
 

 

  

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 
 

 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le premier octobre deux mil dix huit à dix-neuf heures trente minutes en mairie, sous la 

présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du cinq novembre deux mil dix huit. 

 

 

ETAIENT PRESENTS :  

 

 .  Gilbert LORHO, Maire. 

 . Nadine FREMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, Noël 

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

  

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

QUINIOU, Alain ROGER, Sophie ACLOQUE, Emmanuelle LE CHEVILLER, Pierre BRONNEC, Philippe 

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

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

� Laurence RESNAIS qui a donné pouvoir à Noël ADAM 

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

� Annick NEUMAGER qui a donné pouvoir à Véronique ROYERE 

� Marc THINEL qui a donné pouvoir à Isabelle TASLE 

� Céline PRIGENT qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 

� Françoise LE METAYER qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 

 

ABSENT :  

  

. Aurélien LE BRETON 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  

 

 . Sophie ACLOQUE 



 

 

 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 2 juillet 2018 
____________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

2. Révision du PLU : débat complémentaire sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a débattu le 22 janvier 2018 du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable du futur PLU de la commune. 

 

Le cabinet URBACTION a pris le relais en juillet 2018 du cabinet GEOLITT qui a cessé ses activités. 

 

Les travaux du Groupe de Travail Révision PLU, ont pu reprendre en septembre 2018. Les différents échanges et la 

reprise des éléments du cabinet GEOLITT ont amené le GT (après avis de Me ROUHAUD, avocat qui suit la 

révision du PLU) à formuler des corrections sur le PADD initial. 

 

Les ajustement concernent : 

- La redéfinition de l’objectif d’accueil de population, avec un projet couvrant la période du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2029 (au lieu du 01/01/2016 au 31/12/2019) : accueil de 1000 habitants (au lieu de 1300) sur 

les 12 ans, soit une croissance démographique d’1,2% par an (au lieu de 1,5%) ; 

- La retenue de 4 secteurs urbanisés de taille et de densité significative (SUTDS), en complément des 

agglomérations du centre-ville et de Luscanen-Brementec et du secteur du Goh Lenn/Pac Er Hont, à savoir : 

Lescran/Kergavat, Plesterven, Porh Priendo, Béléan-Garo ; 

- La mise à jour de la cartographie du PADD en conséquence, en intégrant la trame bocagère identifiée par le 

Syndicat Mixte du Loch et du Sal ; 

- la reformulation de la légende de la cartographie au regard de l’analyse réalisée du potentiel foncier et du 

projet municipal. 

 

Sont joints à ce présent bordereau, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable modifié, et l’état 

diagnostic initial de l’environnement. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Urba/Travaux du 30 octobre 2018, 

 

Il est proposé au conseil municipal d’ : 

- OUVRIR le débat sur le PADD ajusté. 

 

 

Monsieur Joris LE DIREACH, responsable du cabinet URBACTION, rappelle les motifs de la révision du PLU 

décidée le 14 décembre 2015 par le conseil municipal : 

1. intégrer les importantes évolutions législatives et réglementaires intervenues en matière d’urbanisme depuis 

2006 (année du PLU en cours) ainsi que le contexte supracommunal (PNR, SCOT de GMVA,…) ; 

2. accompagner et maîtriser le développement urbain de la commune ; 

3. préserver le cadre de vie et l’environnement. 

 

Les orientations du PADD s’articulent autour de 3 axes : 

 

→ 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. 

→ 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 ; 



 

 

→ Axe 3 : Orientations en matière de développement économique, de loisirs et d’équipements et de développement 

des communications numériques. 

 

Les corrections proposées ne concernent que l’axe 1 et ses points 1.1 - « Poursuivre une politique de croissance 

dynamique mais pour autant maîtrisée, en adéquation avec les ressources et le potentiel du territoire » - et 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 ».  

 

Le PADD initial retenait 1er janvier 2016 comme point de départ pour « viser une population d’environ 8 000 
habitants d’ici 2030 ». 
 

