
  
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2019 

 

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

la présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du deux septembre deux mil dix neuf. 

 

ETAIENT PRESENTS :  

 .  Gilbert LORHO, Maire. 

 . Nadine FREMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, Noël 

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

� Jean-Louis BERTHOU, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Marie-André QUINIOU, Alain 
ROGER, Céline PRIGENT, Emmanuelle LE CHEVILLER, Marc THINEL, Annick NEUMAGER, Pierre 
BRONNEC, Philippe CORDON, Jocelyne LE GOFF, conseillers municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES : 

� Bernard RIBAUD qui a donné pouvoir à Nadine FREMONT 
� Marylène RIO qui a donné pouvoir à Pierre-Marie ARRECKX 
� Aurélien LE BRETON qui a donné pouvoir à Alain ROGER 
� Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
� Joseph LAYEC qui a donné pouvoir à Noël ADAM 
 

ABSENTS : 

� Sylvie LE DUGUE 
� Françoise LE METAYER 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  

 . Céline PRIGENT 

 

 

 

 

 



1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1er juillet 2019 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Adopté à main levée qui a donné les résultats suivants : 

- POUR : 24 
- ABSTENTION : 1 

 
 
2. Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile, et du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005, la commune a l’obligation de réaliser un plan 
communal de sauvegarde qui permet de sauvegarder la population en cas d'évènements exceptionnels. 
Le Conseil Municipal du 9 octobre 2017 a pris acte de ce Plan Communal de Sauvegarde. Cependant, il y a lieu 
de le mettre à jour. Est joint à la présente délibération une fiche répertoriant les modifications apportées à ce Plan 
Communal de Sauvegarde et une fiche sur le risque d’accident ferroviaire. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- DE PRENDRE acte de ces modifications. 
 
 
3. Modification des statuts de Morbihan Energies 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 12 juin 2018 approuvant la modification des statuts du syndicat départemental 
d’énergies du Morbihan ; 
Vu la délibération du 17 juin 2019 du comité syndical de Morbihan Energies approuvant la modification des 
statuts du syndicat ; 
Par délibération du 17 juin 2019, le Comité Syndical de Morbihan Energies a approuvé la modification de ses 
statuts. 
L’objet de cette modification statutaire vise, conformément aux recommandations des services préfectoraux, à 
sécuriser un point spécifique : l’adhésion des établissements publics de coopération à fiscalité propre (EPCI-FP) au 
syndicat. 
Pour que cette modification statutaire soit effective et fasse l’objet d’un arrêté préfectoral, l'accord des membres de 
Morbihan Energies est nécessaire dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de 
l'établissement (articles L.5211-20 et L.5211-5.II du code général des collectivités territoriales). Il convient donc que 
le Conseil Municipal se prononce sur la modification statutaire proposée par Morbihan Energies. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER la modification des statuts de Morbihan Energies précisant les articles 2 et 2.1, 
conformément à la délibération du Comité Syndical de Morbihan Energies du 17 juin 2019. 

- DE CHARGER Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au Président de Morbihan 
Energies. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
4. Recensement de la voirie communale au 31 décembre 2018 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire expose qu’au nombre des critères d’attributions de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) aux communes figure le linéaire de la voirie communale. Chaque année, dans le cadre de la répartition de 
la DGF, il est nécessaire de communiquer à la Préfecture la longueur de voirie classée dans le domaine public 
communal. 
 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment L.2334-1 à L.2334-23 ; 
CONSIDERANT la délibération n°18/1007 du 1eroctobre 2018 portant classement de la voie « Impasse de Parc 
Fosec » dans le domaine public communal pour 300 m linéraires ; 
 
Par suite, la longueur de la voirie communale au 31 décembre 2018 est de 70,286 kms. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ARRETER le linéaire de la voirie communale à 70,286 kms ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès 

des services préfectoraux dans le cadre de la revalorisation de la DGF 2020 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document utile se rapportant à la présente décision. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
5. Tour de Bretagne Cycliste à Ploeren le 28 avril 2020 : participation communale 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Le Tour de Bretagne est une course cycliste de haut niveau, par étapes, qui a lieu chaque année en Bretagne, à la 
fin du mois d’avril. Il a été créé en 1967 sous le nom de Ruban Granitier Breton. Il a pris le nom de Tour de 
Bretagne en 2006. Accueillir les meilleurs jeunes cyclistes mondiaux est le fil conducteur de l’épreuve. C’est aussi 
un formidable vecteur de communication. 
 
