrêtées, il est proposé au conseil municipal : 

- D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 
Social et d’Information des Demandeurs tel qu’il vous est présenté en détail dans le document joint en 
annexe ;  

- D’APPROUVER l’engagement et la qualification de la commune au sein du réseau SIAD en tant que lieu 
d’accueil de niveau 2 ;  

- DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
17. Informations diverses 

____________________________________________________________________________________________ 

 
- Nadine FREMONT : le prochain Conseil d’Administration du CCAS se tiendra en septembre. 
- Pierre Marie ARRECKX : 

o Exposition du 7 au 21 juin : Les sols, le changement climatique et sa vice secrète – Clim Actions 
Bretagne Sud 

o Sortie nature « les plantes sauvages et comestibles : le 8 juin de 10 à 12h – RDV au SPIG 
o Guide éco-citoyen : il sera distribué avec le prochain magazine municipal 

- Laurence RESNAIS : la prochaine CUCT se tiendra le 18 juin 
- Pierre BRONNEC : le voyage en Allemagne s’est bien passé, comme chaque année. En 2020, l’accueil des 

allemands se fera le week-end de l’ascension, soit aux alentours du 20 mai 2020. 
- Jocelyne LE GOFF : le gala de la Maison des Loisirs était de très haute tenue et a connu une belle 

participation. 



- Bernard RIBAUD : 2 nouveaux agents ont été accueillis depuis le 1er juin aux services techniques –Espaces 
Verts - en CDD jusqu’à la fin de l’année. Il s’agit de 2 jeunes dont un habite la commune. Ils remplacent 
deux agents ayant quitté la collectivité pour mutation. 

 
Fin de la réunion à 21 H 45. 