Le GT a estimé plus rationnel de retenir le 1er janvier 2018 (au regard de la date actuelle). Et, par suite, de ramener à 

1000 habitants (au lieu de 1300 habitants du 01/01/2016 au 01/01/2030) la progression démographique de 2018 à 

2030.  En considérant que 300 habitants sont venus à Ploeren entre le 01/01/2016 et le 01/01/2018. Cette nouvelle 

présentation ne modifie en rien le nombre prévisionnel d’habitants à échéance au 01/01/2030, estimé à 8000 

habitants. L’objectif de 1000 habitants supplémentaires représente un rythme annuel de croissance démographique 

de 1,2%, au lieu de 1,5% envisagé dans le PADD initial. Il importe de tenir compte du vieillissement de la 

population et du desserrement des ménages. La progression retenue est conforme aux objectifs du SCOT de Vannes 

Agglo (arrêté fin décembre 2016), document de référence supracommunal. Le SCOT de GMVA étant actuellement 

en cours d’élaboration. 

 

Le point 1.2 précise le nombre de logements à réaliser entre le 01/01/2018 et le 01/01/2030. 700 nouveaux 

logements sont nécessaires pour d’accueillir les 1000 nouveaux habitants et faire face au desserrement des ménages. 

L’enveloppe foncière maximale de 26 ha reste inchangée. Le bourg comme pôle de développement d’urbanisation 

principal, Luscanen comme pôle d’activités et d’habitat et, Goh Lenn / Parc Er Hont comme pôle d’habitat sont 

confirmés. Le changement apporté par rapport au PADD initial concerne la retenue de 4 secteurs urbanisés de taille 

et de densité significative (SUTDS). Ces secteurs sont Lescran/Kergavat, Plesterven, Porh Priendo, Béléan/Garo. Ils 

viennent s’ajouter aux secteurs du Bourg, de Luscanen et de Goh Lenn/Parc Er Hont 

 

Ces secteurs ont été déterminés sur 2 critères : nombre minimum de logements (40) et densité suffisante et continue 

de l’habitat. L’urbanisation dans les 4 SUTDS ne sera possible qu’en densification du périmètre actuel urbanisé. Les 

extensions sont exclues. 

 

Le schéma de PADD prévoit : 

- Prioritairement l’extension Zone Est de l’agglomération avec la zone du Raquer ; 

- La structuration de l’offre communale en équipements en prévoyant l’extension du Pôle sportif existant du 

Raquer vers le Sud est du Bourg. 

 

 

Isabelle TASLÉ demande des précisions sur les 1000 habitants à venir, selon les projections, sur la commune, d’ici 

2030. Elle souhaite des précisions sur les motifs et les modalités ayant abouti à ce chiffre. 

 

M. LE DIREACH indique que les PLU communaux doivent être en compatibilité avec le SCOT et ses documents 

« satellites » (Plan Local d’Habitat (PLH) - Plan de Développement Urbain (PDU)- Plan de Développement 

Commercial, …). Sur la base des objectifs de production de logements fixés par le SCOT et le PLH pour Ploeren, de 

leur répartition entre résidences principales, résidences secondaires et locaux vacants, et du desserrement des 

ménages, il est possible de déduire une progression de la population d’environ 1000 habitants en 12 ans. Ce qui 

suppose la construction d’environ 700 logements dont près de 200 au seul titre du desserrement des ménages et 50 

secondaires ou vacants. Il n’y aurait qu’environ 450 logements pour amener une augmentation de population. Soit 

en considérant une taille moyenne des ménages de 2,2 une augmentation de population de 990 habitants arrondi à 

1000. 

 

Pierre BRONNEC comprend la nécessité de caler les dates, notamment de donner l’année 2018 en référence de 

départ. Il approuve toutes les modifications apportées sauf en ce qui concerne l’objectif d’accueil de nouveaux 

arrivants limité à 1000. 



 

 

Il s’étonne que Ploeren ait pu accueillir au total 300 nouveaux habitants ces 2 dernières années 2016 et 2017. S’il est 

d’accord pour ne pas développer à outrance la commune, la réduction de 1,5% à 1,2% de progression annuelle 

constitue selon lui un fort ralentissement, un frein à la croissance. Il estime que ce choix permet de déduire qu’à 

horizon 2030, Ploeren ne pourrait accueillir que 83 nouveaux habitants par an soit moins de 40 logements par an. Si 

cet objectif est validé, il aura un impact sur la sociologie de la population. Le risque est l’absence de mixité sociale car 

inévitablement le prix du foncier grimpera. Il s’inquiète des conséquences du vieillissement de la population, de la 

baisse des effectifs scolaires… et une chute du dynamisme associatif. 