Le Tour de Bretagne est déjà venu à Ploeren à deux reprises et depuis plusieurs années, au moins tous les deux 
ans, il fait étape sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Ainsi, en 2018, Plougoumelen et 
Grand-Champ ont été communes d’arrivées d’étapes et, Baden et Colpo, communes de départ d’étapes. 
 
Pour la 54ème édition qui aura lieu en 2020, il est proposé à Ploeren d’être ville-départ le mardi 28 avril 2020. 
L’arrivée de l’étape du 27 avril 2020 aura lieu à Brandivy. 
 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération prend en charge 50% de la participation demandée par l’organisation 
du Tour de Bretagne : 12 000 € pour une étape d’arrivée et 10 000 € pour une étape départ. Le 21 juin 2019, le 
Bureau de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a donné son accord pour l’accueil du Tour de Bretagne 
2020 à Brandivy et Ploeren et le financement de sa part de participation. 
 
Le Vélo Club du Golfe, les Cyclos de Ploeren et le Comité d’Animation Ploerinois (CAP) ont donné leurs accords 
pour participer à l’organisation de cette importante manifestation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 - DE DONNER l’accord pour cette manifestation ; 
 - DE DONNER l’accord pour la participation communale de 5 000 € ; 
 - D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer les diligences nécessaires. 
 
Philippe CORDON demande d’où partira cette étape du Tour de Bretagne cycliste et si les enfants participeront 
à l’évènement. 
 
Le Maire répond que le départ réel de l’étape, pour des raisons de sécurité, n’aurait lieu qu’à la sortie du Bourg : 
route de Plescop selon le projet. La participation des enfants des deux écoles est bien entendu envisagée : les 
modalités restent à définir avec les responsables des écoles. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 



6. Suppression d’emplois 
__________________________________________________________________________________________ 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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 la délibération du 1er juillet 2019 portant la création de trois postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 
au 1er août 2019 dans le cadre de l’avancement de grade ; 
VU l’avis du comité technique, 
CONSIDERANT qu’un adjoint administratif principal de 2ème classe détaché sur le grade de rédacteur a été 
titularisé sur ce même grade le 11 juillet 2018 ; 
CONSIDERANT la création de trois postes d’adjoint technique principal de 1ère classe au 1er août 2019 dans le 
cadre de l’avancement de grade par délibération en date du 1er juillet 2019 ; 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- DE SUPPRIMER en conséquence au 1er octobre 2019 : 

o Trois postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet ; 

o Un poste d’adjoint administratif principal de 2ème à temps complet. 
- DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
7. Convention de mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD– texte du 27/04/2016) remplace depuis le 25 mai 
2018 la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Le RGPD constitue le nouveau texte de référence en 
matière de protection des données. Il propose un nouveau cadre unifié pour tous les pays européens et doit 
permettre l’adaptation aux nouvelles réalités du numérique. 
 
Les objectifs attendus sont : 

- Le renforcement des droits du citoyen ; 
- La simplification des formalités ; 
- La responsabilisation de tous les acteurs ; 
- Le pouvoir incitatif de la CNIL renforcé. 

 
La désignation d’un délégué à la protection des données (Data Protection Officer en anglais) dans les 
établissements publics et collectivités territoriales est obligatoire. La fonction peut être mutualisée. Garant de la 
gouvernance interne de la protection des données, ses missions sont les suivantes : 

- Informer et conseiller le responsable des traitements, c’est-à-dire, le Maire ; 
- Informer et sensibiliser les personnels participant aux opérations de traitement ; 
- Contrôler le respect de ces obligations ; 
- Former le référent et son suppléant à une méthodologie de réalisation du registre des traitements et à 

l’utilisation d’un logiciel mis à disposition pour cette réalisation ; 
- Faire office de point de contact et coopérer avec l’autorité de contrôle ; 
- Faire office de point de contact avec les personnes concernées. 

 
Pour répondre à la problématique de la désignation du délégué à la protection des données, Golfe du Morbihan – 
Vannes Agglomération propose aux communes qui le souhaitent de mutualiser la fonction de délégué à la 
protection des données en la personne physique du délégué désigné par GM-VA. Le délégué rend compte de ses 
missions au responsable du traitement désigné en la personne du Maire de la commune qui l’a désigné et auquel 
il est directement rattaché. 
 



Le point de départ de la démarche consiste en une cartographie des données à caractère personnel qui doit 
permettre de vérifier la conformité de ces traitements aux principes Informatique et Libertés et établir, le cas 
échéant, des analyses de sécurité plus poussées et des études d’impact sur la vie privée pour les traitements les plus 
sensibles. 
 
Il n’est pas prévu de contribution financière de la commune pour la prestation proposée par GM-VA. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE MUTUALISER le délégué à la protection des données avec le délégué de Golfe du Morbihan – 
Vannes Agglomération ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mutualisation du 
délégué à la protection des données (ci-jointe) et ses avenants le cas échéant, et tout acte nécessaire à cette 
désignation. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
Le délégué à la protection des données se nomme Mathieu GOUSSEFF. 
 
 
8. Approbation du rapport de la CLECT du 24 mai 2019 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vu le rapport de la CLECT du 24 mai 2019 ; 
Vu sa réception en date du 17 juin 2019 ; 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a traité six thématiques : 

1) Harmonisation natation, voile scolaire, transport scolaire pour la natation, le nautisme, les actions 
culturelles et les actions environnementales 

2) Rétrocessions de compétences sur les communes de l’ex. Communauté de communes de la presqu’Ile de 
Rhuys 

3) Rétrocessions de compétences sur les communes de l’ex. Loch Communauté 
4) Eau de baignade 
5) GEMA – transfert d’adhésions à des syndicats 
6) PI – gestion des digues 

Les conclusions prenant la forme d’un rapport, ci-joint, ont été arrêtées par la CLECT lors de la séance du 24 mai 
2019. Elles mettent en lumière les différentes charges relatives aux compétences transférées. 
Ce transfert de compétences concerne la commune de Ploeren sur le thème de l’harmonisation de la natation, 
voile scolaire, transport scolaire pour la natation, le nautisme, les actions culturelles et les actions 
environnementales, et plus spécifiquement la natation scolaire. 
La CLECT a évalué le transfert des charges associées à cette compétence à 103 886 €. Pour la commune de 
Ploeren ce montant est de 10 327 €. 
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. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’APPROUVER le rapport de la CLECT sur les charges transférées, en date du 24/05/2019 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

décision. 
 
Les membres du Conseil Municipal échangent sur l’importance des prérogatives communales transférées (ou en 
voie de transfert) à l’intercommunalité : déchets, transports, urbanisme, économie et tourisme, mise en réseau des 
médiathèques, eau et l’assainissement, apprentissage de la natation et de la voile pour les scolaires, contrats CAF 
subordonnés à un audit de l’agglo, … On viderait les communes de leurs activités pour ensuite les contraindre de 
fusionner. 
 
Le Maire précise que depuis le 1er septembre 2018 Monsieur Vincent LE GUEN est l’interlocuteur de GMVA 
auprès des écoles pour la natation et la voile scolaire. Les communes n’ont plus à s’occuper de ces activités. 



Annick NEUMAGER demande s’il est envisagé que les enfants scolarisés à Ploeren seront à l’avenir obligés de se 
rendre dans une piscine hors Ploeren. 
 
Le Maire répond négativement. GMVA compte sur la piscine de Ploeren pour assurer les cours d’apprentissage à 
la nage pour tous les enfants scolarisés à Ploeren. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
9. Rapport d’activité 2018 de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Le Président de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération a transmis aux communes membres le rapport 
d’activité 2018 de l’établissement. 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport fait l’objet d’une 
communication par le Maire en Conseil Municipal en séance publique. 
 
C’est le 1er janvier 2017 que la fusion de la communauté d’agglomération de Vannes Agglomération avec la 
Communauté de communes du Pays de Rhuys et la Communauté de communes du Loch a pris effet pour 
constituer Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA). Un démarrage compliqué de la nouvelle 
collectivité en raison de conflits entre ténors politiques locaux. 
 
2018 a été pour GMVA une année de retour à la raison et de stabilisation marquée par une activité 
particulièrement intense de rattrapage du temps perdu en 2017. 
 
Le rapport d’activités 2018 vous a été communiqué. Je n’expliciterai pas davantage. Je me contenterai de rappeler 
les éléments les plus marquants, au travers la lorgnette financière. Pages 8, 9 et 10 du rapport. 
 
La place de l’agglomération dans l’offre de services aux habitants des communes est de plus en plus prégnante. Le 
transfert de prérogatives communales vers la sphère communautaire s’opère, à rythme soutenu, sans que le citoyen 
s’en rende compte. A mon sens, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, ses 34 communes et ses 170 000 
habitants, restent pour le citoyen « lampda » une nébuleuse, un « machin lointain » très mal connu. Dans les faits, 
dès à présent, le « quotidien collectif » de chacun est grandement piloté et administré par GMVA … et le sera 
encore de plus en plus. 
 