Il lui semble que ces choix sont contradictoires avec d’autres objectifs du PADD tels que : 

- attirer une population aux profils générationnels diversifiés ; 

- accueillir de jeunes ménages avec enfants ; 

- continuer à diversifier les formes urbaines et les typologies de logement. 

 

M. LE DIREACH  indique que la population INSEE 2015 de la commune était de 6610 habitants. Elle était de 

5786 en 2010. La progression de la population de 2,7% par an de 2010 à 2015 a été extrapolée jusqu’en 2017 inclus. 

Sur la base des objectifs de production de logements fixés par le SCOT et le PLH, de leur répartition entre résidences 

principales, résidences secondaires et locaux vacants, et du desserrement des ménages, il est possible de déduire une 

progression de la population d’environ 1000 habitants en 12 ans. Ainsi que déjà indiqué, la construction d’environ 

700 logements est nécessaire pour accueillir cette progression de population. L’enveloppe foncière globale maximale 

accordée par le SCOT à la commune est de 26 ha. Le ratio de 1,2 % est une projection annuelle. Or le rythme des 

constructions obéit à des considérations tenant aux propriétaires fonciers, aux aléas administratifs,… Ce qu’il faut 

retenir c’est la perspective de 8 000 habitants à Ploeren en 2030… et une consommation foncière maximale de 26 ha. 

 

Marylène RIO intervient sur la notion de secteurs urbanisés de taille et de densité significative SUTDS). Il lui semble 

que d’autres secteurs auraient dû être retenus en SUTDS, notamment Pliant et Kermoing. 

 

M. LE DIREACH précise que le critère de nombre d’habitations en place actuellement a été déterminant dans le 

choix des SUTDS ainsi que la continuité urbaine. Les secteurs identifiés doivent comprendre au moins 40 

habitations. La loi n’a pas fixé le chiffre : il ressort de la jurisprudence. Le secteur de Pliant compte 31 habitations et 

celui de Kermoing 33. Pour le secteur de Pliant, il faut aussi prendre en compte le périmètre sanitaire relevé dans le 

diagnostic agricole. Il rappelle que les services de la DDTM ne sont pas favorables aux SUTDS. Il met en garde contre 

le risque de présenter des SUTDS qui iraient au delà des règles jurisprudentielles : rejet de la révision du PLU avec 

nécessité de reprendre toute la procédure. Sans oublier l’obligation de respecter le « quota communal » de droits 

ouverts à la construction. 

 

Marylène RIO ajoute qu’elle note des erreurs dans le comptage du nombre d’habitations. 4 logements sont 

actuellement en cours de construction portant ainsi à 37 habitations le secteur de Kermoing, et ainsi proche de 40. 

Elle demande que le secteur de Kermoing soit intégré considérant qu’il dispose de l’assainissement collectif. Il y a , 

pour elle, une vraie cohérence. 

 

Pierre BRONNEC estime cette proposition recevable considérant qu’il ne s’agit pas d’extension mais de 

densification, puisque les périmètres des villages restent gelés. 

 

Le Maire indique que dans les secteurs non retenus comme constituant des SUTDS, une extension du logement est 

possible (à condition de ne pas créer une nouvelle unité d’habitation), mais toute nouvelle construction en extension 

est proscrite. 

 

Guénaëlle DOLOU demande si des locaux situés en campagne considérés comme insalubres ou non affectés à 

l’habitation, peuvent faire l’objet de rénovation dans les secteurs « non identifiés » SUTDS.  

 

M. LE DIREACH répond que cette possibilité existe bien ; il s’agit alors le plus souvent d’un « changement de 

destination ». Il y a des critères précis. Entre 40 et 60 logements pourraient être concernés sur la commune de 

Ploeren. Le GT Révision du PLU va faire la visite de tous les locaux susceptibles d’être « étoilés ». 

 

Le Maire indique que le GT Révision du PLU reprendra les éléments évoqués en séance du Conseil. Il souligne que 

la loi ELAN et le SCOT de GMVA sont susceptibles d’impacter la révision du PLU communal. Il rappelle également 



 

 

que Ploeren ne serait plus référencée « pôle d’équilibre » du bassin Ouest de GMVA mais serait placée dans le « cœur 

d’agglomération ». Il faut attendre de connaître les textes définitifs de la Loi ELAN et la fin des travaux du SCOT de 

GMVA pour se prononcer. 
 

Pierre BRONNEC note que l’avenir est aux petites constructions. Et quid des logements sociaux dans ce contexte ? 