Je ne dresserai pas un inventaire exhaustif des compétences actuelles de GMVA. Je me contenterai de rappeler que 
les transports collectifs de personnes (dont l’aménagement du secteur de la gare de Vannes), la collecte et le 
traitement des déchets, la vie économique, les zones d’activités économiques (50 sur le territoire de GMVA dont 
Luscanen, Mané Coetdigo et les Deux Moulins à Ploeren), le traitement des autorisations d’urbanisme (les PLU 
restent communaux mais GMVA a son SCOT avec le PLH, PDU, PCAET,… que les PLU doivent respecter), la 
natation et voile scolaires sont des services gérés directement par GMVA. L’eau (y compris les eaux pluviales) et 
l’assainissement (collectif et non collectif) vont le devenir au 1er janvier 2020. La mise en réseau des médiathèques, 
le diagnostic communautaire du secteur enfance jeunesse sont autant de signes vers un passage de ces services vers 
l’agglomération. On vide les communes de leurs activités, de leurs raisons d’être, … pour ensuite les regrouper. 
Une méthode déjà pratiquée pour fusionner des administrations publiques. 
Je ne porte pas de jugements sur le processus en cours. J’en appelle à votre attention et réflexions. 
 
A cette intervention de Monsieur le Maire, quelques réactions de : 
 
Marc THINEL interroge sur les conséquences, le maintien des personnels des communes suite à ces transferts de 
compétence. A court terme, les transferts de compétences ne font qu’augmenter les dépenses globales de 
personnel. Il admet que les communes bénéficient de plus de services grâce à l’intercommunalité. 
 
Isabelle TASLÉ partage l’avis exprimé et estime nécessaire l’établissement d’un bilan de ces transferts. Elle 
s’interroge aussi sur les budgets des communes qui restent stables alors qu’ils devraient, à sons sens, baisser en 
raison des transferts. 



Pierre BRONNEC répond que ce bilan est prématuré pour GMVA en raison de la récente fusion. 
 
Céline PRIGENT et Annick NEUMAGER partagent l’idée que les transferts de services à l’EPCI, éloignent le 
citoyen. Elles veulent que soient préservées la dimension humaine et la proximité. 
 
Jean Louis BERTHOU rejoint Monsieur THINEL dans ses propos sur le personnel. Il constate des recrutements 
à GMVA alors qu’il est maintenu un personnel dans les communes malgré les transferts. Il lui semblerait 
important et nécessaire de penser la formation des agents communaux pour intégrer le cas échéant, les 
agglomérations. 
 
Pierre BRONNEC contredit le fait que GMVA recrute « à tour de bras ». Il constate en revanche, que le citoyen 
est demandeur de nouveaux services. « Mais le même citoyen doit se mettre en accord avec le contribuable qu’il est ». 
 
Guénaëlle DOLOU précise que les citoyens ne se voient pas toujours faciliter les démarches notamment pour les 
passeports et les cartes d’identité. 
 
Philippe CORDON rejoint Marc THINEL sur le constat que les EPCI permettent la création de nouveaux 
services à la population que les communes n’auraient pu, seules, mettre en œuvre. 
 
 
10. SYSEM : rapport annuel 2018 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Président du Syndicat de traitement des déchets du Sud-Est Morbihan présente un rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets. 
 
Le rapport liste les indicateurs techniques et financiers du service de collecte des déchets. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- DE PRENDRE ACTE de la communication du rapport du SYSEM. 
 
Nadine FREMONT est sensible à ces questions environnementales. Elle rappelle l’importance d’être des 
consommateurs « intelligents » même si les industriels ne le facilitent pas. Elle précise que la commune de Ploeren 
est engagée dans l’économie circulaire au travers sa gratuithèque, et sa participation aux actions « Défi Zéro 
Gaspillage ». 
 
 
11.  Présentation du rapport annuel concernant le service public d’assainissement collectif pour l’exercice 2018 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Le code général des collectivités territoriales impose, par ses articles D 2224-1 à D 2224-5, de réaliser un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté au conseil municipal dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
Il est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
Ce rapport, établi par les services du SIAEP de Vannes-Ouest, comprend : 

- la caractérisation technique du service, 
- la tarification de l’eau et les recettes du service, 
- les indicateurs de performance, 
- le financement des investissements, 
- les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau, 
- et un tableau récapitulatif des indicateurs. 

 
La note d’information de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est jointe en annexe. 



Ce rapport, figurant en annexe de la présente délibération, a été présenté au comité syndical du SIAEP de Vannes-
Ouest, le 5 juin 2019. 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel concernant le service public d’assainissement collectif pour 
l’exercice 2018. 