La commune est déjà sous bonne garde préfectorale. Les bailleurs connaissent des turbulences et sont plus enclins  à 

vendre leur patrimoine qu’à construire en raison de fragilités financières. 

 
Le Maire répond qu’il y a des réalités mais qu’il n’y pas lieu de les exagérer. Des logements sociaux vont être 

construits à Ar Vadalen. La grande zone de développement du Raquer est propice à l’accueil de logements sociaux, 

mais chaque élu sait que l’avancement de l’opération est « bloqué » depuis 2 ans par le principal propriétaire des 

terrains nécessaires.  

 

Pour conclure le débat, il rappelle qu’une réunion publique se tiendra le 22 novembre prochain à 18h 30 au Triskell. 

 

 

3. Présentation du rapport d’activités 2017 de Morbihan Energies 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Noël ADAM, adjoint au maire, délégué de la commune au syndicat départemental d’énergies du 

Morbihan, présente au conseil municipal le rapport d’activités de l’année 2017 de Morbihan Energies avec le tableau 

synthétisant, pour notre commune, le compte rendu de l’exploitant ERDF. 

 

Ce rapport, publié en application de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, met en évidence 

les activités de contrôle de la concession ainsi que de maître d’œuvre, de maître d’ouvrage et de conseil dans les 

domaines d’intervention suivants (électricité, éclairage public, technologies de l’information et de la communication, 

énergies et service d’information géographique). 

 

Il est proposé au conseil municipal de : 

- PRENDRE ACTE du rapport d’activités de l’année 2017 de Morbihan Energies. 
 

 

4. Désignation d’un membre du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration du CCAS 
____________________________________________________________________________________________ 

 

L’article 7 du décret n°95-562 du 6 mai 1995 modifié par le décret 2000-6 du 4 janvier 2000, codifié aux articles 

R123-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles, dispose que le « conseil d’administration du centre 

communal d’action sociale comprend le Maire qui est le Président et, en nombre égal, au maximum huit membres 

élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du 

Conseil Municipal et, en particulier, les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre 

les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes en situation de 

handicap ». 

 

Considérant que par délibération du 14 avril 2014, la commune de Ploeren a désigné 4 membres du conseil 

municipal pour siéger au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale, 

 

Considérant la démission de Madame Viviane DE GRANGE, conseillère municipale et membre élue du conseil 

d’administration du Centre Communal d’Action Sociale, 

 

Il est proposé au conseil municipal de : 

  - DÉSIGNER Madame Marie-Andrée QUINIOU, conseillère municipale, membre élue du conseil 

d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

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

 



 

 

 

5. Adoption des statuts de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération 
____________________________________________________________________________________________ 

 

La nouvelle communauté d’agglomération, Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA), est issue de la 

fusion de Vannes Agglomération, de Loc’h communauté et de la communauté de communes de la Presqu’île de 

Rhuys, conformément aux arrêtés préfectoraux du 26 août 2016 et du 16 novembre 2016. 
 

Conformément à la loi NOTRe, les EPCI issus de la fusion disposent d’un délai d’un an à compter de la fusion pour 

harmoniser les compétences optionnelles, et d’un délai de deux ans pour harmoniser les compétences facultatives qui 

seront exercées sur l’ensemble du territoire de la nouvelle agglomération. 
 

Le projet de statuts qui est soumis à votre approbation, présente les compétences que GMVA exerce à titre obligatoire 

et celles qu’elle souhaite exercer au titre de ses compétences optionnelles et facultatives. 
 

Les présents statuts ont été approuvés par le conseil communautaire lors de sa séance le 27 septembre 2018. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les statuts 

doivent être proposés pour approbation par délibération au sein des conseils municipaux qui disposent d’un délai de 

trois mois pour se prononcer. En effet, « cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des 

communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ». 
 

Il est proposé au conseil municipal : 

 - D’APPROUVER les statuts tels que proposés en annexe ; 

  - D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

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

 

 

6. Garantie d’emprunt Bretagne Sud Habitat : réaménagement de prêt 
____________________________________________________________________________________________ 

 

En 2018, l’Etat a engagé une reforme du financement du logement social qui s’est traduite, notamment pour les 

locataires du parc social, par une baisse de leur APL qui a été toutefois intégralement compensée par une réduction 

de leur loyer, dite « réduction de loyer de solidarité » ou « RLS ». 

 

L’impact de cette réduction RLS a pour effet d’atténuer les ressources des bailleurs, et par conséquent de Bretagne 

Sud Habitat à hauteur de 4M€ chaque année, et ce à compter de 2018. Plusieurs mesures compensatoires ont été 

proposées par le Gouvernement, la Caisse des Dépôts et Consignations ou Action Logement dont le réaménagement 

de la dette des bailleurs jugée la plus efficace. 

 

Ainsi, l’Office Public de l’Habitat du Morbihan (Bretagne Sud Habitat), ci-après l’emprunteur, a sollicité de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt 

référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la commune de Ploeren, ci-après le garant. 

 

En conséquence, le garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement de ladite ligne 

du prêt réaménagée. 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article 2298 du code civil ;  

 

Article 1 



 

 

Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par 

l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée 

à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, 

et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majorité des intérêts, intérêts compensateurs 

ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 

remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 

 

Article 2 

Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à 

l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente 

délibération. 

Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 

effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 22/06/2018 est de 0,75 %. 

 

Article 3 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s’engage à se 

substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 

de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 

Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

Pierre BRONNEC précise que le groupe minoritaire votera cette délibération mais s’interroge sur la capacité 

financière du bailleur à réaliser des travaux de rénovation. 

 

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

 

 

7. BP 2018 : Décision Modificative n°2-2018 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire, délégué aux finances, présente au conseil municipal la décision 

modificative n°1.2018 de la commune pour l’exercice 2018 qui s’équilibre : 

. en section de fonctionnement, à la somme de + 93 563 € tant en dépenses qu’en recettes. 

. en section d’investissement à la somme de + 57 163 € tant en dépenses qu’en recettes. 

 

Ci-dessous le détail des mouvements de comptes. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 
Article 60632  – Fournitures de petit équipement : 400 € 

Inscription d’un crédit supplémentaire de 400 € correspondant à la réaffectation d’une somme de 400 € perçue en 

recette au titre des actions de la Passerelle au service Education-Jeunesse (voir article 7067 en recettes). 

 

Chapitre 012 : Charges de personnel 
 

Article 64131 – Personnel non titulaire : + 25 000 € 

Augmentation du crédit de 25 000 € pour couvrir notamment : 



 

 

- 8 000 € pour la régularisation de NBI pour un agent 

- 5 000 € pour le changement de statut d’un agent déclaré en maladie longue durée. 

- 12 000 € pour le remplacement de 4 agents (services Entretien, Police et Médiathèque) 

 

Ces dépenses seront compensées en recettes de fonctionnement par le remboursement de la part de notre assurance 

du personnel (SOFAXIS et CIGAC). 

 

 

Article 6455 – Assurance du Personnel : + 11 000 € 

Augmentation du crédit de 11 000 € correspondant à la régularisation de la cotisation assurance calculée sur les 

dépenses réalisées en 2017. 

 

Chapitre 023  – Virement à la section d’investissement : + 57 163 € 

(Dépense de fonctionnement) 
 

Augmentation du crédit de 57 163 € de la section de fonctionnement vers la section d’investissement afin de pouvoir équilibrer la 

section d’investissement. 

 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre 70 : Produits des services 
 
Article 7067 – Recettes périscolaires : + 400 € 

Inscription d’un crédit supplémentaire de 400 € correspondant aux versements de l’OGEC Ker Anna et de l’école 

GB reçus pour l’aide logistique apportée par les jeunes de la Passerelle lors des Kermesses 2018. Cette somme sera 

imputée en dépense de fonctionnement pour l’achat de matériel au profit du service Passerelle et en consultation 

avec les jeunes. 

 

Chapitre 73 : Produits des impôts et taxes 
 
Article 73223 – Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : + 8 283 € 

Inscription d’un crédit de 8 283 € correspondant au reversement décidé par GMVA au profit des communes du 

FPIC. L’agglomération est passée de contributrice à bénéficiaire de ce système de fonds de péréquation horizontale 

grâce à la fusion entre les trois intercommunalités en 2017. 

 

Chapitre 74 : Dotations, subventions, participations :  
 
Article 74121 – Dotation de solidarité rurale : + 14 000 € 

Augmentation du crédit de 14 000 € compte tenu de la notification reçue après vote du budget primitif. 

 
Article 74127 – Dotation nationale de péréquation : + 40 880 € 

Augmentation du crédit de 40 880 € compte tenu de la notification reçue après vote du budget primitif. 