 
 
12.  Présentation du rapport annuel concernant le service public d’assainissement non collectif pour l’exercice 
2018 
__________________________________________________________________________________________ 
 
En application de l’article D 2224-1 à D 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif concernant l’exercice 2018 doit être 
présenté au conseil municipal dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
 
Ce rapport, établi par les services du SIAEP de Vannes-Ouest, comprend : 

- la présentation générale du service, 
- les indicateurs techniques, 
- les indicateurs financiers, 
- les perspectives pour 2019. 

 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers. Il a été soumis au comité syndical du SIAEP de Vannes-
Ouest, le 5 juin 2019. 
 
Après en avoir pris connaissance, nous vous proposons de prendre acte de ce rapport annuel concernant le service 
public d’assainissement non collectif pour l’exercice 2018. 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel concernant le service public d’assainissement non collectif pour 
l’exercice 2018. 

 
 
13. Présentation du rapport annuel concernant le service public d’alimentation en eau potable pour l’exercice 
2018 
__________________________________________________________________________________________ 
 
En application des articles D 2224-1 à D 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable concernant l’exercice 2018 doit être présenté au conseil 
municipal dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
 
Ce rapport, établi par les services du SIAEP de Vannes-Ouest, comprend : 

- la caractérisation technique du service, 
- la tarification de l’eau et les recettes du service, 
- les indicateurs de performance, 
- le financement des investissements, 
- les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau, 
- et un tableau récapitulatif des indicateurs. 

 
Les données relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et transmises par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) ainsi que la note d’information de l’agence de l’eau Loire-Bretagne sont jointes en annexe. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il a été soumis au comité syndical du SIAEP de 
Vannes-Ouest, le 5 juin 2019. 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 



- PRENDRE ACTE du rapport annuel concernant le service public d’alimentation en eau potable pour 
l’exercice 2018. 

 
 
14. Aménagement de la future Zone du Raquer : lancement de la procédure de consultation pour les études 
préalables d’aménagement 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1- Contexte communal : 
 
La révision du PLU est avancée. Le PADD a priorisé le développement urbain sur le bourg afin de renforcer sa 
centralité. Le secteur du Raquer constituera l’extension principale du bourg pour y réaliser une opération 
d’aménagement à vocation d’habitat et une aire de loisirs. La commune souhaite engager dès à présent  l’ensemble 
des études préalables nécessaires pour le secteur du Raquer. 
 
Les enjeux d’aménagement sont les suivants:  

- Assurer le désenclavement de ce secteur en extension ; 
- Répondre aux différents besoins de logements en réalisant un nouveau quartier pour satisfaire aux 

besoins identifiés dans le PLU actuellement en révision ; 
- Répondre aux attentes des habitants actuels et futurs en proposant des équipements sportifs et de loisirs 

adaptés aux besoins d’une commune de 8000 habitants ; 
- Recomposer l’actuel parc sportif ; 
- Conforter l’existence et la vitalité du centre bourg ;  
- Assurer un cadre de vie durable et qualitatif. 

 
2. Historique des réflexions : 

 
Le secteur au sud du bourg qui s’adosse au parc sportif existant dit « le Raquer » a déjà fait l’objet d’études il y a 
une dizaine d’années. Le projet prévoyait la réalisation d’une opération d’habitat ainsi que la réalisation d’une aire 
de loisirs. Le secteur devait être désenclavé par une nouvelle voie en limite sud du projet qui devait relier les 
routes actuelles d’Arradon et de Baden.  
 
Si la partie habitat n’a pas fait l’objet d’études préalables, le reste du projet a bénéficié d’un certain nombre 
d’études pilotées par la commune avec EADM comme assistant à maîtrise d’ouvrage :  
- un plan d’avant-projet du parc de loisirs ; 
- un plan d’avant-projet de la nouvelle voie ;  
- une étude d’impact portant sur le périmètre de la nouvelle voie ;   
- un dossier d’incidences sur l’eau et les milieux aquatiques. 
 
Malgré ces différentes études assez abouties, la phase opérationnelle n’a jamais été déclenchée et ce pour 
différentes raisons, notamment financières, sans lien direct avec les études. 
  
Aujourd’hui, la commune souhaite relancer le projet du Raquer en l’adaptant au contexte actuel (réglementaire, 
environnemental, social…).  
 
Afin de répondre aux enjeux précités, plusieurs études seront nécessaires :  
- Une étude de circulation à l’échelle du bourg ; 
- Un levé topographique sur le périmètre des différentes études préalables ; 
- Une étude préalable d’aménagement (esquisse et mode opératoire) ; 
- Une étude sur la programmation des équipements ; 
- Des études environnementales : dossier loi sur l’eau conformément aux articles L214-1 et suivants du code de 
l’environnement et étude d’impact conformément aux articles L222-1 et suivants.  
 