 

Chapitre 013 : Atténuation de charges :  
 
Article 6419 – Remboursements sur rémunération : + 30 000 € 

Inscription d’un crédit supplémentaire de 30 000 € pour compenser l’augmentation des crédits de frais de personnel 

(voir chapitre 012 en dépenses de fonctionnement). 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles :  
 



 

 

Article 202 – Elaboration du PLU : + 22 000 € 

Inscription d’un crédit supplémentaire de 22 000 € au titre du nouveau contrat passé avec Urbaction après cessation 

d’activité du précédent titulaire du marché (Groupement Geolitt). 

 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles :  
 

Article 21538 – Autres réseaux : + 3 818 € 

Inscription d’un crédit supplémentaire de 3 818 € au titre des travaux d’extension du réseau électrique pour 

l’aménagement du secteur Ar Vadalen. 

 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 
 

Article 2313 – Travaux école publique Georges Brassens : + 283 000 € 

Inscription d’un crédit de 283 000 € au titre des travaux de réfection de l’école publique dans le cadre du programme 

d’économie d’énergie TEPCV : 

Menuiseries extérieurs : 175 000 € 

Isolation des combles : 62 000 € 

Nouvelle chaudière : 30 000 € 

Changement des luminaires (LED) : 16 000 € 

 

Sur cette opération, la commune récupèrera près de 221 000 € en certificats d’économie d’énergie (près de 78%). 

Cette recette ne sera inscrite qu’au BP 2019. 

 
Article 2315 – Travaux et aménagements : - 251 655 € 

Réduction du crédit « dépenses non affectées » de 251 655 € afin d’équilibrer la présente décision modificative (sur 

2 622 860,83 € de disponible au BP2018). 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Chapitre 021  – Virement de la section de fonctionnement : + 57 163 € 
 

Augmentation du crédit de 57 163 € de la section de fonctionnement vers la section d’investissement afin de pouvoir équilibrer la 

section d’investissement. 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 30 octobre 2018, 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 - D’APPROUVER la décision modificative n°2.2018 du budget principal pour l’exercice 2018. 

 

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

 

 

8. Subvention de fournitures scolaires pour l’école privée Sainte Marie de Vannes 
____________________________________________________________________________________________ 

 

L’école privée Sainte Marie de Vannes nous a transmis, le 11 octobre denier, les effectifs des élèves ploerinois inscrits 

dans son établissement pour l’année scolaire 2017/2018. Néanmoins, après avis favorable de la commission 

Finances, il est proposé au conseil de délibérer sur le versement d’une subvention identique aux autres établissements 

accueillant des élèves primaires et maternels ploerinois (voir délibération n°18/305 du 26 mars 2018). 

 

En effet, la commune de Ploeren verse chaque année une subvention au titre des fournitures scolaires pour les élèves 

ploerinois et d’un montant individuel de 42,24€ pour l’année 2018. Les effectifs de l’école Sainte Marie de Vannes 

compte 3 élèves primaires et 1 élève maternel. Ainsi, la subvention s’élèverait à 168,96 €. 

 



 

 

Les crédits budgétaires sont disponibles à l’article 65741 du budget 2018. 

 

Il est proposé au conseil municipal :  

 - D’ADOPTER le versement de cette subvention. 

 

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

 

 

9. Vote du quart d’investissement pour le premier trimestre 
____________________________________________________________________________________________ 

Afin que leur budget respecte le plus possible le principe de sincérité, les collectivités locales, dans leur très grande 

majorité, ne votent leur budget primitif que lorsque les services de l’Etat leur ont transmis les informations 

indispensables à la confection de leur budget de fonctionnement (bases fiscales et dotations notamment). 

 

Toute opération nouvelle d’investissement doit donc, en principe attendre que le budget primitif de l’exercice soit 

voté (fin mars). Or, certaines opérations d’investissement doivent être engagées sans attendre cette échéance 

(dépenses indispensables et imprévues). 

 

L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales permet de faire face à ce type de situation : 

 

Il dispose en effet : 

« Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de 

la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation 

de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la 

délibération d’ouverture d’autorisation de programme. 

 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Le calcul du crédit d’investissement de référence s’établit comme suit : 

 

Crédits d’investissement des chapitres 20, 21 et 23 ouverts au budget 2018 = 4 337 594,66 € 

 

soit : 4 337 594,66 € Euros =  1 084 398,67 € 

       4 

 

Pour l’année 2019, il est proposé au conseil municipal : 

 - D’AUTORISER le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement ci-après, avant le vote 

du budget primitif pour un montant global maximum de 1 084 398,67 € ; 

 - DE VOTER les chapitres concernés. 

 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles montant maximal = 45 053,67 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles montant maximal = 124 545,65 € 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : montant maximal = 914 799,35 € 

 

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

 

 

10. Régime indemnitaire des agents de la collectivité 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°18/108 du 22 janvier 2018. 



 

 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint délégué au personnel, précise que le RIFSEEP a été mis en œuvre par la 

délibération du 9 octobre 2017 annulée et remplacée par la délibération du 26 février 2018 instaurant un 

complément individuel annuel (CIA). 

Certains cadres d’emplois ne sont pas éligibles au RIFSEEP, mais dans un souci d’équité il est nécessaire 

d’harmoniser les régimes indemnitaires de tous les agents selon les mêmes critères, en respectant le principe selon 

lequel les agents territoriaux ne peuvent percevoir un montant global de primes supérieur à celui auquel pourraient 

prétendre les fonctionnaires d’Etat du corps équivalent au cadre d’emplois concernés. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  

 

VU la délibération n°18/208 du 26 février 2018 mettant en œuvre le RIFSEEP; 

 

VU la délibération du 9 octobre 2017 définissant la modulation du régime indemnitaire en cas d’indisponibilité 

physique ; 

 

VU l’avis du Comité technique du 4 octobre 2018; 

 

VU l’avis de la Commission du personnel du 13 septembre 2018; 

 

CONSIDERANT les groupes de fonctions et les critères d’attribution fixés par le RIFSEEP ; 

 

CONSIDERANT le CIA instauré pour les agents éligibles au RIFSEEP ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de :  

 

- Déterminer les groupes de fonction correspondant aux agents au vu du niveau de fonctions exercé selon 3 critères 

professionnels qui sont : 

- L’encadrement, la coordination, le pilotage ou la conception, 

- La technicité, l’expertise nécessaire à l’exercice des fonctions, 

- Les sujétions particulières, les contraintes liées au poste ; 

 

- De fixer les primes et indemnités et d’attribuer un complément lié à l’engagement professionnel, selon les mêmes 

modalités, pour les cadres d’emplois non admissibles au dispositif du RIFSEEP, en les rattachant aux indemnités 

correspondantes en vigueur, de la manière suivante : 



 

 

Groupe 
Fonctions 

Fonctions Cadres 
d’emplois 
concernés 

 

Montant 
annuel 

défini par 
la 

collectivité  

Montant annuel 
de la part lié aux 

résultats 

Textes de références par 
cadre d’emploi 

Responsable 
de pôle  
N°2.2 

Responsable du 

pôle services 

techniques 

techniciens 7020 € 80 € Indemnité spécifique de 

service 

Décret n°2003-799 du 

25/08/2003 

Cf. ARTICLE 1 

Responsable 
de service 
N°3.1 

Responsable du 

service police 

municipale 

Agents de 

police 

municipale 

3600 € 80 € Indemnité spéciale 

mensuelle de fonctions des 

agents de police municipale 

Décret n°97-702 du 

31/05/1997 

Cf. ARTICLE 2 

Fonctions de 
« gestionnaires 
»  
N° 5.1 

Agent de police 

municipale 

Agents de 

police 

municipale 

1680 € 80 € Indemnité spéciale 

mensuelle de fonctions des 

agents de police municipale 

Décret n°97-702 du 

31/05/1997 

Cf. ARTICLE 2 

 

ARTICLE 1 : Indemnités spécifiques de service 

L’indemnité spécifique est liée au service rendu. Le crédit inscrit au budget pour le paiement des indemnités 

spécifiques est égale au taux moyen annuel applicable au grade concerné multiplié par le nombre de bénéficiaires 

soit : 

(Taux de base X coefficient du grade X coefficient géographique) X nombre d’agents soit 

(361,90 X 18 X 1) X 1 = 6514,20 € annuel ; 

Le montant individuel maximum attribué ne peut excéder 110 % du taux moyen défini pour le cadre d’emploi des 

techniciens. Le taux retenu est fixé à 109 %. 