Ces différentes études se dérouleront en trois phases :  

- Etat des lieux ; 
- Elaboration de scénarios d’aménagement ; 
- Définition d’un projet et la mise en œuvre opérationnelle. 



3. Modalités d’exécution de la mission : 
 
La commune, maître d’ouvrage, pilote les études. Elle a sollicité les services de Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération, dans le cadre de sa mission de conseil aux communes, pour un appui méthodologique et 
technique d’accompagnement, permettant de formaliser la démarche, de l’engager et de formuler des avis 
techniques lors de son suivi. 
 
Une convention d’assistance entre la Commune de Ploeren et la Communauté d’agglomération fixe les 
engagements réciproques :  
� appui méthodologique et technique pour engager la démarche,  
� rédaction du cahier des charges des études,  
� fourniture des éléments nécessaires au lancement des études,  
� assistance au choix de l’équipe d’étude,  
� accompagnement qualitatif dans le cadre du suivi des études.  
 
La mission de l’équipe pluridisciplinaire porte sur :  
� les études,  
� l'animation des réunions,  
� la mise en place de la concertation,  
� la rédaction des rapports d’étape et d’un rapport de synthèse à la fin de l’étude.  
 
Compétences de l’équipe : Compte tenu des objectifs de la présente mission, le titulaire du marché d’étude devra être 
constitué par une équipe pluridisciplinaire comportant (liste non exhaustive) :  
- Architecte-urbaniste et mandataire de l’équipe ;  
- Paysagiste ;  
- Programmiste ;  
- Bureau d’études déplacement ; 
- Bureau d’études en voirie et réseaux divers ;  
- Bureau d’études spécialisé eau et environnement ; 
- Bureau d’études en montage d’opération d’aménagement. 
 

4. Calendrier Prévisionnel de la consultation : 
 
La commune s’est fixée comme délai 12 mois d’études, hors délai de validation des élus et période électorale, pour 
un démarrage prévu en janvier/février 2020. 
 
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’ACTER de la nécessité pour la commune de mener des études préalables d’aménagement sur le 
secteur du Raquer ; 
- D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au financement de l’ensemble des études ; 
- D’APPROUVER le lancement de la procédure de consultation ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document ou à accomplir toute 
formalité nécessaire à la mise en œuvre de cette consultation, en application des articles L 2123-1 et R 
2123-4 du CCP 

 
Le Maire précise qu’il s’agit d’un projet essentiel pour le développement de la commune. Initié depuis une 
douzaine d’années il a connu bien des aléas. On peut espérer que les acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation du projet connaîtront rapidement une conclusion favorable. Pour ne pas perdre d’avantage de temps le 
principe de lancer les études vous est dès aujourd’hui proposé. 



Annick NEUMAGER demande où en est la signature avec la famille CREMER. 
 
Le Maire répond que la signature de la vente devrait aboutir prochainement : il ne reste plus qu’à purger le droit 
de priorité de la SAFER. 
 
Pierre BRONNEC se déclare satisfait du lancement des études et demande si un calendrier est arrêté. Par ailleurs, 
il émet des remarques : 
1. la place du commerce et des services dans ce nouveau quartier. L’idée n’est pas de créer un centre commercial 
mais de rapprocher les commerces et les services de proximité. Il lui semble que cette notion doit apparaitre dans 
le cahier des charges. 
2. le dessin du périmètre : il faut retirer la maison PICAUT. En l’état, et si aucune correction n’est apportée, le 
propriétaire aurait des raisons d’être inquiet. 
3. la nécessaire implication des riverains. 
 
Le Maire Le Maire répond qu’il ne s’agit aujourd’hui que du principe de lancement des études. Le CCTP est à 
finaliser, avec notamment l’aide de GMVA, avant lancement du marché pour trouver un ou plusieurs cabinets 
d’accompagnement. Aucun calendrier ne peut être envisagé, tant que l’acquisition avec la famille CREMER n’est 
pas définitive. Pour le contenu de projet il est bien entendu que la plus grande participation, non seulement des 
riverains, mais de tous les Ploerinois, sera recherchée, s’agissant d’un projet d’envergure et fondamental pour la 
commune. Il n’y a aucune raison, pour personne, d’être inquiet. Le projet part d’une copie blanche. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
15. Occupation de la parcelle communale cadastrée B129 par le service de formation du conducteur : 
renouvellement de la convention avec l’Etat 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Depuis le 7 octobre 1994, la commune de Ploeren a une convention avec la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, et la Direction Départementale des Finances Publiques portant sur la mise à disposition 
gratuite d’un terrain d’une superficie de 2000 m², cadastrée B 129, et située route de Mériadec. 
 