 

ARTICLE 2 : Indemnité spéciale mensuelle de fonctions des agents de police municipale 

Les agents relevant du cadre d’emploi des agents de police municipale peuvent bénéficier d’une indemnité égale au 

maximum à 20 % de leur traitement brut mensuel pris en compte à la date de la présente délibération. 
 

ARTICLE 3 : les autres modalités d’application 
Les modalités d’application des primes précisées ci-dessus, seront semblables aux modalités d’application du RIFSEEP 

en référence à la délibération susvisée pour : 

- L’instauration d’une indemnité différentielle, 

- Les modalités de versement,  

- Les bénéficiaires pouvant prétendre au versement du régime indemnitaire,  

- La modulation du régime indemnitaire pour indisponibilité physique, 

- Les modulations de la part liée aux résultats, 

- Les modalités de réévaluations. 

 

ARTICLE 5 : Remplacement des primes en vigueur par le RIFSEEP 
Il est entendu que les primes développées ci-dessus seront automatiquement remplacées par la référence RIFSEEP 

progressivement en fonction de la sortie des arrêtés déclinant le RIFSEEP aux corps de référence, excepté pour le 

cadre d’emplois des agents de police municipale exclu du dispositif. 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 - D’INSTAURER le régime indemnitaire au bénéfice des cadres d’emplois susvisés à compter du 1er décembre 

2018 ; 

 - DE VALIDER les montants tels que définis ci-dessus ; 



 

 

 - DE PRÉVOIR les crédits correspondant au budget ; 

 - DE CHARGER Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint délégué au personnel, d’en fixer par arrêtés les modalités 

pratiques. 

 

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

 

 

11. Instauration du RIFSEEP pour le cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Le RIFSEEP, indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, est 

composé d’une part fixe (IFSE) et d’une part variable (CIA) et doit être instauré au profit de tous les cadres d’emplois 

concernés ; 

 

Le RIFSEEP est à ce jour transposable au cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et 

des bibliothèques ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  

 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  

 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;  

 

VU l’arrêtés ministériel du corps de référence dans la Fonction Publique de L’Etat ;  

 

VU la délibération du 22 janvier 2018 instaurant le régime indemnitaire des cadres d’emplois non concernés par le 

RIFSEEP ; 

 

VU la délibération du 26 février 2018 mettant en œuvre le RIFSEEP ; 

 

VU l’avis du comité technique du 4 octobre 2018 ; 

 

VU l’avis de la Commission du personnel du 13 septembre 2018 ; 

 

CONSIDERANT les groupes de fonctions et les critères d’attribution fixés ; 

 

CONSIDERANT les modalités pratiques d’application du RIFSEEP ; 

 

CONSIDERANT qu’une part « IFSE Régie » est versée, en complément de la part fonction IFSE prévue, pour les 

agents concernés ; 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’INSTAURER le RIFSEEP pour le cadre d’emploi susvisé de la manière suivante à compter du 1er 

décembre 2018 : 

 



 

 

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  

Montant 
annuel de 

la part 
résultat 

Groupe 
n°2.3 
Responsable 
de Pôle 

Responsable 
de 
médiathèque 

Assistants de 
conservations du 
patrimoine et 
des 
bibliothèques 

14960 €  4560 € 110 € 4670 € 80 € 

 

- D’APPLIQUER les modalités pratiques du RIFSEEP selon la délibération susvisée ; 

- DE CHARGER Monsieur le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

 

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

 

12. Questions diverses 
____________________________________________________________________________________________ 

 

⇒ La mise en place de la commission de contrôle des listes électorales 

 

Sont ainsi nommés : 

 

Pour la minorité 
Titulaire Philippe CORDON 

Titulaire Pierre BRONNEC 

Suppléant Jocelyne LE GOFF 

Suppléant Sylvie LE DUGUE 

Pour la majorité 
Titulaire Marylène RIO 

Titulaire Jean-Louis BERTHOU 

Titulaire Raymond CASTENDET 

Suppléant Véronique ROYERE 

Suppléant Marie-Andrée QUINIOU 

Suppléant Alain ROGER 

 

⇒ CA du CCAS : le 20 novembre à 17h 45 

⇒ Ateliers du PNR – Atlas de la biodiversité à Ploeren : les annonces sont faites sur les panneaux électroniques 

⇒ Commission scolaire le 21 novembre à 18h 

⇒ Commission Communication le 21 novembre à 16h 

⇒Commission du Personnel le 28 novembre à 18h 

 

 

La séance est levée à 21h 45. 