Ce terrain répond aux besoins de l’unité d’éducation routière de la DDTM 56, dans le cadre de leur formation 
aux examens de permis de poids lourds. 
 
Cette convention étant caduque depuis 2012, il y a lieu de la renouveler pour régulariser la situation. Les 
conventions précédentes ayant jusqu’alors une durée de 9 ans, il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE RENOUVELER la convention pour une période de 9 ans, soit du 1er mars 2012 au 28 février 2021 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Directeur Départemental 

des Services Fiscaux et Monsieur le Directeur Départemental de Territoires et de la Mer 
 
Pierre BRONNEC attire l’attention sur le fait que ce terrain est la seule opportunité pour agrandir la déchèterie. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
16. Validation du schéma directeur d’assainissement pluvial et arrêt du zonage pluvial 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Le zonage actuel d’assainissement des eaux pluviales de la commune date de 2013 et ne prend pas en compte les 
nouveaux contours du Plan Local de l’Urbanisme (PLU). 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, la commune de Ploeren a souhaité mettre à jour son schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales afin de : 

- mieux comprendre et solutionner les dysfonctionnements de son réseau pluvial ; 
- prendre en compte les évolutions de son PLU ; 



- anticiper les aménagements à venir et leurs conséquences sur les eaux de ruissellement et le milieu 
naturel. 

 
L’étude porte sur l’ensemble des zones urbanisées de la commune dont la finalité est la définition d’un 
programme hiérarchisé de travaux sur plusieurs années. Le schéma directeur se décompose en plusieurs phases 
d’études : 

- Phase 1 : Etude détaillée de la situation actuelle (analyse de l’état des connaissances sur le réseau pluvial et 
ses rejets) 

- Phase 2 : Etude sommaire des développements futurs envisageables 
- Phase 3 : Etude détaillée de la situation future et programme d’assainissement pluvial 

 
Enfin, la commune de Ploeren complète son schéma directeur pluvial par le zonage pluvial de son territoire qui 
fait l’objet d’un rapport annexe. 
 
Le zonage pluvial se présente sous la forme d’une carte de zonage, accompagnée d’une notice, qui sera soumis à 
enquête publique. Les projets d’urbanisation sont définis dans le PLU de la commune de Ploeren et l’impact de 
l’imperméabilisation des sols sur le réseau pluvial et le milieu récepteur doit être pris en compte. 
 
L’objectif du zonage pluvial est, comme le précise l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de délimiter : 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, 
en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles 
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

 
Le document a été soumis au préalable à l’autorité environnementale (MRAe) afin qu’elle émette un avis sur la 
nécessité d’un examen au cas par cas. 
 
Vu l’avis n°2019-006943 daté du 18 juin 2019 de la MRAe Bretagne dispensant la commune d’évaluation 
environnementale spécifique pour le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales ; 
 
Vu les pièces du dossier relatives au zonage d’assainissement des eaux pluviales à soumettre à l’enquête publique ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’établir un zonage d’assainissement des eaux pluviales afin d’assurer une 
compatibilité avec les objectifs d’urbanisation du futur PLU et définir ainsi une politique de gestion des eaux 
pluviales ; 
 
Considérant que le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales après validation par le conseil municipal 
doit être soumis à enquête publique, conformément à l’article L22240-10 du CGCT avant approbation 
définitive ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  

- VALIDER tous les documents relatifs au schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune de PLOEREN ; 

- ARRETER le projet de zonage d’assainissement pluvial avec les documents proposés tels qu’annexés à la 
présente délibération ; 

- CHARGER Monsieur le Maire de prescrire une enquête publique unique ayant pour objet la révision du 
PLU, la mise à jour du zonage pluvial et des eaux usées. 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 



17. Révision du Plan local d’urbanisme – Présentation du zonage d’assainissement des eaux usées arrêté par le 
SIAEP 
__________________________________________________________________________________________ 
 
La commune dispose d’un zonage d’assainissement approuvé par délibération n°493 du Comité Syndical du 
SIAEP en date du 8 décembre 2009 suite à enquête publique. Dans le cadre de la révision du PLU, la commune 
de Ploeren a souhaité procéder à la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées. Cette procédure relève 
de la compétence du SIAEP de Vannes Ouest.  
 
Il en résulte que l’état actuel de l’assainissement sur la commune, des capacités d’accueil à la station d’épuration 
de Morboulo à Ploeren, du projet d’urbanisation de la commune et des enjeux de protection de l’environnement, 
les propositions de modifications suivantes à l’actuel zonage d’assainissement : 
 

- Ajustement du contour du zonage d’assainissement collectif en vigueur sur le bourg et sur Luscanen pour 
prendre en compte les réductions des zones à urbaniser telles que proposées au projet de PLU ; toutes les 
zones actuellement urbanisables et reclassées en zones naturelles ou agricoles sont reclassées en zones 
d’assainissement non collectif. 

- Ajustement du contour du zonage d’assainissement collectif pour classer en zone d’assainissement collectif 
les habitations desservies par le réseau d’assainissement collectif. 

- Ajustement du contour du zonage d’assainissement collectif en vigueur en classant en zonage 
d’assainissement non collectif les parcelles ou les parties de parcelles non constructibles. 

- Maintien en zonage d’assainissement collectif du secteur du Petit Garo et Grand Garo (65 habitations 
existantes), espace urbanisé présentant une taille et une densité significative ; la desserte de ce secteur ne 
pourra être assurée qu’après équipement des villages de Le Moustoir et Béléan, par la commune de 
PLESCOP. 

- Ajustement du contour du zonage d’assainissement collectif en vigueur en classant en zonage. 
- Maintien en zonage d’assainissement collectif du secteur de Lescran/Kergavat (63 habitations existantes), 

espace urbanisé présentant une taille et une densité significative ; les eaux usées de ces villages seront 
dirigées vers la station d’épuration de Bourgerel à BADEN. 

- Maintien en zonage d’assainissement collectif du secteur de Lignol (28 habitations existantes) et 
classement du secteur de Lann-Brémentec situé en zone urbaine résidentielle (15 habitations 
existantes),en zonage d’assainissement collectif, secteurs situés à proximité du réseau d’eaux usées de 
Luscanen. 

- Classement en zonage d’assainissement collectif du secteur de Plesterven (46 habitations existantes), 
espace urbanisé présentant une taille et une densité significative ; les eaux usées de ce village seront 
dirigées vers le réseau de la commune de VANNES. 

- Suppression du zonage d’assainissement collectif du secteur de « Kermurier », situé au nord de la RN165, 
comprenant une zone d’activité de faible densité. 

 
Globalement, la surface du périmètre d’assainissement collectif régresse. Cette réduction est essentiellement due à 
la baisse des surfaces des zones à urbaniser par rapport au PLU actuel. 
 
Le document de zonage a été soumis au préalable à l’autorité environnementale (MRAe) afin de lui permettre de 
juger de la nécessité d’un examen au cas par cas. 
 
Vu l’avis n°2019-007076 daté du 17 juin 2019 de la MRAe Bretagne décidant que la commune n’est pas soumise 
à évaluation environnementale. 
 
Le zonage d’assainissement des eaux usées arrêté, est présenté en pièce annexe et a été soumis au comité syndical 
du SIAEP (délibération n°1104 du 5 juin 2019 du comité syndical du SIAEP de Vannes Ouest). 
 
Compte-tenu que les révisions du zonage d’assainissement et du PLU sont étroitement liées, le SIAEP propose 
qu’il soit procédé à une enquête publique unique et que la commune de PLOEREN soit chargée d’ouvrir et 
organiser cette enquête, conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Environnement. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il a été soumis au comité syndical du SIAEP de 
Vannes-Ouest, le 4 juillet 2018. 



 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 

- PRENDRE ACTE de la présentation du zonage d’assainissement des eaux usées arrêté par le SIAEP. 
 
Le Maire informe que l’enquête publique « révision du PLU » aura lieu du 30 septembre 2019 au 31 octobre 
2019. Il envisage la date du 18 décembre 2019 pour la tenue d’un conseil municipal ayant pour objet  l’adoption 
définitive du PLU de la commune. Mais cette date reste conditionnée au déroulement de l’enquête publique et 
des travaux de finalisation qui s’en suivront; 
 
 
18. Questions diverses 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Pierre-Marie ARRECKX :  

- Présente le programme des journées du patrimoine sur la commune de Ploeren. 
- Annonce la tenue dune exposition la deuxième quinzaine d’octobre et une conférence de Madame PIRIO 

avec Clim’Actions Bretagne sur les arbres. 
- Indique le tableau de situation de l’Agenda 21 est sur le site de la commune. 

 
Annick NEUMAGER informe que l’église Saint Martin et la Chapelle de Béléan seront ouvertes lors des journées 
du patrimoine de 10h à 12h et de 14h à16h, sauf le dimanche en raison de la messe. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h 45. 


